
Une météorite récente : 
Tcheliabinsk, Russie, 15 février 2013

Le 15 février 2013, vers 9 h 20 du matin, des centaines d’habitants de 
la ville de Tcheliabinsk en Russie ont observé dans le ciel clair et sans 
nuage une grosse boule de feu avec une très longue trainée qui a aug-
menté subitement de luminosité. Environ 30 secondes plus tard, une 
très forte explosion s’est produite causant de nombreux dommages et 
plusieurs centaines de blessés. Par la suite, les scientifiques rapportaient 
qu’il s’agissait d’un petit astéroïde d’à peine 17 mètres de diamètre pe-
sant autour de 10 000 tonnes qui a pénétré notre atmosphère à une 
vitesse de 18 km/s. Il aurait explosé à une altitude d’environ 23 km 
libérant une énergie les 90 kilotonnes d’explosifs de TNT.

Par hasard, la même journée, l’astéroïde géocroiseur 2012 DA14, dé-
couvert en 2012, frôlait la Terre à une distance de 28 000 km. Jamais un 
astéroïde n’était passé si proche. Il n’y a cependant aucun lien entre les 
deux événements.

COMÈTES ET ASTÉROÏDES
Devons-nous craindre un éventuel impact sur la Terre ?

par Denis Bergeron

(Suite à la page 3)

ans sa course autour du Soleil, 
la Terre rencontre sur son or-
bite des essaims de poussières 

provenant de comètes que nous voyons 
sous forme d’étoiles filantes, des asté-
roïdes géocroiseurs (NEO) qui passent 
parfois très proches et elle subit de 
temps à autre l’impact de météorites. 
Des centaines de comètes passent 
autour du Soleil et certaines se frag-
mentent lors de leur passage au péri-
hélie (point le plus près du Soleil). Est-
ce que la Terre peut être menacée par 
l’impact d’un de ces objets, et si oui, 
que pouvons-nous bien faire ?
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Voilà déjà passée une première saison à bord du 
nouveau Planétarium. Que d’émotions vécues dans 
ces premiers moments d’émerveillement lors des 
visites des lieux et de la présentation des spectacles. 
Nous sommes maintenant plus nombreux que ja-
mais à la SAPM. Nous souhaitons à tous les nou-
veaux membres de partager le plaisir et l’excitation 
de l’astronomie amateur en bonne compagnie, que 
ce soit pour s’informer, observer ou découvrir tout 

autre volet de notre loisir. C’est votre intérêt et votre participation qui ani-
ment la SAPM et lui assurent un bel avenir.

L’été astronomique sera chaud. À souligner le 30e anniversaire du Fes-
tival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic. Ce Festival vise depuis le 
début à offrir au public une occasion unique de fêter l’astronomie et de 
mettre l’œil à l’oculaire du grand télescope situé au sommet du Mont-Mé-
gantic. Le vendredi 12 juillet sera totalement consacré à cet évènement et 
nous vous convions à venir le fêter avec les autres astronomes amateurs et 
le public. De plus, l’observation des Perséides autour du 12 août, au Mont-
Mégantic ou au Mont-Tremblant, sera favorable cette année, avec un pre-
mier croissant de Lune couché tôt en soirée et un ciel noir par la suite. 

Les comètes et des astéroïdes représentent des objets d’observation pour 
tous, que ce soit à l’œil nu, aux jumelles et au télescope. Ces petits défis 
d’observation agrémentent nos saisons. L’Hyperespace y consacre son édi-
tion d’été 2013. Le passage de l’astéroïde géocroiseur  2012 D14 a retenu 
l’attention des astronomes professionnels et amateurs en février dernier, 
avec en prime une météorite percutante dans le ciel de la Russie. La comète 
C/2012 S1 Ison promet d’être visible à l’œil nu à la fin de l’automne. Ces 
grands évènements nous rappellent l’intérêt de continuer à se documenter 
sur ces petits corps du système solaire et à inscrire leur observation dans 
nos projets présents et futurs.

Avec l’arrivée de son nouveau site web, de sa page Facebook et de son 
site Twitter, la SAPM a fait peau neuve et offre plus que jamais à ses mem-
bres de nouveaux outils d’information et de communication. Dans la fou-
lée de ces changements, il devient possible de recevoir l’Hyperespace sous 
forme de document électronique accessible aux membres seulement sur 
le site web. La version web offrira dès l’automne une version couleur plus 
dynamique. Nous vous consulterons pour connaître vos préférences : ver-
sion web ou version papier ? 

À toutes et à tous nous vous souhaitons une excellente période estivale !

André De Léan
Président

Mot du président – Bonne fête Mont-Mégantic !
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D’autres cas récents : 
Soudan 7 octobre 2008
Le 7 octobre 2008, le satellite géostationnaire ME-

TEOSAT 8 a photographié avec sa caméra infrarouge, 
l’entrée dans l’atmosphère d’un petit astéroïde (2008 
TC3) de 1 à 3 mètres. Il est entré dans l’atmosphère à 
une vitesse de 12,8 km/s puis il a explosé à une altitude 
de 37 km, libérant une énergie équivalente à l’explo-
sion d’une bombe de 10 000 tonnes de TNT. Il avait 
été détecté le 6 octobre 2008 par l’observatoire du 
Mt-Lemmon aux USA, soit deux jours à peine avant 
son entrée dans l’atmosphère. On avait même prédit 
l’heure et l’endroit de l’explosion qui s’est produite en 
haute altitude au-dessus du Soudan. Elle a été observée 
par un pilote d’avion de ligne et quelques satellites. Par 
la suite, l’analyse de l’orbite et de la trajectoire de chute 
de l’astéroïde a permis de retrouver certains fragments 
en plein milieu du désert du Soudan.
Avec l’augmentation des caméras de surveillance un 

peu partout dans le monde, on détecte de plus en plus 
le passage dans le ciel de bolides et de météores. La 
plupart demeurent sans impact.

L’événement de la Toungouska 
(Russie), 30 Juin 1908
Dans la matinée du 30 juin 1908, quelques témoins 

ont vu passer une boule de feu dans le ciel sans nuage 
de la Sibérie centrale. Celle-ci a explosé à une altitude 
comprise entre 5 et 10 km au-dessus de la rivière Toun-
gouska, à 63 km au nord-nord-ouest du village de Va-
navara, à 7 h 14 locale (0 h 14 UT). Cette explosion a 
été enregistrée sous forme de séisme de magnitude 

• Quelques définitions •

Afin de bien comprendre les différentes termi-
nologies utilisées dans ce dossier, il convient de 
bien définir quelques termes :

Météoroïde : objet solide se déplaçant dans l’es-
pace interplanétaire, d’une taille beaucoup plus 
petite qu’un astéroïde et considérablement plus 
grande que l’atome. 

Bolide : météoroïde de masse importante, pro-
duisant un phénomène lumineux intense lors de 
sa rentrée atmosphérique (ex. un météore très 
brillant qui attire l’attention). 

Météore : corps céleste qui traverse l’atmosphère 
en produisant un phénomène lumineux. (ex. une 
pluie d’étoiles filantes).

Météorite : corps provenant de l’espace qui a at-
teint la surface de la Terre sans être vaporisé. 

Astéroïde : objet céleste du système solaire dont 
la taille est comprise entre un millier de kilomè-
tres et quelques dizaines de mètres.

Géocroiseur : astéroïdes évoluant à proximité 
de la Terre, également appelé Near Earth Object 
(NEO). 

Comète : corps céleste composé d’un noyau en-
touré d’un nuage gazeux appelé CHEVELURE et 
d’une trainée appelée QUEUE.

Orbite : trajectoire courbe d’un corps céleste en 
mouvement autour  d’un autre. 

• Sommaire •

Comètes et astéroïdes — Denis Bergeron à la une

Star d’un soir • Merveilleuse Mira – Rachelle Léger p. 7

Ciel profond • Ophiuchus & le serpent – Marie-Josée Cloutier p. 14
La menace des comètes dans l’antiquité – Pierre Tournay p. 12

Article

Chroniques

(Suite de la page couverture)
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4,5 à 5, à 7 h 17 min 11 s, à l’observatoire magnétique 
d’Irkoutsk, à 1 000 km de là. 
L’explosion détruisit intégralement la forêt dans un 

rayon de plus de 20 km, abattant 60 millions d’arbres  ; 
le souffle fit des dégâts sur plus de 100 km et la dé-
flagration fut audible dans un rayon de 1 500 km. De 
nombreux incendies se déclenchèrent, brûlant des zo-
nes forestières pendant plusieurs semaines. 20 000 km 
carrés de forêt furent complètement détruits. 
Un vortex de poussières et de cendres se forma et fut 

entraîné jusqu’en Espagne par la circulation atmosphé-
rique, créant des halos dans la haute atmosphère qui 

s’étendirent sur tout le continent. On put observer des 
couchers de Soleil très colorés et une luminosité excep-
tionnelle en pleine nuit fut constatée pendant plusieurs 
jours en Europe occidentale, à tel point qu’on pouvait 
lire un journal de nuit. Les scientifiques pensèrent à 
l’éruption d’un volcan, comme le Krakatoa en 1883, 
qui avait éjecté d’énormes quantités de poussières dans 
l’atmosphère et, de ce fait, avait généré des phénomènes 
lumineux semblables. L’onde de choc fut enregistrée 
en Europe occidentale et aux États-Unis qui pensèrent 
immédiatement à une météorite, mais l’éloignement de 
la région et les troubles en Russie ne permirent une 
étude sur place qu’en 1927. 
Leonid Kulik, géologue russe, fut le premier à organi-

ser en 1927 une expédition de recherche pour détermi-

ner les causes du phénomène, soit 19 ans plus tard. 
Sur les lieux, les scientifiques découvrirent, stupéfaits, 

qu’il n’y avait ni cratère, ni trace d’impact, ni débris. 
Avec l’arrivée de la Seconde 
Guerre mondiale, puis de la 
Guerre froide, seules deux 
expéditions purent retour-
ner enquêter en 1958 et 1961. 
On découvrit une multitude 

de petites sphères de métal et 
de silicates dispersées dans le 
sol de la région, ce qui permit 
d’émettre quelques hypothè-
ses. Une étude américaine en 
1993 avança qu’il s’agissait d’un petit noyau cométaire, 
essentiellement composé de gaz gelés qui avaient fondu 
et explosé entre 6 et 9 km d’altitude, le reste de la ma-
tière étant dispersé en une pluie de sphérules. C’est une 
région de collines recouvertes par la taïga sibérienne. 
Elle est peu peuplée, principalement par des éleveurs 
de rennes d’un peuple toungouse. 
Étant donné l’absence de cratère d’impact et de frag-

ments retrouvés, plusieurs hypothèses ont été émises 
pour expliquer le phénomène mais aucune ne répond 
exactement à ce qui s’est passé réellement. La théorie 
de l’explosion d’une météorite massive ou d’une co-
mète semble la plus plausible pour l’instant.

1994 : L’écrasement des fragments de la comète 
Shoemaker Levy 9 sur Jupiter
Avant 1994, les efforts des scientifiques demandant 

des fonds pour équiper des observatoires pour la re-
cherche d’astéroïdes menaçant la Terre n’avaient que 
peu d’écoute de la part des gouvernements. On sem-
blait trouver farfelues de telles demandes. Il a fallu 
qu’un événement extraordinaire jamais observé dans 
l’histoire humaine vienne éveiller les consciences. Une 
comète identifiée comme Shoemaker Levy-9 avait été 
découverte. Elle laissait voir un noyau ayant l’apparen-
ce d’une petite ligne au lieu d’un point. Les images pri-
ses par le télescope spatial Hubble ont démontré qu’il 
s’agissait d’une comète qui avait été capturée par 
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l’attraction de Jupiter et qui s’était fragmentée en 21 
fragments dont le plus gros atteignait 4 km. La vitesse 
des fragments avoisinait 60 km/s.
L’analyse de l’orbite de la comète indiquait que cha-

cun des fragments devait s’écraser sur la planète Jupi-
ter vers le mois de juillet 1994. Toute la communauté 
astronomique du monde entier était mobilisée pour 
suivre ce phénomène.  Lorsque les fragments se sont 
écrasés sur Jupiter, ils ont libéré une énergie incroyable. 
Le plus gros fragment (au diamètre de 4 km et à la vi-

tesse de 60 km/s) a libéré une énergie correspondant 
à 600 fois la puissance de l’arsenal nucléaire mondiale 
réuni et créé une tache sombre équivalente au diamètre 
de la Terre (12 000 km). On venait de vivre en direct ce 
qui se passerait si on se faisait frapper par une comète 
ou un astéroïde.
Cet événement a donné énormément de crédibilité à 

la théorie disant que l’extinction des dinosaures, il y a 
65 millions d’années, aurait été causée par un impact 
d’astéroïde probablement au Yucatan.
Les images de la Lune, des satellites, d’autres planètes, 

d’astéroïdes et de comètes prises par les sondes mon-
trent qu’ils ont tous subi d’importants impacts dans le 
passé. Sur la planète Mars, les sondes ont identifié des 
impacts très récents laissant même voir la glace sous sa 
surface qui se sublimait au cours des mois suivants.

Création d’un réseau 
international de surveillance du ciel
Il a fallu l’événement de l’écrasement des fragments de 

la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter pour réveiller 
les politiciens et qu’ils accordent les fonds nécessaires 
pour mettre en œuvre tout un réseau international de 
surveillance du ciel afin de tenter de détecter et de suivre 
d’éventuels astéroïdes et comètes qui pourraient nous menacer.

L’organisme mondial qui compile toutes les données 
des observatoires pour la détermination des orbites 
des astres errants, comme les comètes et les astéroï-
des, est le MINOR PLANET CENTER (MPC) situé 
aux USA. L’organisme est financé par la NASA et des 
organismes indépendants. Il offre autant aux amateurs 
qu’aux professionnels une foule d’informations et 
d’outils qu’on peut retrouver sur son site. Les observa-
toires professionnels comme LINEAR, PANSTARRS, 
MT-LEMMON, LINEAR, SPACEWATCH et d’autres 
qui se développent de plus en plus à travers le monde 
ont permis la découverte de 1 381 astéroïdes potentiel-
lement dangereux ou menaçants pour la Terre depuis 
1994. Leur nombre augmente constamment.
On a détecté plus de 90 % des gros astéroïdes mais 

le problème est le repérage et le suivi des astéroïdes de 
diamètre inférieur à 1 km, petits et difficiles à repérer. 
Il faut des observatoires de grand diamètre équipés de 
caméras CCD à très grand champ.
Seul le ‘’Pan-STARRS -- the Panoramic Survey Teles-

cope & Rapid Response System’’ -- est capable actuel-
lement de repérer de tels astéroïdes. Quoique plus petit, 
l’impact de petits astéroïdes d’une taille de 50 mètres 
serait suffisant pour détruire une ville entière. Le ME-
TEOR CRATER, près de Flagstaff  en Arizona, aurait 
été créé par l’impact d’un astéroïde de 50 mètres.

DERNIÈRE NOUVELLE : 
La comète C/2012 A1 SIDING SPRING, 
une menace sérieuse pour la planète Mars
Découverte le 3 janvier 2013 par Robert McNaught 

à l’observatoire Siding Spring en Australie, l’analyse 
de l’orbite de cette comète démontre qu’elle passera 
très proche de la planète Mars le 19 octobre 2014. Elle 
pourrait passer à une distance de 37 000 km de sa sur-
face. Des mesures astrométriques plus précises doivent 
encore être compilées afin de raffiner ses éléments or-
bitaux. Il est possible que cette comète frappe la pla-
nète Mars. Dans un tel cas, elle produirait un cratère 
immense de 500 km avec un dégagement d’énergie in-
croyable. Cette comète est encore très loin et elle sera 
très suivie par les astronomes au cours des prochains 
mois. Ce sera un événement important à suivre sur Internet.

Que pourrons-nous faire 
en cas de menace d’impact d’un astre errant ?
C’est la question que tous se posent et qui intéresse 

beaucoup les scientifiques. Nous venons tout juste de 
nous rendre compte qu’il existe bel et bien une menace 
réelle pouvant nous affecter. Nous venons de prendre 
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conscience avec les découvertes des Near Earth Object 
(NEO ou géocroiseurs) que la Terre pourrait subir un 
important impact et qu’il faut essayer de les prévoir. 
Avec les connaissances actuelles, nous pouvons prédire 
avec une assez bonne précision si un éventuel astre er-
rant nous menaçait. Il reste à développer des techno-
logies pour essayer de les faire dévier de leur course 
actuelle en espérant qu’ils éviteront la Terre. Le succès 
des sondes spatiales des dernières années nous permet 
d’atteindre n’importe quelle cible avec précision. Nous 
avons réussi à envoyer des sondes sur les planètes, les 
satellites, les comètes et même des astéroïdes. Il reste 
maintenant à expérimenter des technologies pour les 
faire dévier afin qu’ils évitent la Terre.
Le MPC travaille de concert avec la NASA. De fu-

tures stratégies seront mises de l’avant pour améliorer 
les techniques de détection et prévoir des technologies 
pour faire dévier les astres menaçants. De la science 
fiction devenant de plus en plus la réalité !
Au moment d’écrire ces lignes, nous serions impuis-

sants si un astéroïde nous menaçait. On pourrait prédi-
re sa trajectoire et informer les habitants des villes me-
nacées d’être évacuées. Cela va pour les comètes et les 
astéroïdes connus qui sont plus gros. Cependant, il y a 
des milliers de petits astéroïdes de moins de 1 km qui 
n’ont pas encore été découverts. Il faudra lancer dans 
l’espace des satellites spécialisés dans ce genre de dé-
tection pour tenter de les repérer. Bref, la communauté 
scientifique internationale se mobilise pour mieux dé-
tecter et suivre les petits astéroïdes NEO et la NASA 
tente de trouver des moyens pour éventuellement évi-
ter que de telles catastrophes nous frappent.

L’impact des astronomes amateurs 
pour aider les scientifiques à raffiner les orbites 
des astéroïdes et comètes
Les observatoires internationaux ont comme objectif  

de détecter et de suivre les NEO et les comètes me-
naçantes pour la Terre. Ils découvrent des centaines 

d’astéroïdes par mois qu’ils signalent au MPC mais ne 
les suivent pas. C’est ici que les astronomes amateurs 
équipés de petits télescopes de 25 cm et plus et de ca-
méras CCD peuvent s’impliquer.
Le MPC demande l’assistance des astronomes pour 

qu’ils détectent certains astéroïdes et certaines comètes 
avec leurs instruments et qu’ils prennent des mesures 
astrométriques précises afin de raffiner leurs orbites. 
Il existe sur le marché des logiciels d’astrométrie peu 
dispendieux, comme ASTROMETRICA d’Herbert 
RAAB (http://www.astrometrica.at), qui répondent 
aux normes du MPC. 
Sur le site du MPC, vous trouverez toutes les informa-

tions sur ce qu’il faut faire pour prendre vos mesures 
et les envoyer au MPC. C’est un domaine fascinant et 
vous n’avez pas besoin d’instruments ultra perfection-
nés. J’ai moi-même découvert deux nouveaux astéroï-
des de magnitude +18 avec un télescope Meade 25 cm 
F10 équipé d’une caméra CCD SBIG ST6.
Vous trouverez aussi sur le site du MPC plein d’outils 

Internet intéressants pour trouver les positions des as-
téroïdes demandant un suivi. Vous pourrez aussi utiliser 
le site du JPL SMALL-BODY DATABASE BROW-
SER (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi) pour trouver 
les éléments orbitaux et des éphémérides des comètes 
et astéroïdes tout comme le site du MPC. Ce site est la 
meilleure référence pour obtenir des éphémérides très 
précises des comètes et astéroïdes y compris les NEO 
car il tient compte des éléments perturbateurs.
Si cela vous intéresse, je vous invite à consulter la 

section DIDACTICIELS sur les FORUMS ASTRO-
QUÉBEC (http://www.astro-quebec.com/viewfo-
rum.php?f=48) ou à consulter mon site web personnel 
(www.astrosurf.com/d_bergeron/).
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ira porte bien son nom. L’origine du mot 
Mira veut dire merveilleux. Mira (Omicron 
Ceti) est une étoile qui nous émerveille. Sa 
maison est la constellation de la Baleine, 

mais elle semble n’y habiter qu’à certaines périodes de 
l’année.  Peut-être part-elle en vacances sous d’autres 
cieux?  Mais non! Elle se fait toute petite, si  petite 
qu’on ne la voit plus, elle qui est si brillante lorsqu’elle 
se montre enfin.

Sa brillance varie sur une période de 11 mois, pour 
être très exacte sur une période de 331 jours, entre les 
magnitudes visuelles de  2.0 - 10.1.  Elle est l’étoile 
type des étoiles variables de longue période.  C’est aussi 
la plus proche et la plus brillante des étoiles de cette 
classe.  Elle se situe à 420 années lumière de nous, ce 

qui veut dire que sa lumière, ce qu’on voit en fait, a 
quitté l’étoile il y a 420 années, voyageant à la vitesse de 
la lumière, soit 300 000 km à la seconde. Ces distances 
sont pratiquement inimaginables pour nous, on a de 
la peine à concevoir ce que ça signifie vraiment. En 
réalité cette distance est relativement proche comparée 
aux distances inconcevables de milliards d’années lu-
mière où on peut encore percevoir des galaxies avec les 
télescopes géants. Même avec nos télescopes on peut 
voir des objets se situant à des millions d’années lu-
mière de distance.

Quand j’ai commencé à faire de l’astronomie, cette 
étoile me fascinait. Je voulais tellement la voir!  Je ne 
pouvais pas parce la constellation de la Baleine n’était 
pas visible la nuit.  Je l’ai finalement vue en 2007 lors 

Star d’un soir — par Rachelle Léger
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d’un voyage au Chili. Une dizaine de personnes ont 
eu le bonheur et la bonne fortune de faire ce voyage.  
On était dans un endroit appelé Andacollo, à l’obser-
vatoire Collowara, dans la région appelée petit Nord, 
au nord de Santiago, pas très loin de la ville côtière de 
La Serena. On observait le ciel et en regardant vers la 
constellation des Poissons, je suis restée figée sur place. 
Il y avait une étoile supplémentaire au bout du V des 
Poissons. Eh oui! C’était Mira. C’était magique de la 
voir comme ça, sans même la chercher. Je n’oublierai 
jamais ce moment.

Mira est une étoile de type AGB, ce qui signifie (en 
anglais) Asymptotic Giant Branch. Une étoile naît et 
passe la grande majorité de sa vie sur la séquence prin-
cipale.  Tant qu’elle peut brûler de l’hydrogène en son 
cœur, elle reste sur cette séquence.  Une fois l’hydrogè-

ne épuisé, elle quitte la séquence principale et passe par 
différentes phases pour terminer en nébuleuse plané-
taire si c’est une étoile de taille moyenne. Mira est une 
étoile immense comme toutes les étoiles de type AGB. 
Si elle était à la place du Soleil, son orbite dépasserait 
la planète Mars.  Elle voyage dans l’espace à la vitesse 
de 130 km/sec.  En se déplaçant elle perd continuel-
lement des gaz qu’elle laisse dans l’espace derrière elle.  
Cette trainée de gaz a maintenant 13 années lumière 
de long.

Cette année la constellation de la Baleine sera bien 
visible lorsque Mira sera à son maximum, entre le 21 et 
le 31 juillet. Chaque année, le maximum arrive un mois 
plus tôt. Dans quelques années, on ne pourra plus voir 
Mira parce que la constellation ne sera plus visible pen-
dant la nuit au moment des maximum.

Bonne chance au nouveau CA ! de gauche à droite, 
André De Léan, président, Louise Ouellette, conseillère, 
Pierre Lacombe, trésorier, Alain Vézina, secrétaire et 
Isabelle Harvey, vice-présidente.

Alicia Mahleb  accepte le 
prix de présence… une en-
veloppe brune !

Le quorum… de nombreux membres étaient 
présents à l’assemblée annuelle

Vive Suzanne Parent, récipiendaire 
du Prix de la SAPM 2012 ! Suzanne 
termine son engagement comme ré-
dactrice en chef  de l’Hyperespace et son 
implication aux nombreuses activités 
de la SAPM est remarquable.

• L’assemblée annuelle 2013 •

Photo reportage de Charles Gagné

Michel Nicole, président d’élection, ne veut pas 
être sur le CA !

Un merci tout spécial 
à Robert Giguère pour son excel-
lent travail à la mise en page de 
l’Hyperespace pendant 5  ans !
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ous étions une vingtaine de personnes au Do-
maine St-Bernard pour une fin de semaine 
d’astronomie, mais la météo n’a pas coopéré 
durant notre séjour. Les nuages ont couvert 

le ciel et nous avons eu droit à de la pluie intermittente. 
Ce n’est que dimanche vers midi que le Soleil a com-
mencé à se pointer mais c’était déjà l’heure du départ. 
Quoi qu’il en soit, on passe toujours de bons moments 
quand on est entre amis(es). Vendredi soir, Alex Ste-
fanescu nous a montré une multitude de photos qu’il 
avait prises et on comprend mieux les techniques de 
l’astrophotographie. Le déjeuner du samedi matin était 
un vrai régal ! Chacun avait apporté sa nourriture et 
nous nous sommes installés dans la grande cuisine 
pour un festin ! Rachelle Léger avait fait des gaufres 
servies avec de la crème anglaise, parsemées de bleuets, 
de fraises et de bananes… Après 3 grosses gaufres, je 
n’avais plus faim !

J’avais apporté mon télescope et j’ai pensé qu’il serait 
bien de nettoyer mes oculaires. Ce faisant, j’en ai net-
toyé pour d’autres et finalement, on en a nettoyé une 
grosse « batch ». On en a aussi profité pour nettoyer 
l’optique du Maksutov de Suzanne Parent et celle de la 
lunette de Marie-Josée Cloutier. Ça fait un p’tit velours 
quand on regarde à travers une optique très propre. 
Richard Accede avait apporté un télescope réflecteur 
100mm F6 qui avait besoin d’une collimation. Ça n’a 
pas été long que Charles Gagné et Alex Stefanescu se 
sont mis à la tâche, mais le miroir secondaire a refusé 
de coopérer jusqu’au bout et la collimation n’a pas été 
possible. J’ai aussi un très bon souvenir de la petite fille 
de Richard, Abigail, qui doit avoir 4 ou 5 ans. Elle aime 
imiter les bruits des animaux. Alors, quand elle a fait un 
« GRRRR », je n’ai pas pu résister et j’ai fait pareil. C’est 
aussi le mot indiqué sur la plaque d’immatriculation de 
mon camion. À plusieurs reprises, on se « parlait » dans 
un langage unique. Une belle petite fée des étoiles ! 

La soirée de samedi a débuté avec un autre festin. 
Cette fois, c’est Charles Gagné qui avait apporté des 
saucisses qu’il avait faites. On a pigé dedans pis ça n’a 
pas été long qu’on est allé au village pour acheter quel-
ques accompagnements. Nous avons passé la fin de la 
soirée à regarder des images astro de toutes sortes. On 
peut au moins dire qu’on a vu des galaxies ! Vous vous 
demandez peut-être d’où vient le titre de cet article. 
C’est à Louise De Léan que revient l’honneur. Je jouais 
aux dés avec Rachelle, Suzanne et Louise et au fur et 
à mesure que je me faisais planter, Louise s’exclamait: 
« Pauvre ti-chien! Woof  ! Woof  ! » Et je partais à rire ! 

 Cette expression est demeurée dans ma tête et j’ai 
pris la liberté de la modifier pour écrire le compte-ren-
du de notre fin de semaine. Pour moi, un ti-chien, c’est 
un ti-pitou ! J’aimerais bien voir l’expression de Louise 
quand elle verra le titre de cet article ! 

On a aussi eu la visite de Rémi Lacasse qui avait 
besoin de deux volontaires pour l’aider à l’observa-
toire Vélan à enlever le tube du télescope Meade SCT 
de 16 po de sa monture. Il voulait repartir avec la 
section moteur d’ascension droite pour lui faire des 
ajustements. Jean Arcand et moi avons réalisé qu’un 
16 po SCT, c’est un bétail et qu’il ne faut surtout pas 
l’échapper !!!!! Ce n’est pas une job que je ferais tout 
seul… Je vous le garantis !! 

C’est certain que si le ciel avait été dégagé, c’aurait été 
« la cerise sur le sundae », mais même si la météo était mo-
che, c’était reposant et très agréable d’être entre anciens et 
nouveaux amis(es). On reprend ça au prochain camp !

Camp d’astronomie • printemps 2013 — par Pierre Tournay

N

Charles Gagné explique pourquoi il ne sera pas possible de faire la 
collimation du télescope réflecteur 100mm F6 que possède Richard 
Accede. Une histoire de miroir secondaire qui ne veut pas coopérer !

« Pauvre ti-pitou ! 
Woof ! Woof ! »
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Le petit planétaire

Dans le ciel cet été

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

Cet été, les planètes brillantes occupent le début et la fin de la nuit. Saturne et Vénus attirent le regard au crépuscule et 
en soirée. Les planètes Jupiter, Mars et Mercure sont quant à elles visibles aux petites heures du matin et à l’aube.

Saturne, vedette de la soirée
Présentement à la frontière entre la Vierge et la Balance, Sa-

turne est la seule planète qui soit vraiment bien située pour 
l’observation cet été. Mais ne tardez pas trop à pointer un 
petit télescope dans sa direction ! Observez la planète dès 
la tombée de la nuit, pendant qu’elle se trouve encore assez 
haut dans le ciel. En effet, Saturne descend graduellement 
vers l’horizon ouest-sud-ouest où elle se couche quelques 
heures plus tard. Le magnifique spectacle de ses anneaux, 
actuellement inclinés d’environ 17 degrés, vous impression-
nera. Vous apercevrez également Titan, sa plus grosse lune.
À mesure que l’été avance, Saturne apparaît plus bas dans le 

ciel lorsque la nuit s’installe. La planète est donc visible de 
moins en moins longtemps en soirée. Remarquez comme 
l’écart entre Saturne et Vénus diminue au fil des semaines 
: les deux planètes seront à moins de quatre degrés l’une 
de l’autre du 16 au 19 septembre. Saturne continue à 
se rapprocher de l’horizon et disparaît dans les lueurs du 
crépuscule en octobre.
La Lune gibbeuse croissante rendra visite à Saturne en 

plusieurs occasions au cours des prochains mois : dans la 
nuit du 18 au 19 et du 19 au 20 juin, et à nouveau le soir 
du 16 juillet. Le croissant lunaire sera quant à lui voisin de 
Saturne le soir du 12 août et du 9 septembre.

Nouvelles lunes
8 juin à 11h56
8 juillet à 3h14
6 août à 17h51

5 septembre à 7h36

Premiers quartiers
16 juin à 13h24

15 juillet à 23h18
14 août à 6h56

12 septembre à 13h08

Pleines lunes
23 juin à 7h32

22 juillet à 14h16
20 août à 21h45

19 septembre à 7h13

Derniers quartiers
30 juin à 0h53

29 juillet à 13h43
28 août à 5h35

26 septembre à 23h55



Vénus brille au crépuscule
L’éclatante planète Vénus est de retour comme Étoile du 

soir depuis la fin du mois d’avril. Il s’agit toutefois d’une mau-
vaise apparition pour Vénus, qui demeurera basse à l’horizon 
au cours des prochains mois. Heureusement, la planète est si 
brillante qu’elle perce littéralement les lueurs du crépuscule. 
Vous la retrouverez facilement au-dessus de l’horizon ouest-
nord-ouest, une demi-heure après le coucher du Soleil ; Vénus 
se couche à son tour une heure plus tard.
À mesure que l’été avance, Vénus glisse peu à peu vers la 

gauche le long de l’horizon. En août, elle apparaîtra au-dessus 
de l’horizon ouest, et en septembre, au-dessus de l’horizon 
ouest-sud-ouest.
Cet été, Vénus recevra la visite du croissant lunaire à quelques 

reprises. Le soir du 10 juillet, de même que le 9 août, la Lune 
reposera plus près de l’horizon, à quelques degrés en bas et à 
gauche de Vénus. Le 11 juillet, le croissant sera à la même hau-
teur que Vénus, mais plus loin à gauche. Le soir du 8 septem-
bre, le mince croissant de Lune reposera à moins d’un degré et 
demi à la gauche de Vénus : un magnifique duo à admirer dans 
les lueurs du crépuscule. Le soir des 5 et 6 septembre, Vénus 
passe à moins de deux degrés au-dessus de l’étoile Spica. En-
fin, du 16 au 19 septembre, Saturne et Vénus seront à moins 
de 4 degrés l’une de l’autre ; Vénus est bien sûr la plus brillante 
des deux planètes.

Jupiter dans le ciel du matin
Lorsque l’été commence, Jupiter se trouve de l’autre côté 

du Soleil et n’est pas visible. Mais la brillante planète s’écarte 
rapidement de l’astre du jour et émerge enfin au-dessus de 
l’horizon au cours des premiers matins de juillet : vous la re-
trouverez à l’aube, une heure avant le lever du Soleil, en direc-
tion est-nord-est, parmi les étoiles des Gémeaux. Au fil des 
semaines, Jupiter gagne rapidement de la hauteur et passe à 
moins d’un degré de Mars du 21 au 23 juillet. En août, la pla-
nète géante continue à s’élever au-dessus de l’horizon et appa-
raît alors avant l’aube, dans un ciel encore noir. Lorsqu’arrive 
enfin septembre, Jupiter est assez haute dans le ciel, une heure 
et demie avant le lever du jour, pour une observation conve-
nable au télescope. Vous pourrez admirer les bandes nuageu-
ses de l’atmosphère de la planète, de même que ses quatre 
principales lunes.
Le croissant de Lune passera 7 degrés à droite de Jupiter le 

matin du 3 août, et à nouveau le 31 août, à 5 ½ degrés à droite 
de la planète géante.

Mars émerge en fin de nuit
Au début de l’été, Mars réapparaît graduellement dans le 

ciel du matin : cherchez la planète rouge au ras de l’horizon 
est-nord-est, une heure avant le lever du jour, parmi les étoiles 

du Taureau. Mais Mars se déplace rapidement vers l’est à tra-
vers les constellations et franchit la frontière des Gémeaux le 14 
juillet. Remarquez également l’écart qui s’amenuise de jour en 
jour entre Mars et la brillante Jupiter : lorsque les deux planètes 
se croisent, du 21 au 23 juillet, moins d’un degré les sépare.
Mais l’écart grandit à nouveau entre les deux planètes, alors 

que Mars poursuit sa course folle vers l’est. La planète rouge 
entre dans la constellation du Cancer le 25 août. Les 8 et 9 
septembre, avant l’aube, Mars se superpose aux étoiles du 
lointain amas de la Ruche (M44) : aux jumelles ou dans un pe-
tit télescope, admirez le contraste entre l’orangé de la planète 
et le blanc bleuté des étoiles de l’amas situé à l’arrière-plan, 15 
millions de fois plus loin. Dans l’oculaire d’un télescope, Mars 
apparaît présentement comme un minuscule disque orangé, 
trop petit et éloigné pour montrer quelque détail que ce soit.
Le croissant lunaire sera voisin de Mars le matin des 6 juillet, 

4 août et 2 septembre.
Mercure à l’aube

Parce que son orbite est la plus rapprochée du Soleil, la pla-
nète Mercure ne s’écarte jamais beaucoup de notre étoile : 
elle n’est donc visible qu’au crépuscule ou à l’aube, pendant 
des périodes qui ne dépassent pas quelques semaines. Mer-
cure effectuera sa seule apparition favorable de l’été de la fin 
juillet au début août : on retrouvera la petite planète à l’aube, 
30 minutes avant le lever du Soleil, au-dessus de l’horizon est-
nord-est, en bas et à gauche de Mars et Jupiter.
Suite à son passage entre la Terre et le Soleil (conjonction 

inférieure), le 9 juillet, Mercure émerge après la mi-juillet dans 
les lueurs du jour qui se lève. Au départ, la planète est trop 
faible pour être visible, mais de jour en jour, elle s’écarte un 
peu plus du Soleil et gagne en brillance. Mercure devient plus 
aisément visible au cours des derniers jours de juillet ; le 30, 
Mercure atteint sa plus grande élongation, une vingtaine de 
degrés à l’ouest (à droite) du Soleil. Sa magnitude augmente 
considérablement au cours de la première dizaine d’août, mais 
son écart avec le Soleil diminue de plus en plus rapidement. 
Le matin du 5 août, le mince croissant lunaire se retrouve à 5 
degrés en bas et à droite de Mercure.
Après la mi-août, Mercure disparaît dans les lueurs de l’aube ; 

la planète passe derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 
24. Mercure revient dans le ciel du soir en septembre et octo-
bre, mais ce sera malheureusement une apparition défavorable. 

• Événements à noter •
Le solstice d’été aura lieu le 21 juin 2013 à 1 h 04 HAE, et l’équinoxe d’automne 
se produira le 22 septembre à 16 h 44 : l’été durera précisément 93 j 15 h 40 min.
Le 5 juillet à 11 heures HAE, la Terre se trouvera à l’aphélie, le point de son orbite 
le plus éloigné du Soleil ; la distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 097 427 km.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin
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e n’est que récemment que les comètes sont 
perçues comme un beau spectacle dans le 
ciel. Pendant des siècles, pour bien des cultu-
res, et même à Babylone (3000 ans av. J.-C.), 

les comètes ont inspiré la crainte et la peur. Elles 
avaient la réputation d’être « le messager du mauvais 
sort » ou « la menace de l’Univers ». Elles étaient des 
signes de catastrophes à venir et même de menace 
des dieux. Mais d’où vient tout ça ?  Pourquoi ces 
objets étaient-ils à la fois si mystérieux et si épeurant ?

Lorsque les anciennes civilisations regardaient 
le ciel, les comètes étaient les objets nocturnes les 
plus remarquables. Elles étaient très différentes de 
tous les autres objets du ciel.  De façon générale, 
les corps célestes se déplacent de façon régulière 
et prévisible, tellement que les constellations ont 
pu être cartographiées et les planètes, cataloguées. 
Par contre, les comètes arrivaient de partout et elles 
étaient totalement imprévisibles. Plusieurs cultures 
croyaient que les dieux dictaient leurs mouvements 
et qu’ils envoyaient des messages. 

Que tentaient de dire les dieux ? Certaines cultures 
interprétaient le message selon la forme des comè-
tes. Par exemple, certaines comètes ressemblaient à 
la tête d’une femme aux longs cheveux traînant der-

rière. Elles y voyaient une femme en deuil, ce qui 
signifiait que les dieux étaient mécontents. D’autres 
voyaient la queue comme étant une longue épée de 
feu qui brûlait le ciel, un signe de guerre et de mort. 
Un tel message ne pouvait que signifier la colère des 
dieux envers la population. C’est ainsi que la mau-
vaise réputation des comètes a vu le jour et que la 

Chronique de Pierre Tournay

C

La 
Menace 

Des Comètes
Dans

l’Antiquité
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croyance s’est répandue. Par ailleurs, l’apparence des 
comètes n’était pas la seule façon d’interpréter le 
message des dieux.

Les vieilles légendes sont aussi à l’origine de la 
peur de ces nomades du ciel. Les prophéties de la 
Rome antique parlaient « d’une grande conflagration 
venant du ciel qui tombera sur la Terre » et dans 
la mythologie babylonienne, le roi-héros Gilgamesh 
décrit des comètes de feu et de sulfure (la couleur 
jaune). On parlait aussi de comètes tombées du ciel 
pour créer des inondations… En Mongolie antique, 
on les voyait comme « les filles du diable » et on par-
lait de destructions, de tempêtes et de gel dès qu’une 
comète s’approchait de la Terre. 

Outre la mythologie, les comètes ont été blâmées 
pour des désastres majeurs. En Suisse, on a rendu la 
comète de Halley « responsable » des tremblements 
de terre, des maladies, de la pluie rouge et même de 
la naissance d’animaux à deux têtes ! Les Romains 
pensaient qu’une comète était responsable de la 
guerre sanglante entre Pompée et César et que le 
passage d’une autre comète lors de la célébration de 
la mort de César indiquait que l’âme du général avait 
rejoint les dieux. En Angleterre, on les a blâmées 
pour la peste. Les Incas, en Amérique du Sud, ont 
écrit qu’une comète était responsable de l’arrivée du 
conquistador Francisco Pizarro et de la conquête 
brutale du territoire par l’Espagne. Les désastres et 
les comètes sont tellement liés que le pape Calixte 
III (1378–1458) a excommunié la comète de Halley, 
la décrivant comme un instrument du diable. 

Sans la documentation méticuleuse des Chinois, 
nous aurions beaucoup tardé à comprendre ces 
objets du ciel. Les Chinois croyaient aussi que les 
comètes étaient porteuses de malheur. Par contre, 
leurs observations de quelques centaines de comètes 
(qu’ils nommaient « étoiles balais ») ont permis aux 
astronomes de comprendre leur nature.

Bien qu’aujourd’hui les comètes fassent moins 
peur, Hollywood s’en inspire encore pour créer des 
scénarios de films catastrophe et elles sont à l’ori-
gine de certains cultes dans le monde. La NASA a 
même un réseau de télescopes (Near Earth Asteroid 
Tracking) qui avertit de la présence de ces bolides 
« divins ».  

L’approche scientifique et la raison ont combattu 
la peur des anciens. C’est la science qui aujourd’hui 
alimente le désir d’envoyer des sondes à la rencontre 
des comètes. Et c’est encore la science qui permettra 
de découvrir les secrets qu’elles cachent encore… Et 
puis, même si elles sont super belles à observer au 
télescope et aux jumelles, on espère toujours en voir 
une grande et brillante à l’œil nu.

• 2013, une bonne année pour les Perséides •

ette année, la fameuse pluie de météores 
des Perséides atteindra son maximum le 12 
août à 14 heures HAE — malheureusement 

en plein jour pour les observateurs situés en Améri-
que du Nord. C’est donc la fin de la nuit du 11 au 12, 
plus proche du maximum, qui sera la plus favorable, 
mais la nuit du 12 au 13 sera bonne aussi. Le crois-
sant de lune se couchera vers 22 heures le soir du 11 
(22 h 30 le 12), soit moins d’une heure après la fin du 
crépuscule, et juste à temps pour l’observation des 
météores : en effet, le radiant des Perséides s’élève 
au nord-est suffisamment à compter de 23 heures. 
Par la suite, le ciel sera bien noir jusqu’aux premiè-
res lueurs de l’aurore. À la fin de la nuit du 11 au 
12, juste avant l’aube, on pourrait compter plus de 
60 météores à l’heure sous un ciel parfaitement noir 
et dégagé. Par contre, dans les régions où subsiste 
un peu de pollution lumineuse, on pourra espérer en 
voir moitié moins. Rappelons que les Perséides sont 
actives de la mi-juillet à la troisième semaine d’août. 
Faites vos vœux !

C

Attention : suite du petit planétaire de Marc Jobin (NDLR)
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uand on pense à l’été, il nous vient à l’es-
prit une saison de vacances, de réjouissan-
ce, de rencontres sur les terrasses, de sor-
ties en famille, où les journées sont longues, 

chaudes et ensoleillées.
Pour nous, astronomes amateurs, c’est enfin la saison 

où on ne se gèle pas les doigts à changer nos oculai-
res. On peut aussi ranger nos gros parkas. En prime, la 
Voie lactée qui traverse le ciel de part en part !

Cet été, je vous propose d’explorer deux constella-
tions qui forment un tout : Ophiuchus et le Serpent. 
Cette dernière constellation est la seule à être divisée en 
deux : Serpents Caput (Tête du Ser-
pent) et Serpents Cauda (Queue du 
Serpent). Ophiuchus signifie por-
teur de serpent en grec. On devine 
bien que le Serpent en question est 
celui dompté par Ophiuchus (Ser-
pentaire).

Selon les anciens Grecs, le Dieu 
de médecine Esclapios avait appris 
d’un serpent le secret des vertus 
médicinales des plantes. Esclapios 
était devenu si efficace qu’il arri-
vait même à ressusciter des morts 
portant ainsi atteinte au dieu des 
Enfers, Hadès, qui perdait des candidats ! Hadès s’en 
plaignit sans doute à Zeus qui sacrifia Esclapios d’un 

coup de foudre. Pour honorer son art de 
la médecine, Zeus plaça Esclapios et son 
serpent dans le Ciel. Encore aujourd’hui 
le serpent est le symbole de la médecine.

Un fait historique a rendu la constel-
lation célèbre, soit l’explosion d’une 
supernova le 10 octobre 1604 près de 
θ Ophiuchi (SN1604). L’astre a été ob-
servé pendant près d’un an. Johannes 
Kepler ne l’a pas découvert, mais il l’a étudié en détail 
et a publié De Stella Nova in Pede Serpentarii en 1606. 
C’est pour cette raison que la supernova a été nommée 

l’« Étoile de Kepler ».
Voici donc la région que nous ex-

plorerons à l’aide de petits instru-
ments (voir carte à la page suivan-
te). Malgré le faible grossissement 
que nous utiliserons, les objets 
choisis révèleront leurs principales 
caractéristiques. 

Les étoiles d’Ophiuchus et du 
Serpent ne sont pas très brillantes 
et s’étalent sur une grande super-
ficie du Ciel, ce qui rend difficile 
la localisation des deux constella-
tions. Elles sont situées en haut du 

Scorpion et du Sagittaire et sous Hercule.
Nous commencerons notre exploration des constel-

Le ciel profond — par Marie-Josée Cloutier
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M5

Photo : Wikipedia
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lations par l’un des amas globulaires visibles les plus 
brillants l’été, M5. En raison de cette brillance et de son 
diamètre, il est facile à repérer aux jumelles. On le trou-
ve au tiers d’une ligne imaginaire entre Epsilon Ser, et 
110-Vir, plus près de 110-Vir et légèrement sous cette 
ligne. Distinguez-vous son centre très brillant et son 
pourtour plus flou ? Regardez at-
tentivement, vous verrez peut-être 
que cet amas n’est pas totalement 
circulaire. Dans le même champ, 
aux jumelles, vous verrez une étoile 
très brillante 5-Ser. En fait, il s’agit 
d’une étoile double que vous pour-
rez séparer à un plus fort grossis-
sement puisque l’une des étoiles a 
une magnitude de 10 (voir carte à 
la page suivante).

Entrons au cœur d’Ophiucus 
pour observer nos deux prochains 
amas globulaires. M12 et M10 sont quelque peu diffi-
ciles à repérer car ils sont au milieu de nulle part. Mal-
gré tout, on les voit bien aux jumelles. C’est l’occasion 

de bien identifier les contours d’Ophiuchus. M12 se 
trouve presqu’à mi-chemin entre Kappa Oph et Zeta 
Oph, mais légèrement plus près de Zeta Oph. Aux ju-
melles, il vous apparaîtra comme une petite tache floue. 
Son compagnon M10 est plus brillant et contrasté en 
son centre. On trouve ce dernier au tiers de la distance 

entre Zeta Oph et Beta Oph, mais 
plus près de Zeta Oph. Comme les 
deux amas sont distants de 3.3°, 
vous pourrez les observer dans 
le même champ dans la plupart 
des jumelles. Avec une lunette de 
80mm à 27x, on peut voir de la tex-
ture autour de M10.

Dirigeons-nous maintenant au 
pied du Dompteur de Serpent 
pour observer les prochains objets. 
Débutons avec M107. J’ai observé 
cet amas à l’aide de ma lunette de 

80mm. C’est un petit défi aux instruments de petit dia-
mètre. Il se trouve à mi-chemin entre Zeta et Phi Oph. 
À un grossissement de 27x, il est diffus, il a une faible 

M10

Photo : Wikipedia

C
ar

te
 : 

C
oe

lix



16   Hyperespace • été 2013

concentration et il est peu appa-
rent. Cependant près de 30’ NNE 
de l’amas on peut aussi observer 
un joli trio d’étoiles colorées : HIP 
80974, 81069, 81047 respectivement 
de magnitude 7, 7.4, 7.6.

M9 est un amas globulaire qui 
m’est apparu aux jumelles 15x70 
comme un tout petit point flou au 
centre du champ. Pour le trouver, 
regardez à 3½° SE de Eta Ophiuchi. 
Au SO, à environ 0.5° de l’amas se 
trouve B64, une nébuleuse sombre 
de 20’ de diamètre et d’opacité 6. Je 
n’ai pas observé la nébuleuse lors 
de ma recherche de M9 mais elle 
sera sur ma liste cet été. Avec une 
lunette 80mm à 27x, l’amas est plus 
marqué, le centre plutôt dense et le 
pourtour flou. Cet été, je me pro-
pose de grossir du double et du tri-
ple pour observer le halo granulaire 
autour de l’amas.
À environ 1.3° NE de M9 se trou-

ve NGC6356. Avec ma lunette 
de 80mm à 27x, l’amas m’a sem-
blé très faible. Il avait l’apparence 
d’une étoile floue. Dans une lunet-
te de 4po. à 17x, Sue French a ob-
servé un cœur brillant et un faible 
halo. En grossissant davantage, elle 
mentionne que l’amas est légère-
ment ovale. Je tenterai ma chance 
de nouveau cet été !

Pour situer le prochain amas, 
M19, imaginez une ligne entre Al-
pha Sco et Theta Oph. Il se situe au 
tiers du chemin sur cette ligne, plus 
près de Thêta Oph. On l’observe 
aux jumelles. Il a l’aspect d’une 
petite boule brillante bien définie. 
Dans ma lunette 80mm, l’amas 
était de bonne taille, très brillant et 
concentré. Je l’ai trouvé magnifique 
mais n’ai pu observer sa forme al-
longée comme décrit dans The Ni-
ght Sky Observer’s Guide. En grossis-
sant près de 40x, les bords 

M19

Photo : Wikipedia

36 Oph

Image : Stellarium
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de l’amas sont plus diffus mais le cœur reste brillant.
La région de M19 nous donne l’occasion d’observer 

deux autres objets. À environ 2° ESE de M 19 se trou-
ve l’amas NGC6293. Observez avec attention surtout 
si la condition du ciel n’est pas très bonne. Ça constitue 
un petit défi. Dans ma lunette 80mm et en vision péri-
phérique, il m’est apparu petit, pâle et flou.

Le second objet que nous pouvons observer à moins 
de 1° E de NGC6293 est 36 Oph, une double couleur 
or selon French et de couleur oranger selon The Ni-
ght Sky Observer’s Guide. À nous de voir ! Je tenterai ma 
chance cet été !

Dirigeons-nous maintenant dans la région NE 
d’Ophiucus et de Serpent Cauda pour observer les 
derniers objets que je vous propose. Au tiers d’une li-
gne imaginaire entre Alpha Oph et Thêta Ser mais plus 
près de Thêta Ser, nous trouvons NGC6633. Visible 
aux jumelles, il m’est apparu brillant et allongé, recour-
bé dans un bout. Avec un grossissement de plus de 27x 
dans une lunette 80mm, on observe des alignements 
successifs de trio d’étoiles.

À 3° SE de NGC6633, ou si vous préférez à mi-che-
min entre NGC6633 et Thêta Ser, on observe un su-
perbe AO IC4756, vaste, circulaire, peuplé de doublets 
et de triplets d’étoiles bleutées et espacées. Il se révèle 
très bien aux jumelles.

Le dernier objet que je vous propose est une double, 
63 Serpentis. Je ne l’ai pas observée mais je compte 
le faire cet été. Selon Sissy Haas, elles sont blanches 

et comparables à une paire d’yeux dominant un riche 
champ d’étoiles.

En terminant faisons un retour sur l’article de Ra-
chelle Léger dans l’édition de décembre 2012 de l’Hy-
perespace. Entre Serpens Cauda et Ophiucus se trouve un 
astérisme nommé Taurus Poniatovii et l’étoile de Barnard. 
Rachelle nous propose d’observer cette étoile baladeuse. 
Tentons notre chance, ça vaudrait la peine d’essayer !

Objets Const. Type d’objet Mag Dia./sep. R.A. Décl.

M 5 / NGC5904 Ser Cp AG V 5.7 17.4’ 15h18’6 +02°05’

M 10 / NGC6254 Oph AG VII 6.6 15.1’ 16h57.1 -04°06’

M 12 / NGC6218 Oph AG IX 6.8 14.5’ 16h47’2 -01°57’

M107 / NGC6171 Oph AG X 8.1 10.0’ 16h32’5 -13°03’

M 9 / NGC6333 Oph AG VIII 7.6 9.3’ 17h19.2 -18°31’

NGC6356 Oph AG II 8.4 7.2’ 17h23.6 -17°49’

M19 / NGC6273 Oph AG VIII 6.7 13.5’ 17h02.6’ -26°16’

NGC6293 Oph AG IV 8.2 7.9’ 17h10.2 -26°35’

36 Oph Oph Double KO & K1 5.1-5.1 5.1’’ 17h15.3’ -26°36’

NGC 6633 Oph AO III 2 m 4.6   27’ 18h27.7 +06°34’

IC 4756 Ser Cd AO II 3 r 4.6 52’ 18h39.0 +05°27’

63 Serpentis Ser Cd Double opt. A5 & A5 4.6-4.9 22.3’’ 18h56.2 +04°12’

IC 4756

Ph
ot

o 
: D

SS



18   Hyperespace • été 2013

L’ouverture du planétarium

Toujours présente lors des activités et des événements importants de la SAPM 
et du Planétarium, l’équipe de l’Hyperespace aime bien recevoir vos suggestions 
et commentaires. De gauche à droite, Michel Nicole, réviseur scientifique des 
textes, Carole Richard, réviseure des textes et Françoise Boutin, rédactrice en 
chef. Tout récemment, Pierre Mailloux, graphiste, s’est joint à l’équipe. Nous 
en profitons pour souhaiter un prompt rétablissement à notre ami Michel ! 

Le 1er avril 2013, le Planétarium Rio Tinto Alcan ouvrait ses portes aux 
artisans et aux membres de la SAPM. Voici deux photos de ce magnifi-
que Planétarium. En haut, à gauche, l’entrée principale du Planétarium 
et celle-ci où figure le désormais célèbre planétaire Zeiss qui occupe une 
place de choix. Une véritable pièce muséale !

Photo reportage de Jean-François Guay

Journée des musées

De toute évidence, le Planétarium Rio Tinto Alcan suscite la curiosité. Non seulement l’architecture est impressionnante, mais les deux spectacles présentés 
valent le déplacement. Lors de la Journée des Musées du dimanche 26 mai 2013, 4 185 personnes ont visité le Planétarium. Malgré la pluie, une très longue 
file de visiteurs attendaient à la porte…

Photo reportage de Jean-François Guay



Hyperespace • été 2013   19

Photos des membres

M42 est une nébuleuse en émission/réflexion située au cœur de 
la constellation d’Orion. Elle est ici entourée d’autres nébuleuses 
et amas d’étoiles qui forment ce qu’on appelle l’Épée d’Orion. 

La photo a été prise dans la nuit du 19 novembre 2009, à la 
Rosette (Hemmingford) avec une lunette Sky-Watcher Equinox 
120mm f/7,5 (avec réducteur 0.8x), un filtre H-alpha devant une 
caméra CCD monochrome QSI583ws, au foyer d’une lunette 
apochromatique TMB 80mm, f/6,3.

C’est le résultat de la superposition de 16 images de 240 secon-
des chacune et de 16 images de 15 secondes chacune, prétraitées 
avec le logiciel IRIS et traitées avec le logiciel Photoshop CS. Le 
champ de vision couvert vaut 70 par 106 minutes d’arc

M42
Photo : Paul Paradis

La comète C/2011 L4 PANSTARRS a traversé le ciel du Qué-
bec au mois de mars, avec un pic de visibilité les 12 et 13 mars. 
Elle mesure environ un kilomètre de diamètre. Elle a parcouru des 
centaines de millions de kilomètres  à travers le système solaire.  
On la voit ici à proximité de la galaxie d’Andromède (M31). 

La photo a été prise par Jean-François Guay le 3 avril 2013 avec 
une caméra Canon 60D équipée d’une lentille 200mm F2.8 et d’un 
trépied photo sans guidage. C’est un assemblage de 80 photos de 
2 secondes chacune.

C/2011 L4 PANSTARRS & M31
Photo : Jean-François Guay

Mythologie 
en 30 secondes, 

par Robert A. Segal

Géométrie céleste, 
par Ken Taylor

Hawking en 3 minutes, 
par Paul Parsons & 

Gail Dixon

Projet d’observation 
– Atlas du ciel, 

par Claude Duplessis

Astéroïde : 
la Terre en danger, 

par Jean-Pierre Luminet

Le livre du temps 
de la perception humaine 
à la mesure scientifique...

par Adam Hart-Davis

Du nouveau à la bibliothèque – par Isabelle Harvey

n ce début d’été, l’appel de la nature et de la plage se fait déjà sentir et c’est en prévision des longues journées estivales que 
la SAPM a fait l’acquisition de nouveaux titres afin de vous permettre de ne pas vous ennuyer de l’astronomie dans votre 

quotidien. Ces titres sont disponibles dans notre bibliothèque, alors venez bouquiner avec nous les vendredis soirs avant le début 
de nos conférences qui reprendront en septembre prochain. Voici nos nouveautés : 

Copernic et les temps nouveaux, par Stachiewicz Wanda M. (Image non disponible).

E



Bienvenue à nos nouveaux membres !
Avec l’ouverture du Planétarium Rio Tinto Alcan, le nombre de 
nouveaux membres a explosé. En effet, plus de 300 nouveaux 
abonnements ont été reçus depuis la parution du dernier numéro 
de l’Hyperespace. Nous accueillons des gens de la grande région mé-
tropolitaine, Repentigny, St-Jean-sur-Richelieu, Mirabel, Princeville, 
Châteauguay et Ayer’s Cliff  en Estrie. Nous ne pouvons en dresser 
la liste, mais c’est avec le plus grand des plaisirs que les membres 
actuels de la SAPM souhaitent à tous les nouveaux abonnés la plus 
cordiale des bienvenues. 
Que vous vous y connaissiez en astronomie ou que vous soyez dé-
butants, l’important, c’est d’aimer ce que vous faites. Ne vous gênez 
surtout pas de vous joindre aux activités qui seront annoncées dans 
le calendrier de l’Hyperespace et du site web de la SAPM ou encore 
par courriel dans votre boîte de réception. Participer à des activités 
est une bonne occasion de côtoyer des passionnés(es) qui se feront 
une joie de vous guider et de répondre à toutes vos questions.

Isabelle Harvey
Vice-présidente SAPM

Calendrier des activités

Samedi 15 juin
À la Rosette2 d’Hemmingford
Pique-nique et soirée d’observation

Vendredi 12 et samedi 13 juillet, 
les vendredis du 19 juillet au 23 août
Au Parc national du Mont-Mégantic
Festival d’astronomie populaire 
du Mont-Mégantic. 
Thème : Maximum solaire.  
Spécial 30e anniversaire le 13 juillet

Du 29 juillet au 14 août
Au Lac Echo
Camping astronomique au Lac Echo

Du 10 au 14 août
Au Parc national du Mont-Mégantic
Nuits des Perséïdes

Vendredi 9 et samedi 10 août
Au Mont-Tremblant
Tremblant sous les étoiles

Samedi 7 septembre
À partir de 16h
À la Rosette2 d’Hemmingford
Pique-nique, épluchette de blé d’Inde
et soirée d’observation

Vendredi 13 septembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan, à 19h30
Conférence : Ciel d’automne
Normand Lafortune
Fête de l’équinoxe d’automne

twitter.com/sapm_astro
facebook.com/
societedastronomiedu
planetariumdemontreal

La SAPM sur les réseaux sociaux :

Dans le prochain numéro :

Le climat & l’astronomie
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Soirée d’observation : en cas de mau-
vaise température, les soirées d’observa-
tion sont reportées au lendemain (même 
heure) et reportées à nouveau au samedi 
suivant s’il fait toujours mauvais. Il est 
préférable de consulter le site web de la 
SAPM pour tout changement ou nou-
veauté au calendrier.
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