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Le début officiel de l’hiver est le 21 décembre à 5h44 et 
se terminera le 19 mars 2017, pour un total de 91 jours. On fait 
quoi pendant cette période ?

Même en hiver, il est possible d’observer le ciel. Il suffit de s’habiller 
chaudement, d’avoir les pieds au chaud et, au besoin, de réserver des 
périodes pour se réchauffer. Les membres de la SAPM peuvent profiter 
du site d’observation Donald-Hadley, à Hemmingford, qui est pourvu 
d’un abri fermé où les observateurs peuvent se ragaillardir avant de 
retourner observer.

L’hiver, le ciel est plus cristallin et plus sec, donc généralement 
plus transparent. Le Soleil se couche plus tôt et les nuits sont plus longues, ce qui permet 
d’observer plus tôt et plus longtemps.

C’est une période où le ciel expose des merveilles. J’aime bien observer une de mes constellations 
préférées, Orion, dans laquelle se déploie la majestueuse nébuleuse d’Orion. Dans la constellation du 
Taureau se trouve l’amas des Pléiades, magnifique même aux jumelles. Tout près, il y a les Gémeaux 
où scintillent Pollux et Castor et où un œil averti peut repérer l’amas ouvert M35 sans jumelles ni 
télescope. Et que penser de la brillante Capella dans la constellation du Cocher, ainsi que des amas 
ouverts M36, M37 et M38. Tout simplement splendides ! Il est aussi facile d’observer la superbe 
étoile Sirius, la plus brillante du ciel après le Soleil, dans la constellation du Grand Chien. 

La première conférence de l’hiver aura lieu le vendredi 20 janvier 2017. Philippe Graveline 
présentera Deep Sky Network qui permettra de bien comprendre comment ce réseau de la NASA 
communique avec toutes ses sondes qui voyagent dans notre système solaire. Par ailleurs, une 
éclipse solaire totale assombrira le ciel de l’Amérique du Nord pendant quelques minutes, le 21 
août 2017. C’est un événement astronomique extraordinaire et, le 3 février, notre spécialiste de 
l’astrophoto, Jean-François Guay, expliquera comment bien s’y préparer. Le 17 février, Marie-Ève 
Naud présentera À la recherche d’exoplanètes et de la vie ailleurs dans l’univers. Ce sera la première 
conférence publique de la saison 2017. 

Autre événement important : l’assemblée générale annuelle de la SAPM aura lieu le 17 mars prochain. 
Cette rencontre permet de faire le bilan des réalisations et de la gestion de la SAPM, de répondre à vos 
questions et de choisir les membres du conseil d’administration. On vous y attend en grand nombre.

La relève en astronomie est essentielle et la SAPM s’y intéresse. C’est ainsi que le 3 décembre dernier 
avait lieu une toute nouvelle activité destinée aux enfants. Nuit sous les étoiles a tellement été appréciée 
qu’elle sera de retour au mois d’avril 2017. De plus, nous sommes à élaborer une autre activité qui s’éta-
lera sur quatre dimanches, à raison d’une heure chaque fois, et qui s’adressera aux enfants de 4 à 8 ans. 

Par ailleurs, à la demande générale, l’atelier Découverte du ciel de nuit sera à l’horaire du printemps, soit 
les 20, 27 mars et 3 avril. N’hésitez pas à consulter le site web de la SAPM, notre page Facebook et notre 
compte Twitter puisque, tout au long de l’hiver, des détails sur les différentes activités y apparaîtront.

Tous les membres du CA vous souhaitent un bel hiver et un joyeux temps des fêtes. Au plaisir de 
vous revoir le 20 janvier lors de notre première conférence de la saison 2017.

Alain Vézina
Président

Mot du président - On fait quoi, l’hiver ?

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est heureuse d’ac-
cueillir 81 nouveaux membres depuis juin 2016. La provenance de ces nouveaux 
membres est assez diversifiée : Montréal, Lavaltrie, Papineauville, Sainte-Julie, 
Lebel-sur-Quévillon, LaSalle, Longueuil, Mirabelle, Brossard, Windsor, Pointe-Aux-
Trembles, Verchères, Verdun, North Gower (Ontario) et Le Cannet (France).

N’hésitez pas à consulter notre site web et nos réseaux sociaux (Facebook, Twit-
ter) pour obtenir plus d’informations sur l’actualité astronomique, nos ateliers 
ainsi que nos activités.

Au plaisir de vous rencontrer lors des conférences ou évènements de la SAPM !

mailto:vezina.alain%40videotron.ca?subject=
mailto:mdm_78%40hotmail.com%20?subject=
mailto:boutinf%40videotron.ca%20?subject=
http://www.sapm.qc.ca
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal/
https://twitter.com/sapm_astro
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Occultation de Gamma Virginis
Lorsque la Lune passe devant une étoile lointaine ou, plus 
rarement, un objet du système solaire, il se produit une 
sorte d’éclipse, appelée occultation. Dans le cas d’étoiles 
brillantes, le phénomène est assez facile à observer avec 
une simple lunette 
ou un petit téles-
cope  : il est d’ail-
leurs surprenant 
de constater que 
la disparition et la 
réapparition d’une 
étoile se produit 
quasi-instantané-
ment. Dans la nuit du 17 au 18 janvier, la belle étoile 
double Porrima (Gamma de la Vierge, mag +2,7) sera 
cachée par la Lune gibbeuse décroissante : la disparition 
de ce couple d’étoiles derrière le bord éclairé de la Lune se 
fera en deux étapes, vers minuit 19. Le duo réapparaîtra 
derrière le bord sombre de la Lune moins d’une heure 
plus tard, vers 1h17, à nouveau en deux étapes. Atten-
tion : les instants précis de disparition et de réapparition 
dépendent de votre position géographique exacte ; les 
heures ci-dessus, calculées pour Montréal, sont approxi-
matives et ne sont données qu’à titre indicatif. Il faut donc 
se tenir prêt, l’œil à l’oculaire, quelques minutes avant les 
moments annoncés. Porrima sera à nouveau occultée le 
soir du 30 juin, cette fois par le premier quartier de Lune.

Actualité - par Jean-François Guay Activité de la SAPM - par Alain Vézina

Évènements astronomiques cet hiver - par Marc Jobin

Éclipse de Lune par la pénombre

Une éclipse lunaire par la pénombre sera visible du 
Québec le soir du 10 février, entre 17h34 et 21h53, 
heure de l’Est, alors que la Lune traversera la partie 
externe de l’ombre de la Terre. Il s’agit toutefois d’un 
phénomène assez subtil  : au maximum de l’éclipse, 
vers 19h43, on devinera à l’œil nu que la partie nord 
de la pleine Lune, celle qui se trouve le plus près du 
cône d’ombre de la Terre, est légèrement plus sombre 
que le reste de son disque brillamment éclairé. Mais 
cet assombrissement ressort généralement très bien 
sur les photographies prises au téléobjectif ou à travers 
un petit télescope : faites l’expérience ! Utilisez votre 
appareil photo en mode manuel, vous contrôlerez ainsi 
l’exposition et éviterez de surexposer la Lune.

Les Quadrantides en spectacle

La pluie de météores des Quadrantides atteint son maxi-
mum d’activité tôt le matin du 3 janvier. Avec les Gémi-
nides de décembre, c’est l’une des deux plus fortes pluies 
de l’année, plus intense que les fameuses Perséides, 
mais son maximum ne dure que quelques heures. Elle 
produit des météores brillants, de vélocité moyenne. Les 
conditions seront idéales cette année : la Lune croissante 
se couche vers 21 heures le 2 janvier, laissant le champ 
complètement libre aux Quadrantides en seconde moitié 
de nuit, alors que le radiant s’élève au nord-est et qu’on 
se rapproche du moment prévu pour le pic d’activité. 
Cette pluie tire son nom d’une ancienne constellation, 
le Quadrant Mural, située autrefois dans la partie nord 
du Bouvier actuel, près de la frontière avec le Dragon.

Image : Wikipédia

Grande Ourse

Petite Ourse

Bouvier

Radiant des Quadratides

Draco

Cartes du ciel

Gamma Virginis (Porrima)

Image : StarryNight/Imaginova

La Lune bombardée
Une équipe américaine a analysé plus de 14 000 pho-
tos prises par la sonde spatiale Lunar Reconnaissance 
Orbiter, lancée par la NASA en 2009, et a remarqué que 
180 cratères d’au moins 10 m de diamètre se formaient 
chaque année. C’est 33 % de plus que ce que prévoyaient 
les anciens modèles. Ces cratères sont produits par les 
impacts de météorites. Heureusement, l’atmosphère de 
la Terre nous protège très souvent de ces objets.

Nuit sous les étoiles
Dans la nuit du 3 au 4 décembre a eu lieu pour la première fois l’activité Nuit sous les étoiles, organisée par la SAPM. Vingt-neuf enfants 
avec leurs parents ont découvert notre système solaire sous une forme bien spéciale, cuisiné une comète, fabriqué un extraterrestre 
et exploré le ciel de nuit dans le théâtre de la Voie lactée.
Puis, après une petite collation, ils ont installé leurs matelas de sol et leurs sacs de couchage pour le dodo avec leur extraterrestre 
sous le ciel du théâtre du Chaos. Le Lendemain matin, après un petit déjeuner, ils ont fabriqué un cadran solaire et observé notre 
étoile, le Soleil, au télescope.
Les enfants tout comme leurs parents sont repartis chez eux le dimanche matin avec de beaux souvenirs et des étoiles plein la tête. À 
noter que la SAPM envisage de refaire l’activité au printemps 2017. Soyez aux aguets et visitez notre page Facebook et notre site web.

Photo : Jean-François Guay Photo : Alain Vézina

https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://www.sapm.qc.ca/
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un « petit objet »  affecté seulement par la 
gravité peut maintenir une position stable 
en relation avec les deux grosses masses.

En français maintenant, cela veut dire 
que les points de Lagrange sont des posi-
tions où l’attraction gravitationnelle com-
binée des deux grandes masses fournit 
précisément la force centripète requise 
pour permettre d’orbiter avec elles. En 
bref, un objet de faible masse situé en ces 
points n’en bouge plus relativement aux 
deux autres corps, et tourne de concert 
avec eux (par exemple une planète et le 
Soleil). 

Non ? On va donc se servir d’une petite 
image et vous verrez comme ce sera plus 
facile.

Dans la figure 1, il y a le Soleil (M1), 
la Terre (M2) et les 5 points de Lagrange 

M1 M2

Non, on ne parlera pas de « la grange » 
d’une ferme en campagne mais bien de 
« Lagrange ». C’est fou comme un tout pe-
tit espace entre deux mots peut les rendre 
si différents !

En 1772, Joseph-Louis Lagrange (1736-
1813) publie un ouvrage intitulé Essai 
sur le problème des 3 corps dans lequel il 
dévoile les points L4 et L5. Il explique 
aussi les points L1, L2 et L3 même si ces 
trois derniers sont attribués à Leonhard 
Euler (1707-1783). Ces points existent 
dans tous les systèmes impliquant deux 
grandes masses, M1 et M2, M1 étant la 
plus massive des deux. On parle ici de 
système comme Soleil-Terre, Terre-Lune, 
Soleil-Jupiter, étoiles binaires, etc.

Dans le monde de la mécanique céleste, 
les 5 points de Lagrange sont des positions 
dans une configuration orbitale entre deux 
corps de masses imposantes dans lequel 

dénommés L1, L2, L3, L4 et L5. Il est 
important de noter que les points L1 à L5 
ne sont pas à l’échelle dans cette figure.

Ici on joue au bon dieu et on voit le 
Soleil et la Terre de très haut mais il est 
important de savoir que les 5 points de 
Lagrange sont sur le même plan orbital 
que les deux grandes masses M1 et M2 
(Soleil et Terre).  Les 3 points L1, L2 et 
L3 sont parfaitement alignés avec le centre 
des deux grosses masses. Les points L4 et 
L5 forment des triangles équilatéraux avec 
les deux grosses masses.

Surprise ! Les points L4 et L5 sont les 
plus stables ! Ça semble contre-intui-
tif mais, par exemple, c’est à ces deux 
points du système Soleil-Jupiter que l’on 
retrouve les troyens, des astéroïdes qui 
précèdent ou suivent Jupiter. Les objets 
qui se trouvent aux points L4 et L5 sont 
qualifiés de troyen en référence à la guerre 
de Troie : au point L5 se trouve le camp 
troyen et au point L4, le camp grec. À ces 
deux points de Lagrange du système So-
leil-Jupiter, on a découvert plus de 6000 
troyens et on estime qu’il pourrait y en 
avoir plus d’un million dont la taille dé-
passerait un kilomètre ! 

Les points L1 et L2 dans le système So-
leil-Terre ainsi que dans celui Terre-Lune 
contiennent une multitude de satellites 
artificiels et on va voir pourquoi ces points 
sont moins stables plus tard.

Article à la une

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

1 NASA/ WMAP Science Team

Image : Wikipédia

Les 5 points de 
Lagrange 

démystifiés

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Louis_Lagrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troyen_(astronomie)
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Maintenant, pourquoi est-ce que les 
points L1, L2 et L3 ne sont pas stables ? 
Encore une fois, c’est parce que tout 
bouge. La Terre orbite autour du Soleil, 
ça on le sait. Mais la distance entre la Terre 
et le Soleil varie au cours d’une année. En 
hiver, nous sommes plus près du Soleil 
qu’en été. Les points L1, L2 et L3 vont 
donc changer de place eux aussi durant 
l’année. C’est pour ça que les satellites 
artificiels qui s’y trouvent ont besoin de 
petites fusées pour effectuer des correc-
tions à leur orbite.

Des applications
Voyons quelques applications pour les 
points de Lagrange de différents systèmes 
à deux masses (M1 et M2).
• Terre-Lune et L1  : Certains pensent 

que c’est l’endroit idéal pour placer une 
station spatiale destinée au transport 
cargo vers la Lune.      

• Terre-Lune et L2 : Un satellite de com-
munications pour couvrir la face ca-
chée de la Lune. Wow ! Imaginez un 
télescope ou un radio télescope dans 
l’hémisphère de la Lune qui tourne le 
dos à la Terre !

• Soleil-Terre et L1  : Observation du 
Soleil et de la Terre sans jamais être 
dans l’ombre de la Lune ou de la Terre.  
SoHO, Deep Space Climate Observa-
tory (DSCOVR), Advanced Composi-
tion Explorer (ACE), Genesis Probe, 
ces sondes orbitent entre 100  000 et 
200 000 km autour du point.

• Soleil-Terre et L2  : Télescopes mi-
cro-ondes et infra-rouge, Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe (WMAP), 
Herchel, Plank, Gaia et bientôt le té-
lescope James-Webb. Sur la figure 1, 

de la Terre le ralentit. Hum Pierrot, tu te 
contredis ici ! Et bien non. Il ne faut pas 
oublier que le Soleil est aussi affecté par 
la gravité de la Terre, si faible soit-elle, et 
qu’il orbite autour du centre de masse du 
système Soleil-Terre, ou barycentre, situé 
à l’intérieur du Soleil. Au point L3, l’objet 
subit une grande force centrifuge qui sera 
annulée par la force gravitationnelle du 
Soleil et de la Terre. 

L4 et L5 : Nous sommes sur les som-
mets de deux triangles équilatéraux dont 
la base est formée par le Soleil (M1) et la 
Terre (M2). L4 est le sommet des deux 
points en avance sur l’orbite de la Terre 
(la plus petite des deux masses) et L5 est 
celui qui est en retard. Ces points sont 
parfois appelés « points troyens », du fait 
que c’est le lieu où se trouvent les asté-
roïdes troyens du système Soleil-Jupiter 
dont j’ai déjà parlé. Les points L4 et L5 
sont en parfait équilibre parce qu’ils sont 
à équidistance du Soleil et de la Terre. 
Il faut aussi que le rapport des masses 
entre M1 et M2 soit supérieur à 24,96. 
Le système Soleil-Terre rencontre ce rap-
port facilement, car le Soleil est 330 000 
fois plus massif que la Terre. Le système 
Soleil-Jupiter le rencontre aussi avec un 
rapport de 1000. Le système Terre-Lune 
aussi, avec un rapport de 81. 

Il faut préciser que les points L4 et L5 
sont des zones de stabilité qui ressemblent 
à des fèves (figure 2). Dès qu’un objet 
est dans cette zone, il est naturellement 
attiré vers le point de Lagrange. Pour ceux 
qui aiment le modèle d’Einstein avec la 
déformation de l’espace-temps, la figure 3 
est bien intéressante.

(Voir figures 2 et 3)

le système soleil-terre
Visitons chacun des points de Lagrange 
du système Soleil-Terre.

L1 : C’est le plus le plus facile à com-
prendre des 5 points. Il se trouve sur la 
ligne qui relie le Soleil (M1) et la Terre 
(M2). C’est au point L1 que les forces gra-
vitationnelles des deux corps s’annulent. 
Pourquoi ? Plus un objet orbite proche 
du Soleil, plus sa période orbitale sera 
courte. Cette affirmation néglige l’effet 
gravitationnel que la Terre exerce sur cet 
objet. Si l’objet est équidistant entre le 
Soleil et la Terre, il sera ralenti un peu 
par la gravité de la Terre et il aura une 
période orbitale plus longue. Maintenant 
si on rapproche beaucoup plus l’objet de 
la Terre, il aura tellement ralenti que sa 
période orbitale autour du Soleil va égaler 
celle de la Terre. C’est à 1,5 millions de 
kilomètres de la Terre que cela se produit.

L2 : Ce point est en ligne avec le sys-
tème Soleil-Terre et il est situé à l’exté-
rieur de l’orbite de la Terre. Ici, la force 
gravitationnelle du Soleil s’additionne 
à celle de la Terre, neutralisant ainsi la 
force centrifuge de l’objet et le retenant 
au point L2. Eh oui, il ne faut pas oublier 
que la Terre tourne et que même si on ne 
le sent pas, elle se déplace à raison de 30 
km/sec ou, si vous préférez, à 108,000 
km/heure autour du Soleil !

L3 : Ce point est situé de l’autre côté 
du Soleil. Il est toujours un peu plus loin 
que l’orbite de la Terre et un peu plus 
près du Soleil. Ici, la vitesse orbitale d’un 
objet devrait être plus grande que celle 
de la Terre. Mais la force gravitationnelle 

2 3Image : Lagrange points2/NASA Image : Lagrangian points equipotential/CMGLEE
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devance mais parfois, il la suit.
• Les cinq points de Lagrange existent 

aussi dans un système d’étoiles binaires. 
Le point L1 est l’endroit où l’échange de 
gaz entre les deux étoiles peut se faire.

Je trouve que les points de Lagrange 
sont un exemple concret du succès scien-
tifique. On a ici une théorie qui a prédit 
des points de stabilité. Non seulement on 
a observé des troyens aux points L4 et L5, 
mais on a envoyé des satellites aux points 
L1, L2, et ça marche ! On avait aussi pré-
dit que les points L1, L2 et L3 seraient 
instables et on a conçu des satellites qui 
compensent ces instabilités.

Si vous voulez vous amuser, vous pou-
vez toujours tenter de résoudre ces jolies 
équations différentielles.

• Les points L4 et L5 du système Terre-
Lune pourraient contenir deux nuages 
de poussière, les nuages de Kordylewski, 
mais leur existence est encore sujette à 
caution.

• Les points L4 et L5 du système So-
leil-Neptune contiendraient également 
un grand nombre de troyens, mais seu-
lement une dizaine ont été découverts 
jusqu’à maintenant.

• Saturne et sa lune Téthys a 2 lunes en 
L4 et L5 (Télesto et Calypso). La lune 
Dioné a aussi ses copains dans L4 (Hé-
lène) et dans L5 (Polydeuces ou Pollux).

• La Terre aurait aussi son propre troyen 
du nom de 3753 Cruithne mais ce n’est 
pas un vrai troyen parce qu’il n’est pas 
situé en L4 ou L5. Il est 20 milliards 
de fois moins massif que la Terre et il la 

on voit un satellite qui orbite autour 
du point L2 pour recevoir plus de lu-
mière du Soleil que lorsqu’il est sur la 
ligne Soleil-Terre. Il est alors dans la 
« zone » L2.

• Soleil-Terre et L3  : On a déjà pensé 
qu’une anti-Terre pourrait s’y trouver, 
mais on sait aujourd’hui que le point 
L3 est instable et qu’un objet en serait 
rapidement éjecté. L’instabilité est d’au-
tant plus grande que Vénus passe tous 
les 20 mois à moins de 0,3 UA, ce qui 
perturberait encore plus l’orbite d’un 
objet situé à L3. Une anti-Terre serait 
donc trop instable pour y rester. Par 
ailleurs, un télescope solaire positionné 
au point L3 pourrait détecter des taches 
solaires et des éruptions jusqu’à 14 jours 
avant qu’elles soient visibles de la Terre.  

Image : Roche lobes/Jean-François Guay

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuages_de_Kordylewski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_troyen_de_Neptune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anti-Terre
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La monture azimutale
Avec une monture azimutale, le tube op-
tique du télescope se déplace selon deux 
plans de rotation plus familiers : l’horizon-
tal (azimutal) et le vertical (altitude). Elles 
sont légères et d’utilisation beaucoup plus 
facile et intuitive ; un avantage indéniable 
spécialement pour un débutant.

Votre nouveau télescope devrait aussi 
avoir un chercheur efficace. Il est indispen-
sable pour pointer le télescope vers l’objet 
qui vous intéresse. Sans chercheur, vous 
aurez du mal à repérer la Lune dans votre 
télescope, alors imaginez une planète ou 
une galaxie… Un bon achat est une mire 
sans grossissement de type Telrad ou Rigel. 
Il y a aussi une belle panoplie d’instruments 
électroniques qui peuvent vous faciliter la 
vie : push to, goto to, etc.

À oui, un dernier conseil, mais pas le 
moindre. Un télescope astronomique de-
vrait s’acheter dans une boutique astrono-
mique… pas dans une grande surface. Un 
autre bon endroit pour dénicher de belles 
« occases » est dans la section « petites an-
nonces » du site web de la FAAQ.

Les réflecteurs (miroirs)
Avec un réflecteur, la lumière est concentrée 
en étant réfléchie sur un miroir parabolique 
placé au fond du tube optique. Comme il 
est plus facile et économique de fabriquer 
de grands miroirs que de grandes lentilles, 
les réflecteurs disposent souvent de collec-
teur de plus grande surface.  Ils sont donc 
mieux adaptés pour l’observation d’objets 
moins brillants du ciel profond, comme les 
galaxies et les nébuleuses.

Pour être efficace, le télescope doit reposer 
sur une monture stable. C’est primordial. 
C’est souvent à ce niveau que les télescopes 
pour débutants font défaut. Il est en effet 
très frustrant de devoir attendre, souvent 
plusieurs précieuses secondes, que le téles-
cope se stabilise à la moindre brise ou lors 
de l’ajustement de la mise au point. Je vous 
conseille donc de bien vérifier la stabilité du 
télescope avant d’acheter.

Il existe deux configurations de monture 
de télescope.

La monture équatoriale
La monture équatoriale permet le suivi pré-
cis des objets de la voûte étoilée puisqu’un 
des axes de rotation est aligné sur l’axe de 
rotation terrestre près de l’étoile polaire. 
C’est très pratique pour l’observation à très 
fort grossissement et pour l’astrophotogra-
phie. Elle est cependant lourde et nécessite 
une « mise en station » délicate.

Dans le cheminement de plusieurs 
astronomes amateurs arrive la question 
de l’achat d’un premier télescope. Je me 
propose donc, dans les lignes qui suivent, 
de présenter les principales caractéristiques 
d’un bon télescope d’amateur. 

Un télescope, c’est un instrument optique 
de qualité supporté par une monture stable.

L’instrument optique permet de collec-
ter et de concentrer la lumière de l’objet 
à observer. La lumière, c’est l’information 
de cet objet qui arrive à nos yeux. Plus la 
surface de notre collecteur est grande, plus 
il cumule d’informations, de détails. Pour 
concentrer la lumière, deux types d’optique 
sont utilisés dans les télescopes.

Les réfracteurs (lunettes)
Avec une lunette astronomique, la lumière 
de l’objet visé est concentrée en passant au 
travers d’une lentille placée à l’entrée du 
tube optique. Les lunettes sont générale-
ment compactes et très bien adaptées pour 
l’observation de la Lune et des planètes.

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

Un premier télescope

Astro débutant

Photo : Jean-François Guay

Photo : Marie-Lan Nguyen

Photo : Wikipédia

http://www.faaq.org/annonces/listeannonce.asp


Hyperespace • hiver 2016-2017     8

beaucoup dessiné les taches solaires visibles 
notamment en 2000-2001, période parti-
culièrement active de notre étoile.

L’observatoire Mirabilis permet à Rémi 
Lacasse de faire ce qu’il aime, de l’astro-
photo. Il se trouve chanceux puisque la ma-
jorité des astro-
nomes amateurs 
doivent se dé-
placer pour pra-
tiquer leur loisir. 
«  Ils ont bien du 
mérite, constate-
t- i l .  S’ instal ler 
prend beaucoup 
de temps pour 
parfois une heure 
ou deux d’astro-
photo ou d’obser-
vation. » En fait, 
n’eut été de Mirabilis, il ferait plus d’obser-
vation visuelle que maintenant, justement 
parce que l’installation est plus rapide. 
Même si l’observation visuelle n’est pas 
ce qu’il préfère, Saturne demeure l’objet 
qui l’a le plus émerveillé «  à cause de sa 
splendeur, de sa grandeur. Quand on veut 

et d’être capable d’installer un télescope et 
une caméra. » Fin 1990, les premiers CCD 
arrivent sur le marché. Peu de gens savent 
s’en servir et il passe des heures d’appren-
tissage sur internet « même si c’était à très 
basse vitesse ». Ce qu’il veut, c’est faire de 
l’astrophoto. Il est surtout intéressé par le 
volet technologique de la prise de photo. « Je 
n’ai presque pas fait d’observation visuelle, 
dit-il, sauf du Soleil que je trouve très inté-
ressant. On voit très bien les protubérances, 
leur évolution d’une journée à l’autre, même 
à l’intérieur de quelques heures. Ça bouge 
tout le temps. 
J ’observe en-
core  parfois en 
H alpha. En fait, 
j’ai deux téles-
copes. Un dont 
la caméra est 
installée en per-
manence et un 
Takahashi que 
j’utilise parfois 
pour l ’obser-
vation, surtout 
quand j’ai de la 
visite. » Cette passion est d’ailleurs parta-
gée par son épouse, Lise Charlebois, qui a 

Rémi Lacasse carbure aux défis. Après avoir pho-
tographié les 338 galaxies du catalogue Arp, il a 
tourné sa lentille vers Andromède pour en scruter 
les moindres secrets. Entretien avec celui qui, pen-
dant 8 ans, a été président de la FAAQ.

Sa passion, il la doit d’abord à son fils 
Roger qui, à l’âge de 12 ans, s’intéresse 
à l’astronomie. Comme Rémi Lacasse 

n’y connait encore rien, il l’inscrit à la So-
ciété d’astronomie de Montréal (SAM), si-
tuée au Jardin botanique, où M. De Tilly lui 
montre différentes facettes de l’astronomie, 
tant et si bien que le père et le fils finissent 
par construire un télescope ensemble. Mais 
pendant que Roger délaisse l’astronomie pour 
se lancer en physique des particules, son père, 
lui, attrape la piqûre. Il achète un télescope, 
un MEADLE LX-200 de 10 po, qu’il trans-
porte entre le centre-ville de Montréal où il 
habite et Mégantic. « On allait à Mégantic, 
on mangeait notre lunch. Ça s’ennuageait et 
on revenait. C’était un peu frustrant de faire 
de l’astronomie comme ça », se souvient-il. 
D’autant plus que son travail à la compagnie 
Xérox l’occupe énormément. Contrarié, il se 
promet bien de prendre sa retraite jeune et de 
s’installer pour s’y consacrer sérieusement. « Et 
c’est ce que j’ai fait », dit-il.

Une fois la retraite prise en 1997, son 
épouse et lui se construisent au sommet 
d’une montagne de 450 mètres d’altitude, 
dans les Laurentides. « J’ai un observatoire 
attaché à la maison. L’objectif était de béné-
ficier du ciel d’ici, même s’il n’est pas parfait, 

Entrevue

Entrevue avec 
Rémi Lacasse

Rédactrice en chef de
l’Hyperespace

Françoise
Boutin

« Ce qui me fascinait, c’est 
la technologie. À la fin des 
années 90, les télescopes 
GoTo, les premiers logiciels 
et les caméras sont apparus 
sur le marché. Ça m’a amené à 
m’intéresser de plus en plus à 
l’astronomie. C’est un peu bi-
zarre à dire, mais c’est plus la 
technologie qui m’a intéressé 
que le ciel tel quel. »

Dessin du Soleil fait le 26 septembre 
2000 par Lise Charlebois

Mirabilis, fleur nocturne qui 
s’ouvre en fin de journée et se 

referme le matin.

Photo : Damien Lemay

Photos : Rémi Lacasse

http://www.astrorl.ca/Observatoire/observatoire.htm
http://www.astrorl.ca/Equipement/Equipement.htm
http://www.astrorl.ca/Equipement/Equipement.htm
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Maintenant qu’il a capturé les 338 galaxies 
Arp, Rémi Lacasse tourne sa lentille vers An-
dromède. « C’est assez commun, note-t-il, 
mais avec le télescope que j’ai, je peux aller 
chercher des parties d’Andromède en haute 
résolution. Je suis en train de faire une mo-

saïque de toute la galaxie qui sera composée 
de six ou huit panneaux. On pourra voir des 
amas globulaires à l’intérieur d’Andromède, 
des nébuleuses et d’autres objets. Je veux la 
faire en noir et blanc et, si je peux, j’ajouterai 
des couleurs. J’espère être capable de finir cet 
hiver malgré la température. »

FAAQ
De son passage à la Fédération des astronomes 
amateurs du Québec (FAAQ), Rémi Lacasse 
en garde un excellent souvenir. Là encore, les 
défis étaient au rendez-vous. Quand il a pris 
la présidence en 2003, il faisait face au désin-
térêt des membres envers la Fédération qui ne 
comptait que 500 membres. Deux ans plus 
tard, l’adhésion passait à 1500 membres, une 
augmentation fulgurante qui découle d’une vi-
sion et d’un savoir-faire. Il a d’abord visité tous 
les clubs, membres ou non, pour comprendre 
pourquoi la Fédération ne les intéressait pas. 
Le CA et lui ont ensuite monté et mis en place 
un plan stratégique qui incluait des objectifs 
et des actions à poser. Il a également organi-
sé des réunions annuelles avec les présidents 
des clubs pour leur faire part des actions, des 

Ça m’a motivé. »
Pour Rémi Lacasse, une photo réussie est 

surtout une question de difficulté, de défi. 
« Parmi les photos des 338  galaxies, il y en 
a qui ne sont vraiment pas très impression-
nantes, souligne-t-il. Mais ce sont des galaxies 
de quelques secondes d’arc de diamètre que 
je n’aurais jamais prises si je n’avais pas fait le 
catalogue. » De même, certains astrophoto-
graphes ont un équipement modeste. Pour lui, 
leurs photos ne sont peut-être pas aussi belles 
que d’autres, mais le simple fait de les prendre 
est une réussite. Il pense que seul l’individu 
qui prend les photos peut juger, s’autoévaluer, 
décider si sa photo est réussie. Dans son cas, 
sa plus grande fierté, c’est Arp 147, photo 
qu’il a prise en 2008. Hubble venait de capter 
une galaxie Arp que Rémi Lacasse n’avait pas 
encore à son répertoire. « Je l’ai prise et j’ai 
comparé ma photo à celle de Hubble, dit-il 
en riant. Malgré mon organisation modeste 
comparée à Hubble, il y a une vraie ressem-
blance. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit 
si proche. C’est très valorisant. »

Il lui a fallu sortir du pays pour finaliser 
son projet. Il est allé plusieurs fois au Mount 
Lemmon, à Tuscon en Arizona, afin de capter 
une douzaine de galaxies difficiles à pho-
tographier du Québec. La dernière photo, 
Arp 153, il l’a prise au Chili. « Un moment 
inoubliable », précise-t-il. D’autres voyages 
astronomiques lui ont permis de parfaire ses 
connaissances technologiques. À plusieurs 
reprises, il a participé à l’Advanced Imaging 
Conference (AIC) en Californie et, chaque 
année, il va à NEAF à New York.

intéresser les gens à l’astronomie, c’est un 
bel objet à montrer. »

Catalogue Arp
Quand Rémi Lacasse commence en astro-
photographie, en 1999, il s’intéresse aux 
objets Messier sans toutefois avoir d’objec-
tif précis. Ce n’est que 
sept ans plus tard qu’il 
se sent prêt à relever 
un défi. Par hasard, il 
tombe sur le catalogue 
Arp qui comprend 338 
galaxies irrégulières ou 
en interaction. Après 
des recherches sur in-
ternet, il constate que 
ceux qui les avaient 
toutes photographiées 
l’avaient fait seulement en noir et blanc. 
Il décide donc de les photographier… en 
couleur et en 5 ans. « Mais j’ai terminé en 
4 ans », dit-il fièrement. Sa volonté de me-
ner à bien son projet a été renforcée par les 

encouragements de M. Arp lui-même. « Je 
lui ai envoyé un courriel pour lui expliquer 
mon projet et j’ai été bien surpris de voir 
qu’il m’avait répondu deux ou trois jours plus 
tard, relate-t-il. Il me souhaitait bon succès. 

Arp 147 – Arp 147a - Photo grossie 600 fois pour arriver à la même grosseur que celle de Hubble dont la longueur focale est beaucoup plus grande.

« Le défi a une valeur. » « Je choisis les objets que je pho-
tographie selon la difficulté, la 
rareté. Je fonctionne par défi. »

Photos : ARP-153/Rémi Lacasse
Halton Arp

Photo : Alissa Arp
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etc. « Il y avait des clubs d’astronomie dans 
tous les cégeps. Plus maintenant », constate-t-il.

Les efforts des clubs pour attirer les jeunes 
à l’astronomie ne se sont pas encore concré-
tisés, sauf peut-être pour la section jeunesse 
du club Véga de Cap-Rouge, qui fonctionne 
depuis une dizaine d’années grâce à l’implica-
tion de Philippe Moussette. Rémi Lacasse a 
essayé de former un club à Mont-Tremblant. 
Pendant deux ans, il a bien fonctionné. « Il y 
avait toujours une dizaine de jeunes qui s’ins-
crivaient, explique-t-il, mais on les perdait 
dès que tombait la neige. Ils avaient tous des 
leçons de ski le samedi. Les soirs de semaine, 
ça ne marche pas non plus. Les jeunes du 
primaire et de 1re année de secondaire vont 
à l’école et ils ne sortent pas pour aller à une 
activité d’astronomie qui va se terminer à 
22h. » Il espère qu’un jour, quelqu’un trou-
vera la solution. 

Petit rire quand je lui demande si la Terre 
est en péril à cause des humains. « C’est drôle, 
dit-il. La Terre existe depuis 4 milliards d’an-
nées. Elle n’est pas en péril, ce sont les humains 
sur la Terre qui sont en péril. » Il croit que 
l’humanité devra s’adapter aux changements 
majeurs causés par les humains qui, eux, ne 
changeront pas à moins d’y être forcés. Il relève 
les contradictions, notamment de ceux qui 
réclament l’abandon du pétrole, mais qui se 
promènent dans des véhicules polluants dont 
ils n’ont pas besoin. Pour lui, bien des gens 
pensent que les problèmes environnementaux 
sont causés par les autres.

Rémi Lacasse fait un peu moins d’astropho-
to qu’avant, quoique beaucoup comparé à la 
plupart des astropho-
tographes. Il n’a qu’un 
seul conseil à donner 
aux astronomes ama-
teurs, celui de conti-
nuer à s’intéresser à 
l’astronomie et de 
bien se préparer pour 
les soirées d’observation visuelle ou d’astropho-
to. Il donne l’exemple de Michel Nicole, grand 
observateur visuel décédé en juin 2016, tou-

jours bien préparé. Il 
sélectionnait deux ou 
trois objets qu’il pre-
nait le temps d’obser-
ver pour en connaître 
les moindres détails. 
Ce n’est pas le cas de 
bien des observateurs 
qui décident sur place 

de regarder tel ou tel objet. Comme le dit si 
bien Claude Duplessis : observer plutôt que 
regarder. « C’est toute la différence », conclut-il.

orientations et des projets de la Fédération. Il 
voulait aussi connaître les priorités des clubs. 
« Ça a fait boule de neige, dit-il. À la fin de mon 
1er mandat, en 2007, il y avait environ 2000 
membres. Depuis ce temps-là, la FAAQ compte 
autour de 2100 membres. Je crois que, mainte-
nant, aucun club ne refuse de s’abonner ou de 
renouveler son adhésion. Il y a vraiment une 
valeur ajoutée. Les congrès vont bien. Alors, au 
début, le défi était de placer la Fédération au 
service des membres et non pas le contraire. » 

C’est durant son 1er mandat que l’AstroInfo a 
vu le jour. Le but était d’informer les membres 
et de maintenir un sentiment d’appartenance. 
Ils ont reçu le bulletin à la maison jusqu’à ce 
que Poste Canada augmente tellement ses prix 
que la FAAQ a été obligée d’abandonner l’envoi 
postal. L’AstroInfo est maintenant un bulletin 
électronique. D’autres mesures ont été mises 
sur pied afin de créer une dynamique entre les 
clubs. « Dès les premières années, on a offert 
de défrayer les frais des membres qui se dé-
plaçaient pour donner des conférences dans 
d’autres clubs que le leur. Tout ça pour créer 
une dynamique, une valeur ajoutée ». 

En 2011, Rémi Lacasse prend la relève de Da-
mien Lemay et accepte un 2e mandat. Cette fois, 
il veut moderniser la FAAQ. « J’ai mis en place 
l’adhésion en ligne pour l’abonnement des clubs. 
Au début, explique-t-il, il y avait du monde qui 
disait que ça ne marcherait pas. Maintenant, 
même s’il y a encore des clubs réticents et qui 
ne s’en servent pas, la plupart ne peuvent plus 
s’en passer. Je pense à la SAPM. Ça allège tel-
lement le travail des trésoriers. Tout se fait au-
tomatiquement. Même chose pour les congrès, 
les gens s’inscrivent en ligne. Récemment, il y 
a eu le colloque CCD. Sur les 82 participants, 
78 se sont inscrits en ligne. Mon objectif était 
d’amener la Fédération à l’ère numérique. Au 
début de mon 2e mandat, la FAAQ utilisait 
encore des formulaires de papier. »

Rémi Lacasse ne s’inquiète pas trop pour 
l’avenir de l’astronomie amateur au Québec. 
S’il existe des gens qui, à l’approche de la re-
traite, commencent ou recommencent à s’inté-
resser à l’astronomie, le recrutement des jeunes 
est par contre plus difficile. « Le grand défi, 
dit-il, c’est la relève. Il y a de moins en moins 
de jeunes qui s’y intéressent. »  Et la raison, 
selon lui, c’est la facilité à trouver l’information 
sur internet. « Il y a 30 ans, quand on voulait 
construire un télescope, il fallait appartenir à 
un club. À Montréal, la SAM était le seul en-
droit où l’on pouvait trouver de l’information 
et de l’aide. » Sans être nostalgique, il voit une 
différence d’avec les années 70 où les jeunes 
étaient emballés par les programmes de l’espace, 
la conquête de la Lune, les navettes spatiales, 

Si Rémi Lacasse 
était…

a. …un astronome professionnel ?

Halton Arp. Ses idées nouvelles n’ont 
pas vraiment été reconnues.

b. …une découverte ?

L’astrophographie, à cause du défi 
technologique.

c. …une étoile ?

Une étoile très discrète, blanche 
et ordinaire, comme le Soleil.

d. …une nébuleuse planétaire ?

Une nébuleuse à émission, parce 
qu’elle transmet un peu son contenu.

e. …une galaxie ?

Une galaxie bizarre, Arp 147.

f. …un amas d’étoiles ?

M13. Elle est intéressante à regar-
der. On peut y déceler un très grand 
nombre d’étoiles. Les étoiles, c’est 
un peu comme la transmission de 
mon intérêt aux autres.

g. …un observatoire ?

Un observatoire amateur parce 
que plus de gens peuvent s’en 
servir et c’est moins restrictif au 
niveau du temps d’observation. 
Ça couvre plus large que les ob-
servatoires professionnels qui 
souvent se concentrent dans 
un domaine particulier. Avec un 
observatoire personnel, on peut 
faire ce qui nous intéresse le plus 
et on peut partager.



Photos de Rémi Lacasse

M13

M17

Soleil

Saturne
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toute la soirée, se couchant près de 4 heures 
après le Soleil. Vénus redescend ensuite vers 
l’horizon, d’abord graduellement en février, 
puis de plus en plus rapidement : en mars, 
la planète plonge vers le Soleil. Le 25 mars, 
Vénus se trouve en conjonction inférieure 
mais passe à un peu plus de 8 degrés au 
nord du Soleil  : au cours des jours précé-
dents (conditions optimales autour du 23 
mars), il sera possible de l’observer au ras de 
l’horizon ouest au crépuscule ET vers l’est à 

Vénus illumine nos soirées d’hiver
Impossible de manquer Vénus, la brillante 
Étoile du Soir qui s’allume dès que le Soleil 
disparaît sous l’horizon. Et tout au long 
de l’hiver, les conditions pour l’observer 
sont idéales. L’écart entre Vénus et le So-
leil atteint son maximum, 47 degrés, le 12 
janvier. De soir en soir, la planète apparaît 
de plus en plus haut ; au début de février, 
on la retrouve à 38 degrés de hauteur au 
sud-ouest à la tombée du jour, et elle brille 

Le petit planétaire

Dans le ciel cet hiver
L’éclatante Vénus sera la grande vedette de nos soirées d’hiver, où elle recevra la compagnie de Mercure, 

de Mars et de la Lune.

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

Marc Jobin

Nouvelles lunes
29 décembre à 1h53
27 janvier à 19h07
26 février à 9h58
27 mars à 22h57*

Premiers quartiers
7 décembre à 4h03
5 janvier à 14h47
3 février à 23h19
5 mars à 6h32

Pleines lunes
13 décembre à 19h05
12 janvier à 6h34
10 février à 19h33
12 mars à 10h54*

Derniers quartiers
20 décembre à 20h56
19 janvier à 17h13
18 février à 14h33
20 mars à 11h58*

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

Photo : Wikipédia/NASA/JPL
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lève de plus en plus tôt  : dès la mi-janvier, 
elle apparaît au-dessus de l’horizon est avant 
minuit et brille très haut vers le sud avant les 
premières lueurs de l’aube. En février, Jupiter 
se lève vers 22 heures et culmine au sud vers 4 
heures du matin. En mars, elle se lève autour 
de 20 heures et culmine vers 2 heures. La pla-
nète géante est en mouvement rétrograde du 6 
février au 10 juin, se déplaçant vers l’ouest (la 
droite) par rapport aux étoiles d’arrière-plan ; 
elle sera à l’opposition le 7 avril. La Lune 
décroissante reposera 4 degrés en haut et à 
droite de Jupiter le matin du 22 décembre, 
et le dernier quartier reposera 2 degrés à sa 
gauche tôt dans la nuit du 19 janvier. La Lune 
gibbeuse décroissante s’approche à moins de 
3,5 degrés de Jupiter vers la fin de la nuit du 
14 au 15 février ; elle reposera à moins de 4 
degrés de la planète le soir du 14 mars, mais 
les deux astres s’éloignent l’un de l’autre au 
cours des heures suivantes.

Saturne réapparaît à l’aube
Saturne était en conjonction le 10 décembre, 
derrière le Soleil. La planète aux anneaux réap-
paraît graduellement dans le ciel du matin au 
début de l’hiver : en janvier, on peut l’apercevoir 
très bas au sud-est, aux premières lueurs de 
l’aube. Mais la planète apparaît de plus en plus 
tôt : au début de février, elle se lève vers 4 heures 
du matin, plus de 3 heures avant le Soleil ; au 
début de mars, c’est 4 heures avant le Soleil 
qu’elle se lève. Au cours des derniers matins de 
l’hiver, Saturne culmine à l’aube, seulement 22 
degrés au-dessus de l’horizon sud, en raison de 
sa position actuelle à la frontière entre le Ser-
pentaire et le Sagittaire : c’est malheureusement 
plutôt bas pour de bonnes observations au 
télescope et la situation ne s’améliorera pas de 
manière notable avant quelques années. Malgré 
cette contrainte, profitez de ses spectaculaires 
anneaux qui sont inclinés au maximum vers la 
Terre cette année. Le croissant lunaire reposera 
à moins de 3 degrés de Saturne le matin du 24 
janvier, et sera voisin de la planète le matin des 
20 et 21 février ; le dernier quartier reposera 
à 2 ½ degrés au-dessus de Saturne le matin 
du 20 mars.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

tombée de la nuit. Au crépuscule, en janvier 
et février, vous trouverez cette « étoile » de 
teinte orangée qui brille une trentaine de 
degrés au-dessus de l’horizon sud-ouest, une 
heure après le coucher du Soleil ; mais l’astre 
du jour commence à gruger l’écart, et au mois 
de mars, la planète rouge se retrouve à moins 
de 25 degrés au-dessus de l’horizon ouest 
au crépuscule. Vénus monte à la rencontre 
de Mars au cours des premières semaines 
d’hiver et s’approche à 5 degrés seulement 
de la planète rouge au début de février. Mais 
il n’y aura pas de véritable conjonction entre 
les deux planètes puisque, par la suite, Vénus 
rebrousse chemin dans le ciel. Le croissant 
lunaire reposera entre Vénus et Mars le 2 
janvier, puis en haut et à gauche de Mars le 
3. Ne manquez pas le trio remarquable formé 
par Vénus, la Lune et Mars le 31 janvier en 
soirée. La Lune reposera à moins de 5 degrés 
de la planète rouge le soir du 1er mars.

Mercure le matin, Mercure le soir
Mercure connaîtra deux périodes de visibilité 
cet hiver. La petite planète sera d’abord visible 
dans le ciel du matin en janvier : pendant la 
période optimale du 10 au 31, vous la trouve-
rez bas au sud-est entre 30 et 45 minutes avant 
le lever du Soleil. Cherchez la petite planète 
aux jumelles, en bas et à gauche de Saturne ; 
le matin du 26 janvier, le mince croissant 
lunaire reposera 6 degrés à gauche de Mercure.

Sa meilleure apparition de l’année dans le 
ciel du soir aura lieu de la mi-mars à la pre-
mière semaine d’avril. Elle sera plus brillante 
et plus facile à voir au début de cette période ; 
au cours des derniers soirs de l’hiver, autour du 
19-20 mars, Mercure reposera quelques degrés 
à gauche de Vénus (mais celle-ci disparaît dans 
les lueurs du couchant dans les jours suivants). 
Vous trouverez Mercure bas à l’ouest, 30 mi-
nutes après le coucher du Soleil. Son écart par 
rapport au Soleil sera maximal le 1er avril. Le 
soir du 29 mars, le croissant lunaire reposera 
10 degrés à gauche Mercure ; la planète rouge, 
une douzaine de degrés plus haut, complète 
un grand triangle avec Mercure et la Lune.

Jupiter visible de plus en plus tôt
Jupiter brille actuellement dans la constel-
lation de la Vierge, près de l’étoile Spica. Au 
début de l’hiver, la planète géante n’est visible 
qu’en seconde moitié de nuit, mais elle se 

l’aube, juste avant son coucher et peu après 
son lever. L’occasion de réussir cette double 
observation ne se présente qu’à tous les 8 
ans : saurez-vous relever le défi ?

Si Vénus impressionne à l’œil nu, elle est 
tout simplement fascinante au télescope. Non 
seulement Vénus montre des phases (comme 
la Lune) qui évoluent de manière notable 
en quelques jours, mais sa taille apparente 
varie aussi considérablement à mesure que 
la distance Terre-Vénus change. Au cours de 
l’hiver, l’apparence de Vénus se transforme-
ra de manière spectaculaire. Son disque est 
gibbeux le 21 décembre, éclairé à 61% pour 
un diamètre de 20 secondes d’arc ; mais le 
13 janvier, on observera une « demi-Vénus », 
comme un premier quartier de Lune (éclaire-
ment 50%, diamètre 25’’). Par la suite, Vénus 
prendra l’aspect d’un croissant de plus en plus 
mince et de plus en plus grand. La plus grande 
surface illuminée de son disque surviendra le 
17 février, ce qui correspond à peu près au mo-
ment de son éclat maximal (mag –4,8). Le 1er 
mars, le disque apparent de Vénus sera éclairé 
à 16% et présentera un diamètre de 48’’. Avec 
précautions, en cachant le Soleil derrière un 
bâtiment, on pourra observer Vénus en plein 
jour au moment de sa conjonction inférieure, 
le 25 mars  : au télescope, vous découvrirez 
alors un croissant extrêmement fin, éclairé à 
seulement 1%, mais de très grande taille ; son 
diamètre de 59’’ (trois fois plus grand qu’en 
décembre) vaudra environ 1/30e de celui de 
la Lune dans le ciel.

Le 1er janvier, le croissant lunaire reposera 
en bas et à droite de Vénus, et entre Vénus et 
Mars (plus haut à gauche) le lendemain soir. 
Le 31 janvier, le croissant de Lune reposera 
à gauche de Vénus et complètera un trio re-
marquable avec Mars au-dessus.

Mars échappe encore au Soleil
Trop éloignée de la Terre, la planète rouge est 
présentement petite et sans intérêt au téles-
cope. C’est à l’œil nu qu’on l’observera cet 
hiver. Grâce à son déplacement rapide parmi 
les constellations, Mars parvient à garder un 
certain écart par rapport au Soleil : la planète 
rouge passe du Verseau aux Poissons le 19 
janvier, puis franchit la frontière du Bélier le 
8 mars, ce qui la situe de plus en plus haut sur 
l’écliptique, lui permettant ainsi de maintenir 
une position avantageuse dans le ciel à la 

Événements à noter

Le solstice d’hiver a lieu le 21 décembre 2016 à 5h44 HNE, et l’équinoxe de printemps le 20 mars 2017 à 6h29 HAE : l’hiver durera précisément 88 j 23 h 45 min.
La Terre sera au périhélie, le point de son orbite le plus rapproché du Soleil, le 4 janvier à 9 heures HNE : la distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 147 100 998 km.
Le passage à l’heure avancée a lieu tôt le matin du dimanche 12 mars : montres et horloges avancent d’une heure.



des étoiles d’un amas ouvert est grande, plus il 
ressemble à un amas globulaire. Par opposition, 
une concentration faible signifie que les étoiles 
sont dispersées. Nous en verrons un exemple 
plus loin lorsque nous parlerons des Hyades.

L’objet le plus évident de Persée est sans 
contredit le double amas NGG 869 et 
NGC 884. Il est situé tout près de la frontière 
avec la constellation de Cassiopée, ce qui le 
rend facile à repérer.  Avec une magnitude de 
4,3 et 4,4, chacun des amas est visible à l’œil 
nu. Pour l’admirer dans sa totalité avec un 
instrument, il est préférable de garder le gros-
sissement au minimum. Une paire de jumelles 
ou un oculaire ayant un champ d’environ 2 
degrés fera l’affaire. Par contre, si on pousse 
le grossissement, il sera possible d’observer 
chacun des amas individuellement.

M34 est un autre amas ouvert facile à obser-
ver aux jumelles. Avec une  magnitude de 5,8, il 
est à la limite de la visibilité à l’œil nu. C’est un 
amas large d’une soixantaine d’étoiles avec une 
concentration modérée. Plus la concentration 

Puisque la noirceur arrive tôt en hiver, 
j’ai décidé de vous faire découvrir des constel-
lations qui sont bien situées pour l’observation 
aux environs de 21h. J’ai donc choisi de vous 
parler de Persée, du Taureau et du Cocher. Ces 
constellations sont riches en amas ouverts qui 
sont pour la plupart assez concentrés. Cela les 
rend faciles à observer. J’ai toutefois inclus 
dans ce ciel d’hiver quelques défis intéressants.

Persée 
Persée est cette constellation en forme de 
Lambda (λ) inversé et dont la patte de gauche 
pointe sur les Pléiades (M45). Mirfak est 
l’étoile la plus brillante avec une magnitude 
de 1,8. Elle est une supergéante jaune. Algol 
(β Per) est une étoile variable à éclipse dont la 
périodicité est d’environ 2 jours et 21 heures à 
cause d’un compagnon sombre qui l’occulte. 
Sa magnitude oscille entre 2,3 et 3,5.
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Le trio hivernal
Membre de la SAMO depuis 1996, 
Mario Fontaine est un conférencier 
et un observateur averti. Planètes, 
NGC, astéroïdes, passages et 
éclipses partielles font partie de son 
répertoire. Il n’hésite pas à se dépla-
cer sous des ciels plus cléments pour 
observer, notamment en Arizona et 
au Nouveau-Mexique.

Mario
Fontaine

Ciel profond

M34 (NGC 1039)

Photo : Donald Pelletier 

Cocher

Persée

Taureau

NGC 884
NGC 1528

NGC 1499

NGC 1514M1

NGC 1275
M34 (NGC 1039)

M76

M37

NGC 2281

M36
M38

NGC 1907

NGC 1931 

NGC 1857

NGC 869

Hyades (Melotte 25)

Péiades (M45)

Capella
Mirfak

Algol

ξ Persée (Xi)

θ Cocher

El Nath

Adébaran

NGC 869 & NGC 884

Photo :Paul Paradisi
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de ne pas trop pousser le grossissement afin 
de pouvoir observer l’amas dans son entièreté. 
La nébulosité que l’on observe sur les photos 
autour des étoiles n’est malheureusement pas 
visible à l’oculaire. Et contrairement à ce que 
plusieurs personnes prétendent, cette nébu-
losité n’est pas reliée à l’amas lui-même mais 
plutôt à une nébuleuse qui est traversée par 
les étoiles de l’amas. En japonais, M45 est 
nommé Subaru et a servi d’inspiration pour 
le logo du fabriquant de voitures bien connu.

Les Hyades (Melotte 25) est un autre bel 
amas ouvert de très grande dimension visible 
à l’œil nu. Il est moins spectaculaire que M45 à 
cause de la faible concentration des 300 ou 400 
étoiles qu’il contient et qui entourent la tête du 
Taureau. Par ailleurs, la supergéante rouge Aldé-
baran est située deux fois plus près de nous que 
l’amas et, par conséquent, elle n’en fait pas partie.

M1, aussi appelée la nébuleuse du Crabe, est 
le rémanent d’une supernova qui a été observée 
par les Chinois en 1054. Selon les estimés, la 
magnitude de la supernova était comprise entre 

server au télescope. C’est en réalité le plus 
grand défi que je vous propose et que je vais 
moi-même tenter de relever. Un filtre hydro-
gène-beta est fortement recommandé. C’est 
grâce à la proximité de l’étoile ξ Persée (Xi) que 
l’on peut la repérer. NGC 1499 est une cible 
très intéressante pour les astrophotographes.

2e défi
Pour conclure avec la constellation de Persée, 
je vous propose un autre défi : NGC 1275, 
une galaxie petite et pas très brillante de ma-
gnitude 11,9. Elle fait toutefois partie d’un 
amas de galaxies. Sa localisation devrait être 
assez facile parce qu’elle se situe à un peu 
plus de 2 degrés à l’est d’Algol. Pour ceux qui 
utilisent un Telrad, il suffit que le côté droit 
du cercle extérieur soit légèrement à gauche 
d’Algol lorsque celle-ci passe au méridien. 
Pour ceux qui, comme moi, ont la chance 
d’avoir un télescope de 20 pouces, les petites 
galaxies avoisinantes risquent fort bien de se 
démarquer.

Le Taureau
Bien connue de tous parce qu’elle abrite les 
Pléiades et les Hyades, la constellation du Tau-
reau attire toujours 
le regard notamment 
à cause d’Aldébaran, 
son étoile principale 
qui est une géante 
rouge de magnitude 
0,86. Aldébaran 
représente l’œil du 
Taureau. C’est la 
14e étoile la plus brillante du ciel nocturne. 
Elle est 40 fois plus grande que le Soleil.

Avec une magnitude de 1,5, et une dimen-
sion de presque deux degrés, personne ne peut 
manquer les Pléiades, M45. Même pas à l’œil 
nu ! M45 est sans conteste le plus bel amas 
ouvert de l’hémisphère nord. Il contient plus 
d’un millier d’étoiles, mais seulement entre 6 
et 12 sont visibles à l’œil nu en fonction des 
conditions du ciel et de l’acuité visuelle de 
l’observateur. Au télescope, il est préférable 

M76 est une nébuleuse planétaire qui res-
semble beaucoup à M27 ; c’est la raison pour 
laquelle on la surnomme la petite Dumbbell 
(nébuleuse de l’Haltère). Avec une magni-
tude de 10, c’est l’un des objets du catalogue 
Messier qui a la plus faible luminosité. M76 
possède deux lobes distincts (NGC 650 et 
NGC 651) qui ne sont visibles que sur photo 
ou dans de gros télescopes.

NGC 1528 est un amas ouvert de magni-
tude 6,4 visible aux jumelles. Il est large et 
brillant. Il contient une quarantaine d’étoiles 
qui ont une concentration modérée.

1er défi
NGC 1499 est surnommé la nébuleuse de 
la Californie à cause de sa forme qui nous 
rappelle l’État de la Californie. Même si sa 
magnitude visuelle est estimée à 5, sa grande 
dimension en fait un objet très difficile à ob-

M76 Les Pléiades (M45)

Les Hyades (Melotte 25)

M1 (nébuleuse du Crabe)

NGC 1275

NGC 1528

NGC 1499

Photo : Robert J. Vanderbei  Photo : Benoit Gagnon

Photo : Donald Pelletier

Photo : Jim Thommes

Photo : Richard Beauregard

Photo : Peter Wienerroither 

Photo : Pierre Lachambre

Image : Wikipédia

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_brightest_stars
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades
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NGC 1857 est un amas d’une quarantaine 
d’étoiles sans une grande concentration cen-
trale. Il comporte trois étoiles sur le même 
plan qui sont assez dominantes et cela permet 
de l’identifier assez facilement à la condition 
de grossir au moins à 150 ou 200 fois. 

NGC 2281, quant à lui, contient une tren-
taine d’étoiles assez bien réparties et détachées 
les unes des autres. 

4e défi
Finalement, NGC 1931 est une nébuleuse 

de magnitude 10,1 qui est tout de même as-
sez brillante pour sa surface. Dans certains 
rapports d’observation, on dit qu’elle est une 
version miniature de la nébuleuse d’Orion et 
qu’elle inclut même un trapèze. NGC 1931 
n’est pas très facile à observer mais demeure 
un beau défi.

Cela complète les objets que j’ai à vous pro-
poser. J’espère que l’hiver sera clément et que 
nous aurons la chance de tous les observer. 

Bonnes 
observations !

Cocher vient de livrer ses derniers secrets, 
détrompez-vous, cette constellation en a en-
core en réserve. Tout d’abord, NGC 1857 
et NGC 2281, deux autres amas ouverts. 
Bien sûr, ils ne sont pas très spectaculaires, 
mais je déteste laisser des objets derrière moi. 

-3 et -5, ce qui la rendait visible en plein jour. 
La nébuleuse qui en a résulté a, par la suite, été 
observée par John Bavis en 1731 et redécouverte 
en 1758 par Charles Messier.

3e défi
NGC 1514 est une nébuleuse planétaire de 
magnitude 9,4. Sa faible luminosité en fait un 
bon défi d’observation. La nébulosité serait 
causée par du gaz s’échappant du centre de la 
nébuleuse à une vitesse de 25 km/s.

Le CoCher
Formant un beau trio avec Persée et le Tau-
reau, le Cocher est facile à reconnaître grâce 
à Capella, une étoile de magnitude 0,8. Elle 
est la 6e étoile la plus brillante du ciel. Capella 
est en fait un système composé de deux paires 
d’étoiles doubles. La première paire consiste en 
deux étoiles géantes, chacune avec un rayon 
d’environ dix fois celui du Soleil. L’étoile El 
Nath que l’on associe au Cocher est en fait 
l’étoile béta du Taureau.

Même si M36, M37 et M38 ne sont pas 
les amas ouverts les plus spectaculaires, ils 
sont tout de même faciles à repérer pour les 
débutants. Il suffit d’une paire de jumelles. 
M37 est le plus riche des trois amas. Il est à 
gauche de la ligne imaginaire entre El Nath 
et θ du Cocher.

M38 est, quant à lui, beaucoup plus éten-
du et à moins d’un degré au sud de M38 se 
trouve NGC 1907. La majorité des astro-
nomes amateurs les observent comme un seul 
et unique objet.

Pour ceux et celles qui croient que le 

NGC 1514

Photo de Fryns

M36

Photo : Ole Nielsen

M37

Photo : Ole Nielsen

M38 et NGC 1907

Photo : Jim Thommes

NGC 1857

Photo : Donald P. Waid

NGC 2281

Photo : Roberto Mura

NGC 1931

Photo : Bob and Janice Fera

Image : Wikipédia

https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1931
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_brightest_stars
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Objets de Persée
Objet Type Mag. Dimension Instrument Notes

NGC 869 / 884 AO 4,3 / 4,4 7,0’ x 7,0’ Œil Double amas de Persée

M34 AO 5,8 35’ Jumelles

M76 NP 10,0 2,7’ x 1,8’ 6” La nébuleuse de la petite Dumbbell à cause de sa ressemblance avec M27

NGC 1528 AO 6,4 23’ Jumelles

NGC 1499 N 5,0 145,0’ x 40,0’ 12” Nébuleuse de la Californie (H-Beta recommandé). Objet très difficile à observer.

NGC 1275 G 11,9 2,3’ x 1,6’ 10” Objet difficile à observer qui fait partie de l’amas de galaxies de Persée.

AO = amas ouvert, AG = amas globulaire, G=galaxie, N = nébuleuse, NP = nébuleuse planétaire

Tableau des objets répertoriés dans l’article du ciel profond

Objets du Cocher
Objet Type Mag. Dimension Instrument Notes

M37 AO 5,6 14’ Jumelles

M36 AO 6,0 10’ Jumelles Pinwheel cluster

M38 AO 6,4 20’ Jumelles Starfish cluster

NGC 1907 AO 10,2 6’ 4” Situé juste au sud de M38

NGC 1857 AO 7,0 8’ 4”

NGC 2281 AO 7,2 14’ 4”

NGC 1931 N 10,1 4’ 8” Une version miniature de la nébuleuse d’Orion

Objets du Taureau
Objet Type Mag. Dimension Instrument Notes

M45 AO 1,5 109’ Œil Les Pléiades

Melotte 25 AO 9,8 329’ Œil Les Hyades, aussi appelés Caldwell 41

M1 NP 8,4 6,0’ x 4,0’ 6” Nébuleuse du Crabe

NGC 1514 NP 9,4 2,3’ x 2,0’ 10” Nébuleuse de la Boule de cristal. Assez difficile.

NGC 1647 AO 6,4 45’ Jumelles Objet suggéré. Aucune description supplémentaire.

NGC 1746 AO 6,1 42’ Jumelles Objet suggéré. Aucune description supplémentaire.

NGC 1807 AO 7,0 15’ 4” Objet suggéré. Aucune description supplémentaire.

NGC 1817 AO 7,0 17’ 4” Objet suggéré. Aucune description supplémentaire.
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Qui ne connaît pas M42 ? Qui n’est pas 
émerveillé par ce qui pourrait être une des plus 
belles cibles du ciel ?

Messier 42, la nébuleuse d’Orion. On la 
voit à l’œil nu. Elle est jolie dans une paire de 
jumelles et tous les télescopes, indépendam-
ment de leur grosseur, vont montrer une belle 
image. Mais on aime toujours la voir dans un 
gros télescope. Et pourquoi pas ? Je l’ai déjà 
vue dans un 36 po et on y perçoit une mul-
titude de petites étoiles rouges qui percent à 
peine la nébulosité. C’est fantastique !

C’est Galileo qui, le premier, l’a observée au 
télescope le 4 février 1617. Il n’a cependant 
dessiné que trois des quatre étoiles du Trapèze 
et aucune nébulosité. Imaginez s’il avait vu 
ce que VOUS voyez dans votre télescope… 

M42 est une pouponnière d’étoiles. Un 
nuage de gaz et de poussière tellement 
énorme qu’on pourrait y fabriquer 2000 

étoiles comme notre Soleil. Elle fait 24 al de 
large et elle est à 1 344 al de nous. Lorsqu’on 
l’observe, notre attention est attirée par un 
petit groupe de quatre étoiles  connues sous 
le nom du Trapèze. C’est un astérisme aussi. 
Il fait 100 000 UA de large ! On voit quatre 
étoiles très brillantes qui sont presque flam-
bant neuves puisqu’elles ne sont âgées que 
d’un million d’années.

De type O ou B, elles sont ultra chaudes et 
chacune équivaut à plusieurs masses solaires. 
Voici quelques statistiques pour l’une d’entre 
elles, Theta1 C. Avec 40 masses solaires et une 
température de surface de 40 000 K, elle est 
l’une des étoiles les plus chaudes visibles à 
l’œil nu. D’une luminosité 210 000 fois celle 
de notre Soleil et qui correspond à 85 % de 
la lumière émise par le Trapèze au complet, 
Theta1 C a un vent solaire qui fait 1000 ki-

lomètre/seconde, soit 100 000 fois la densité 
du vent solaire. Ce vent  balaie la nébulosité 
dans laquelle le Trapèze est né.  

On essaie souvent de dénicher les 5e et 6e 
étoiles, identifiées comme E et F, qui sont 
collées très près de deux des quatre étoiles 
du Trapèze. Un télescope de 5 po ou plus 
est suggéré. C’est un beau défi d’observation 
pour nos télescopes, mais combien d’entre 
nous ont remarqué les rayons crépusculaires 
du Trapèze dans  M42 ?

Faites le tour du Trapèze et concentrez-vous 
sur les rayons lumineux des quatre étoiles du 
Trapèze qui s’étendent loin dans la nébulosité. 
Ce n’est qu’un jeu de contraste. Dans le fond, 
on cherche des raies gris pâle sur un fond 
nébuleux noir. C’est une facette de M42 qui 
passe inaperçue jusqu’à ce qu’on le remarque.

Pour augmenter le contraste, assurez-vous 
que la collimation de votre télescope est très 
précise et évitez les lumières de balcon der-
rière vous. Une cache ou un gros capuchon 
de manteau d’hiver est utile. Éloignez-vous 
des lumières de ville. Choisissez une soirée 
moins humide pour obtenir une transparence 
optimale du ciel. Grossir va aussi aider au 
contraste.

Promenez-vous dans M42. Mettez ça sur le 
« Cruise Control » et amusez-vous. C’est une 
très grosse nébuleuse ! Vous allez voir, ce n’est 
pas juste le Trapèze qui est beau…

Bonne observation !

Le trapèze de M42 
et ses rayons 

crépusculaires

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

Image : Namek/Wikipédia

Image : Star Charts.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_d'Orion
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s’étendrait jusqu’à 
Mercure si on la 
plaçait là où se 
trouve le Soleil. 
Elle va éven-
tuellement de-
venir une géante 

rouge comme Bé-
telgeuse.
Rigel a une petite 

famille avec elle. Sa 
compagne principale est 

une petite étoile de magnitude 
7, ce qui la rendrait assez facilement 

observable dans un télescope de grandeur 
moyenne. L’ennui, c’est que Rigel est tel-
lement brillante que la compagne tend à se 
perdre dans sa luminosité... un peu comme 
Sirius et Sirius B. Cette compagne, qui 
met 25 000 années à faire le tour de Rigel, 
est double. Une autre étoile fait partie du 
groupe, Rigel D de magnitude 15.

Pour observer la compagne principale, qui 
se trouve à 9 secondes d’arc, il faut regarder 
assez près de Rigel, et essayer plusieurs gros-
sissements. Si on grossit trop, l’éclat de Rigel 
empêchera de bien voir la compagne mais si 
on ne grossit pas assez, on ne la verra pas.

lation. C’est la plus bril-
lante - le luminaire 
- même si son appella-
tion est Bêta Orionis. 
Normalement, Alpha 
est la désignation que 
l’on donne au lumi-
naire, mais il se peut 
que Bételgeuse ait été 
plus brillante au moment 
où les noms ont été assignés, 
d’où cette désignation. Elle est 
la septième étoile la plus brillante du 
ciel (huitième quand on compte le Soleil). 
Les plus brillantes de la voûte céleste sont, 
en ordre : le Soleil, Sirius, Canopus, Rigil 
Kentaurus, Arcturus, Vega, Capella et Rigel.

Comme Bételgeuse, Rigel est une super-
géante, mais de couleur bleue. C’est une 
étoile de classe B. Son nom vient de l’arabe 
et il signifie pied ; elle est associée à l’étoile 
Cursa, ou Bêta Eridani, de la constellation 
Éridan, la rivière. Cursa représente le tabou-
ret sur lequel Orion pose le pied.

Rigel est à une distance d’environ 860 
années-lumière de la Terre, sa magnitude 
apparente est de 0,12 et sa luminosité cor-
respond à 85 000 fois le Soleil. En taille, elle 

La constellation d’Orion est sans doute 
l’une des plus belles du ciel. Quand on sort 
à l’extérieur à l’automne et à l’hiver et que 
le froid nous envahit, le beau sablier nous 
réchauffe le cœur. On ne s’en lasse pas. On 
se réjouit toujours de voir Orion, aisément 
identifiable. Difficile de se tromper !

Les étoiles d’Orion sont tout aussi im-
pressionnantes. Il y a Bételgeuse, une su-
pergéante de couleur rouge qui explosera 
bientôt en supernova… astronomiquement 
parlant, bien sûr, car l’événement aura lieu 
d’ici 100 000 ans. 

Dans les autres coins du sablier, il y a Bel-
latrix, Saïph et Rigel.

Rigel est l’autre étoile majeure de la constel-

Star d’un soir

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

Rachelle Léger

Rigel Orion

Betelgeuse

Meissa
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Photos de Michel Tournay
Phase de totalité pendant l’éclipse solaire de mars 
2015 à Longyearbyen, ville située sur l’île principale 
de l’archipel du Svalbard ! C’est la capitale territo-
riale la plus nordique de la planète. 
Avec moins 20 Celsius, plusieurs caméras ont rendu 
l’âme ! Par contre, celles qui ont survécu ont très 
bien réussi leurs devoirs !

Photo de Paul Paradis
IC1848, nébuleuse du Fœtus
Photo prise en septembre 2014 avec une camé-
ra QSI583ws au foyer d’une lunette Astro-Tech 
65mm f/6,5, sur monture Losmandy G11.
C’est une combinaison de 24 images de 300s à 
travers un filtre Luminance, de 12 images de 300s 
à travers un filtre Rouge, de 12 images de 300s à 
travers un filtre Bleu, ainsi que de 12 images de 
300s à travers un filtre Vert.
Toutes ces images ont été prises à l’Observatoire 
de Saint-Alexandre, communément appelé MSA.

Star d’un soir
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Nuits des Perséides
ASTROLab du parc national Mont-MéganticJanvier

Vendredi 20 janvier 2017, 19h30
Conférence : Deep Space Network
Philippe Graveline
Planétarium Rio Tinto Alcan •••

Vendredi 3 février 2017, 19h30
Conférence : Comment se préparer pour l’éclipse 
solaire du 21 août 2017
Jean-François Guay
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 17 février 2017, 19h30
Conférence publique : À la recherche d’exoplanètes 
et de vie ailleurs dans l’Univers 
Marie-Ève Naud
Planétarium Rio Tinto Alcan

• Calendrier des activités •

Février

Vendredi 3 mars 2017, 19h30
Conférence : William Herschel
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Mars

Vendredi 17 mars 2017, 19h30
Assemblée générale annuel de la SAPM
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 20 mars 2017, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (1)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 3 avril 2017, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 21 au dimanche 23 avril 2017
Camp de printemps
Domaine St-Bernard

Lundi 27 mars 2017, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (2)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 14 avril 2017, 19h30
Conférence : Ciel du printemps
Pierre Tournay
Planétarium Rio Tinto Alcan

•••

Vendredi 31 mars 2017, 19h30 
Conférence : Imaginer le futur
Charles Prémont
Planétarium Rio Tinto Alcan •••

Avril
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Prochain numéro : les exolunes

Bibliothèque
par Isabelle Harvey

Nouveau titre
F0283 : Voyage sur les flots de galaxies – Laniakea, notre nouvelle 
adresse dans l’Univers, par Hélène Courtois, 2016
Les cosmographes sont les nouveaux explora-
teurs. Ils étudient la structure de l’Univers et 
comment s’agencent et évoluent les galaxies 
qui le constituent. C’est ainsi qu’a été révé-
lée en 2014 la première carte dynamique de 
l’Univers, avec ses zones vides et ses immenses 
« continents » galactiques. Hélène Courtois, 
astrophysicienne passionnée, fait découvrir 
sa quête pour cartographier le cosmos. Avec 
Brent Tully, astronome américain, elle a cou-
ru les plus grands télescopes du monde afin 
de mesurer la lueur de milliers de galaxies et 
en déduire les distances qui les séparent ainsi 
que leurs effets gravitationnels. Ces données ont ensuite été traitées et 
analysées pour obtenir finalement une image en volume du superamas 
auquel appartient notre Voie lactée, continent galactique de 500 millions 
d’années de largeur baptisé « Laniakea ».

Suggestions de lecture
1- A0031 : A Man on the Moon – The Voyage of the Apollo Astronauts, 
par A. Chaikin, 2007
Ce portrait d’héroïsme et d’ingéniosité re-
présente un moment décisif dans l’histoire 
de l’humanité. Les astronautes eux-mêmes 
le considèrent comme étant le compte-rendu 
définitif de leurs missions. Dans la nuit du 
20 juillet 1969, notre monde a changé à ja-
mais quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont 
marché sur la Lune. Basé sur des entretiens 
approfondis avec vingt-trois des vingt-quatre 
voyageurs lunaires, ainsi que ceux qui ont 
lutté pour faire avancer le programme de 
recherche, A Man on the Moon transmet 
chaque aspect des missions Apollo avec une précision à couper le souffle 
et des détails étonnants.

2- F0167 : Einstein le père du temps moderne, par Berga Silvio, 2005
L’année 2005, année de la physique, est placée 
sous l’emblème des trois articles fondateurs 
de la physique moderne. Trois articles publiés 
il y a cent ans par un même homme, au-
jourd’hui auréolé de gloire : Albert Einstein. 
Et pourtant, Einstein n’était pas seul. On ne 
peut comprendre ses travaux sans les repla-
cer dans ce début de XXe siècle foisonnant 
d’idées, où les physiciens discutaient avec 
passion de vastes problèmes : Qu’est-ce que la 
lumière ? Les atomes existent-ils ? Au milieu 
de ce bouillonnement intellectuel, l’atout d’Einstein fut son approche 
géniale et totalement nouvelle de ces questions, une approche fascinante 
par la simplicité des idées initiales, contrastant avec les étonnantes 
conséquences qu’il en tira.

Image : Wikipédia
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Janvier

Vendredi 20 janvier 2017, 19h30
Conférence : Deep Space Network
Philippe Graveline
Planétarium Rio Tinto Alcan •••

Vendredi 3 février 2017, 19h30
Conférence : Comment se préparer pour l’éclipse 
solaire du 21 août 2017
Jean-François Guay
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 17 février 2017, 19h30
Conférence publique : À la recherche d’exoplanètes 
et de vie ailleurs dans l’Univers 
Marie-Ève Naud
Planétarium Rio Tinto Alcan

• Calendrier des activités •

Février

Vendredi 3 mars 2017, 19h30
Conférence : William Herschel
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Mars

Vendredi 17 mars 2017, 19h30
Assemblée générale annuel de la SAPM
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 20 mars 2017, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (1)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 3 avril 2017, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 21 au dimanche 23 avril 2017
Camp de printemps
Domaine St-Bernard

Lundi 27 mars 2017, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (2)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 14 avril 2017, 19h30
Conférence : Ciel du printemps
Pierre Tournay
Planétarium Rio Tinto Alcan

•••

Vendredi 31 mars 2017, 19h30 
Conférence : Imaginer le futur
Charles Prémont
Planétarium Rio Tinto Alcan •••

Avril


