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MESSAGE IMPORTANT DESTINÉ AUX USAGERS DE LA ROSETTE2

Pare-lumière à la Rosette2.

Comme les habitués de notre site d’observation à Hemmingford le savent, les 
lumières de notre voisin sont très fortes et nuisent beaucoup à l’observation. 
De plus, l’entente que nous avions avec lui pour éteindre la sentinelle sur son 
terrain ne tient plus. Devant cette situation, nous avons procédé récemment à 
l’installation d’un pare-lumière qui peut être déployé rapidement.

Il s’agit de rideaux qui sont suspendus à un il de fer et ixés entre six poteaux 
placés du côté nord-est de l’aire d’observation. Les rideaux glissent sur le il de 
fer tendu entre les poteaux et peuvent donc être déployés rapidement, au besoin 
… Il sufit de détacher les cordes élastiques qui les retiennent aux poteaux, de 
les glisser sur le il jusqu’au poteau suivant et de les y attacher sur les crochets 
prévus à cette in. Une fois déployés, les rideaux cachent complètement toutes 
les lumières intempestives du voisinnage.

Prochainement, nous ajouterons des housses pour protéger les rideaux des 
intempéries lorsqu’ils sont repliés. Pour l’instant, ils ne sont retenus que par des 
cordes élastiques qu’il est très important de bien rattacher quand on quitte le site 
d’observation.

Important : bien qu’ils soient faits d’un matériel assez résistant, nous vous 
demandons de ne pas déployer les rideaux quand il vente pour éviter de les 
briser.

Photos

Sur le site Internet de la SAPM ( et éventuellement à la Rosette2 ), vous pouvez 
voir des photos qui montrent le nouvel aménagement avec les rideaux ( déployés 
et non déployés ), de même que le système d’attaches lorsque que les rideaux 
sont repliés sur les poteaux.

Merci de manipuler avec précaution le pare-lumière ain qu’il puisse nous 
protéger le plus longtemps possible des lumières indésirables.

Conseil d’administration
Janvier 2007
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Au cours de l’été 
de mes 11 ans, j’ai 
fabriqué, avec l’aide 
de mon grand-père, un 
télescope de six pouces 
de diamètre dans son 
atelier. Je me souviens, 
nous avons même poli 
les miroirs ensemble. 
À vrai dire, j’ai plutôt 
tenu les outils, la lampe 
de poche et les abrasifs, 
tandis que mon grand-
père exerçait son art. 

Une certaine nuit en orbite

Flottant librement dans le poste d’équipage, les yeux bandés avec 
un morceau de tissu noir, j’attendais la tombée de la nuit. Le Soleil 
s’est couché, et ce fut soudainement la nuit. J’ai alors enlevé mon 
bandeau et j’ai regardé par le hublot. J’ai immédiatement repéré 
la Croix du Sud, ce qui m’a procuré un sentiment d’allégresse. La 

Une nuit sans Lune

de l’autre côté du ciel

Mais il n’en reste pas moins que c’est un souvenir magniique qui 
est resté gravé dans ma mémoire. Au cours de ce même été, j’ai 
fait mes classes d’astronomie en observant Jupiter et en regardant 
les lunes joviennes apparaître en temps réel après leur passage 
derrière la planète. Plus tard, je me suis particulièrement intéressé 
à l’observation des étoiles doubles, tentant d’en découvrir le plus 
possible.

D’année en année, j’ai toujours pris soin d’organiser mes 
excursions d’escalade pour qu’elles coïncident avec les pluies 
estivales d’étoiles ilantes. J’ai toujours particulièrement apprécié 
les nuits étoilées sans Lune passées à haute altitude.

En tant qu’astronome amateur, les voyages dans l’espace m’ont 
permis d’observer les étoiles d’un point de vue privilégié.

C’est avec Bill Shepherd que je me suis adonné pour la première 
fois à l’observation astronomique en orbite. Au cours de notre 
toute première pause, je me rappelle qu’il voulait voir si nous 
étions en mesure d’observer Vénus. Bloquant la lumière du Soleil 
d’une main, nous avons regardé à quelques degrés de distance sur 
l’écliptique pour voir si Vénus s’y trouvait. À peine une minute 
plus tard, le temps que notre vision s’adapte à l’obscurité, nous 
l’avons repérée. Bill a souri. « Elle est là », a-t-il dit. «Peu de 
gens peuvent se vanter d’avoir pu observer Vénus du côté diurne 
de l’orbite, si près du Soleil» J’ai éprouvé, ce jour-là, un grand 
sentiment de satisfaction!

Source : NASA

Steve MacLean, 
astronaute de l’Agence spatiale canadienne Source : NASA
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vue de cette constellation constitue un véritable privilège pour un 
astronome de l’hémisphère Nord. 

Lentement mais sûrement, la Voie lactée est apparue dans mon 
champ de vision. Cette bande céleste nous semblait d’ailleurs 
plus large vue de là-haut. En jetant un œil à l’endroit où le Soleil 
venait de se coucher, j’ai aperçu une colonne de lumière réléchie 
par la poussière interplanétaire. Je n’avais encore jamais vu la 
lumière zodiacale souligner de manière aussi prononcée l’étendue 
de la poussière équatoriale du Système solaire. Tournant la tête de 
180 degrés, j’ai regardé en direction de l’endroit où notre étoile 
se lèverait dans 45 minutes. Là, j’ai commencé à entrevoir sa 
contrepartie, le « Gegenschein » - une autre colonne lumineuse à 
l’opposé du Soleil, causée elle aussi par la rélexion de la lumière 
solaire sur la poussière interplanétaire. Tandis que ma vision 

s’adaptait encore à l’obscurité, j’ai vu les deux colonnes de lumière 
se prolonger et se rejoindre au centre du ciel nocturne, produisant 
une magniique bande continue d’une lueur dorée s’étendant d’un 
horizon à l’autre le long de l’écliptique. Du regard, j’ai suivi cet 
anneau de lumière jusqu’au point d’intersection avec la lueur 
diffuse de la Voie lactée. L’angle d’intersection était bien celui 
auquel je m’attendais, c’est-à-dire l’angle entre l’équateur du 
Système solaire et de notre équateur galactique. Lentement, alors 
que mes yeux s’adaptaient de plus en plus à la faible luminosité, 
la Voie lactée s’est élargie et a pris de l’ampleur. Je me souviens 
m’être demandé si cette lumière diffuse inirait par englober la 
totalité du ciel nocturne. 

Progressivement, la Voie lactée s’élargissait et empiétait sur la 
noirceur de l’espace. J’étais stupéfait. J’avais l’impression de 
me trouver au centre d’une sphère de lumière diffuse appartenant 
à une autre époque. Bien qu’on ait l’impression d’être au cœur 
d’une sphère, nous savons que ce n’est pas le cas. L’univers visible 
est relativement petit et je me suis demandé jusqu’où j’étais en 
mesure de voir. Les variations dans l’intensité du fond lumineux 
diffus entre les étoiles qui m’étaient familières m’ont amené à me 
demander si c’était « dans cette direction que je pouvais voir le 
plus loin dans le passé ». La question m’est revenue à quelques 
reprises au cours de la portion nocturne de cette orbite.

Mes yeux s’étant alors complètement adaptés à l’obscurité, j’ai 
regardé le long du fuselage de la navette. Dans la direction du 
vecteur de vélocité, j’ai remarqué que la navette était entourée 
d’une lueur verte. Deux raisons expliquent ce phénomène. Tout 
d’abord, une réaction à la surface de la coque émet de la lumière 
verte. Une autre réaction en phase gazeuse, elle aussi verte pour 
l’œil humain, produit également une lueur à quelques centimètres 
de la coque de la navette. Je m’émerveillais devant la chimie de 
recombinaison à l’origine de cette luminescence. Le grand public 
ne le sait peut-être pas, mais la Terre est aussi entourée d’un halo 
vert, la luminescence atmosphérique, une faible bande lumineuse 
verdâtre située à 100 km au-dessus de l’horizon. Je me souviens 
d’une fois où j’ai réussi à me convaincre que je pouvais voir la 
lueur rouge se trouvant à 250 km d’altitude, bien que je savais que 
ce phénomène est habituellement trop faible pour être détecté à 
l’œil nu. J’utilisais la luminescence verte pour déterminer le niveau 
d’activité énergique de l’atmosphère et, même si les mécanismes 
sont différents, j’ai trouvé que l’intensité de la lueur était un 
indicateur de l’éclat qu’auraient les aurores lorsque je serais au 
niveau des pôles. Cette nuit-là, j’étais impatient d’admirer les 
aurores.

Source : NAOJSource : NASA

Le « Gegenschein », 
selon qu’il soit observé de la sonde spatial Pioneer ou de la Terre

Astronaute Steve MacLean (navette Columbia, STS-52). Source : NASA

Luminescence, aurore boréale... et lumières de la ville  Source : NASA
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J’ai tourné les yeux vers la constellation d’Orion et j’ai admiré 
l’étoile Bételgeuse. Sa teinte rouge m’a semblé beaucoup plus 
prononcée que sur Terre. Je ne sais toujours pas pourquoi j’ai eu 
cette impression. Même si le diamètre de cette étoile est plus grand 
que le rayon de l’orbite de Jupiter, Bételgeuse m’est apparue pas 
plus grosse qu’un point. Mais ça, je le savais déjà. Et bien entendu, 
ce point lumineux, comme toutes les autres étoiles, ne scintillait 
pas. Nous savons tous que l’atmosphère de la Terre nous prive de 
la véritable signature des étoiles.

Dans l’espace, il y a l’obscurité, mais pas là où l’on s’y attend. 
J’ai été surpris de constater que l’endroit le plus sombre, par 
une nuit sans Lune, c’est l’océan 
Paciique. J’ai essayé autant comme 
autant d’y trouver un peu de couleur 
ou de lumière, mais en vain. Devant 
moi, le Paciique se dressait tel un 
immense trou noir. Dans une nuit 
sans Lune, c’est l’océan Paciique, 
et non l’espace, qui est le plus 
sombre.

Bien avant d’atteindre le point le 
plus au sud de notre tracé orbital, 
j’ai commencé à apercevoir des 
aurores à l’horizon. Étant Canadien, 
j’ai eu la chance d’en observer de 
nombreuses depuis le sol. Je me 
souviens plus spéciiquement d’un 
épisode, à l’été de 1989, où l’activité 
aurorale a été particulièrement 
intense dans le ciel canadien. Mais 
rien n’aurait pu me préparer à la 
beauté de ce spectacle céleste vu de 
l’espace. Nous ne circulons pas au-
dessus ou en-dessous des aurores, 

nous les traversons! Nous traversons les vents 
auroraux, ces voiles lumineux dansant dans le 
ciel. Ce fut une expérience unique que d’observer 
d’en haut ces colonnes luminescentes. Nous 
savons que nous sommes témoins du dynamisme 
du champ magnétique terrestre. C’est un réel 
privilège que de pouvoir admirer ces colonnes 
de lumière de teintes différentes et de constater à 
quel point chaque seconde de ce phénomène est 
absolument unique. 

Délaissant les aurores, j’ai ensuite vu une 
première planète apparaître derrière la Terre pour 
se glisser dans la lueur de l’écliptique. En orbite, 
c’est tout un déilé de planètes qui glissent de 
derrière la Terre. On en voit une, puis une autre, 
et une autre encore. Ensuite, c’est au tour de la 
Lune, puis des couleurs de l’atmosphère suivies 

Astronaute Joseph Tanner lors d’une mission de réparation du télescope spatial Hubble. 
En arrière-plan: croissant de Terre et notre étoile, le Soleil. Source : NASA

Aurores australes et luminescence atmosphérique observées lors des missions STS-39 et STS-114. En gros-
plan, fuselage de Discovery illustrant le phénomène (lueur verte) décrit en page 4.               Source : NASA
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du Soleil qui glissent à leur tour. Quatre-vingt-dix 
minutes plus tard, le manège recommence. On ne 
peut s’empêcher d’éprouver un sentiment d’espoir 
pour la Terre, du fait que ce cycle se répète depuis 
la nuit des temps.  

Et il y a ces moments magiques, juste avant 
le lever du Soleil. L’image des quatre disques 
planétaires alignés devant une Lune ombragée 
est gravée dans ma mémoire. Chaque fois que j’y 
pense, je ressens le même sentiment d’apaisement 
que lorsque j’y étais. La Lune, en silhouette noire, 
apparaît malgré tout étrangement sphérique.

Le terminateur progresse rapidement dans 
l’espace. Tant de choses se produisent le long de 
cette ligne de démarcation entre le jour et la nuit 
que je me sens comme si j’avais passé plusieurs 
heures à l’observer. Il y a de la 
structure à la limite de l’obscurité. 
Là, la lumière du Soleil dévoile 
les secrets qui se cachent dans la 
noirceur derrière le terminateur. 
C’est le meilleur moment pour 
apprécier le relief de la Terre, le 
littoral et les montagnes. Pour vous 
dire à quel point l’éclairage rasant 
du Soleil souligne les détails à la 
surface de la Terre, on peut voir les 
vagues océaniques profondes qui 
déforment la surface de l’eau de 
quelques centimètres seulement. 

L’atmosphère près du terminateur 
regorge de couleurs. On peut 

voir le vert de la luminescence 
atmosphérique, mais pas pour 
longtemps. Simultanément, on 
peut voir la mince couche blanche 
de cristaux de glace formant les 
nuages noctilucents, à 80 km 
d’altitude, qui se prolongent du 
côté jour. En regardant le long du 
terminateur, on peut également voir 
des protubérances rouges et jaunes, 
résultat de la diffusion résonante 
dans l’atmosphère, juste avant que 
la lumière du Soleil ne touche le 
sol. Pour sa part, la couche d’ozone 

Lever de Soleil (STS-91). Source : NASA et Agence spatiale russe
Suite à l’éruption du Mont Pinatubo en 1991, dispersion stratosphérique 
d’aérosols - couche visible au-dessus des nuages (STS-43).       Source : NASA

Atmosphère terrestre, observée de la Station spatiale internationale (SSI). Source : NASA

Nuages noctilucents, vus de la SSI.  Source : Don Pettit/NASA TV
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est caractérisée 
par un trait 
bleu royal 
et, juste sous 
cette dernière, 
on remarque 
une gradation 
de couleurs 
rouge-orange 
poussiéreuses 
caractérisant 
les émissions 
vo l can iques 
dans la 
stratosphère.

Lors de ma 
p r e m i è r e 

mission dans l’espace, il y avait sur le Canadarm un capteur 
permettant de mesurer le nombre de particules d’oxygène 
atomique à l’altitude où la navette évolue. Au terminateur, la 
quantité d’oxygène atomique augmentait de presque un ordre de 
grandeur au lever du Soleil. Tandis que je m’attardais à la nature 
sinusoïdale des données, j’avais l’impression que l’atmosphère de 
la Terre prenait une grande respiration à chaque lever de Soleil. 
Et qu’elle amorçait son inspiration avant même que la terre en-
dessous ne se défasse de l’emprise de l’obscurité.

Et là, le Soleil se montre en entier sous la Terre. Je me suis retourné 
et j’ai fermé les yeux pendant quelques secondes avant de les 
rouvrir. Devant moi, se dressait la Terre, toute de bleu garnie, 
parsemée, ça et là, de petites taches blanches.

Tous les astronomes amateurs savent que le plus important en 
astronomie, c’est de laisser le temps à notre vision de s’adapter à 
la noirceur. Et cela est encore plus vrai dans l’espace. J’anticipais 
déjà une prochaine nuit orbitale, où cette fois, la Lune illuminerait 
la Terre.  Bien que la Lune cache plusieurs secrets à l’œil humain, 
la Terre, et plus particulièrement l’océan Paciique, prennent 
vie en sa présence. Voir la Lune éclairer du dessus des nuages 
orageux et la foudre marteler en séquence un continent en entier 
est un spectacle merveilleux, mais différent d’une nuit sans Lune 
de l’autre côté du ciel.

À l’été de mes 11 ans, alors que l’on polissait les miroirs de 
mon télescope, mon grand-père m’a dit à l’oreille : « Étudie les 
étoiles, Steve, car elles sont tes amies ». Il a alors arrêté ce qu’il 
faisait pour ajouter : « Même si tu leur tournes le dos, lorsque tu 
te retourneras tu verras qu’elles sont encore là ». Après les avoir 
vues de l’espace, je ne puis qu’être d’accord avec lui!

Steve MacLean, 
Astronaute,  

Missions STS-52 et STS-115.

La rédaction désire remercier M. Steve MacLean pour sa 
collaboration spéciale à notre revue. Nous remercions aussi 
Mme Julie Simard de l’ASC et toutes les personnes qui ont 
permis la réalisation de ce projet. Ce texte est une traduction 
de la version originale anglaise effectuée par le Bureau de la 
traduction du Gouvernement du Canada et révisée par M. Marc 
Jobin, astronome professionnel au Planétarium de Montréal et 
membre de la SAPM. Merci à tous!

Ci-haut, le jour se 
lève sur la tempête 
tropicale Sam, connue 
sous le nom de Willy-
Willy en Australie, 
dans l’océan Indien 
(STS-32).

Ci-contre, orages sur 
le Brésil (STS-41B).

Source : NASA/Image 
Science & Analysis Lab.

Océan Paciique, photographié avec un oculaire grand champ par 
l’Expédition 7 à la Station spatiale internationale.       Source : NASA

Steve MacLean, lors d’une conférence de presse dans 
le cadre de la mission STS-115.     Source : NASA
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Sir Robert Ball (1840-1913)
Astronome et grand vulgarisateur de l’époque victorienne.

Méconnu et oublié des astronomes de notre 
époque, Sir Robert Ball fut, pendant plus de 30 
ans, le plus grand 
vulgarisateur de 
l’astronomie en 
Angleterre. 

À l’image de Hubert 
Reeves au Québec, 
de Patrick Moore en 
Angleterre et de Carl 
Sagan aux États-Unis, 
il a écrit de nombreux 
livres de vulgarisation 
en astronomie et a 
connu une carrière 
extraordinaire comme 
conférencier. Voici son 
histoire.

Une jeunesse mouvementée.

Robert Stawell Ball est né à Dublin en Irlande le 1er juillet 1840. 
Il était l’aîné des garçons d’une famille comptant 7 enfants, 
avec 3 garçons et 4 illes. Son père, le docteur Robert Ball, était 
un naturaliste bien connu de la région de Dublin. Secrétaire 
du jardin zoologique de la ville, il transformait à l’occasion la 
demeure familiale en véritable ménagerie. D’ailleurs, son ils 
aîné se rappellera très bien toute sa vie les péripéties causées à 
la maison par un paresseux de la forêt brésilienne et une tortue 
géante des îles Galapagos.

Mais deux événements importants marqueront la mémoire 
du jeune Robert. D’abord, les funérailles en 1847 de Daniel 
O’Connell, homme politique irlandais qui pratiqua toute sa vie 
à l’égard de l’Angleterre une résistance passive. Et ensuite, 
l’effroyable crise alimentaire appelée « la Grande Famine » 
qui plongea toute l’île dans la misère. Entre 1846 et 1851, plus 
d’un million d’Irlandais mourront de faim et autant émigreront 
vers d’autres pays, notamment les États-Unis.

À l’âge de 11 ans, il est inscrit dans une école anglaise près de 
Chester, au sud de Liverpool. Peu de temps après son arrivée, 
il visite avec sa classe l’Exposition universelle à Londres et en 

H i s t o i r e  d e  l ’ a s t r o n o m i e

Biographie express

1er juillet 1840 
Naissance à Dublin en Irlande.

1851 
Études préparatoires près de Chester en Angleterre.

1857 
Décès de son père.

1857-1865 
Termine ses études au Trinity College de Dublin.

1865 
Devient le tuteur des ils de William Parsons, troisième comte 
de Rosse.

1866 
Observe la remarquable pluie d’étoiles ilantes des Léonïdes.

1867 
Nommé professeur de mathématiques appliquées en Collège 
Royal des sciences de Dublin.

1868 
Épouse Frances Steele, ille du Dr. William Steele, secrétaire 
de la Société royale de Dublin.

1874 
Nommé professeur d’astronomie au Trinity College de Dublin, 
directeur de l’Observatoire de Dunsink et Astronome Royal 
d’Irlande.

1874-1884 
Donne plus de 700 conférences publiques en astronomie et 
sujets connexes.

1885 
Publication de son premier livre de vulgarisation en astronomie 
«The Story of the Heavens».

1886 
Anobli par la reine Victoria d’Angleterre.

1892 
Nommé professeur d’astronomie à Cambridge et directeur de 
l’Observatoire de Cambridge.

1893 
Publication de «The Story of the Sun».

1895 
Publication de «The Great Astronomers».

1897-1899 
Président de la Royal Astronomical Society.

25 novembre 1913 
Meurt à Cambridge à l’âge de 73 ans.

Photographe: G. Schroeder
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conservera un bon souvenir. Son séjour à l’école sera cependant 
interrompu par le soudain décès de son père au mois de mars 
1857. Robert Ball, alors âgé de 16 ans, retourne à Dublin.

Malgré la situation inancière dificile de la famille, Robert 
est inscrit en octobre 1857 au Trinity College de Dublin. Il 
y étudia avec persévérance et obtiendra, jusqu’à la in de ses 
études, de nombreuses bourses et prix de mérite. Au cours de 
son passage au collège, il sera initié aux travaux de Darwin, 
de Newton et de Laplace. Sans compter l’inluence que jouera 
dans le futur ses lectures de livres d’astronomie.

C’est aussi à cette époque qu’il développe peu à peu ses 
compétences comme conférencier. À la in de ses études au 
Trinity College en 1865, un poste de tuteur lui est offert. Sa 
carrière future est alors toute 
tracée…

L’astronomie à Birr.

Il accepte le poste de tuteur 
des trois plus jeunes ils de 
William Parsons, troisième 
comte de Rosse. On ne peut 
qu’imaginer alors la réaction 
de Robert Ball d’élire 
résidence près du plus grand 
télescope du monde!

D’ailleurs, le comte de 
Rosse, âgé et de santé fragile, 
autorise celui-ci à utiliser 

ses équipements astronomiques 
pendant ses temps libres. Robert 
Ball débute ainsi sa carrière 
d’astronome.

C’est à Birr qu’il sera le témoin 
d’un événement astronomique 
remarquable. Dans la nuit du 13 
au 14 novembre 1866, Robert, 
ses assistants et le comte de 
Rosse, observeront pendant 
plusieurs heures la fantastique 
pluie d’étoiles ilantes des 
Léonïdes.

Pendant son séjour, il 
découvre de nouvelles 
nébuleuses spirales avec 
le télescope de 1,8 mètres 
de diamètre appelé « le 
Léviathan », compile et 
corrige les observations 
obtenues par Rosse et ses 
assistants au il des années 
et construit son propre 
rélecteur de 15 cm. Mais 
son association avec le 
comte de Rosse lui permet 
surtout de rencontrer les plus 
grands scientiiques du pays. 
Un réseau qu’il entretiendra 
toute sa vie professionnelle.

L’Exposition universelle de 1851

Le matin du 1er mai 1851, les premiers rayons du Soleil levant 
éclaire un spectacle magniique. Les Londoniens de toutes classes 
accourent à l’ouverture de la toute première grande Exposition 
universelle. L’objet de la fébrilité de tous; le Palais de Cristal dans 
Hyde Park.

Conçu par Joseph Paxton, un ancien jardinier, le Palais de Cristal est 
construit en un temps record de 8 mois à partir d’unités modulaires 
standardisés, préfabriquées en 
usine. L’édiice est gigantesque : 
563 mètres de long sur 263 
mètres de large, pour une surface 
de 70 000 m2. Haut de 36 mètres, 
il compte 3 300 colonnes de 
fonte, 2 224 poutrelles et 300 000 
éléments de verre.

Le prince Albert, époux de la 
reine Victoria, a été, dans une 
grande mesure, à l’origine 
de cette  première exposition 
universelle dont l’objectif était 
de présenter les réalisations 

industrielles de tous les pays sur le thème 
du « progrès ». Sous le toit du Palais 
de Cristal se trouvait rassemblés des 
objets venus du monde entier : machines, 
produits manufacturés et de luxe, matières 
premières, œuvres d’art, bref les fruits 
d’une industrie en pleine expansion et 
d’une imagination sans limite.

L’Exposition universelle dura 23 semaines 
et attira plus de 6 millions de visiteurs, 
environ 35 000 visiteurs par semaine. Un 
véritable triomphe pour l’Angleterre.

Photographe: E. Morrison, Birr
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Un poste de professeur de mathématiques appliquées est créé 
au nouveau Collège Royal des sciences de Dublin en 1867 et 
avec l’autorisation de Rosse, et sans aucun doute son inluence, 
Robert Ball obtient le poste et débute alors une carrière 
académique.

L’astronomie à Dublin.

Robert Ball publie son premier livre sur ses expériences en 
mécanique pendant son séjour au Collège Royal et développe, 
au il des années, un véritable talent de conférencier auprès 
de ses élèves. Il est alors membre de nombreuses sociétés 
savantes et nombre de ses amis sont inluents au sein du Dublin 
de l’époque.

En 1874, il postule et obtient les postes de professeur 
d’astronomie au Trinity College et de directeur de l’Observatoire 
de Dunsink. Mais plus encore, il devient de fait « Astronome 
Royal d’Irlande ». Il a 34 ans et sa carrière en astronomie est 
maintenant assurée.

La carrière de Robert Ball à Dunsink durera 18 années, pendant 
lesquelles il se consacrera surtout à la mesure et à l’étude des 
parallaxes stellaires. Bien que méticuleux comme observateur, 
il obtient peu de succès avec ses observations. En fait, il 
faut convenir qu’à la précision de ses instruments, aucune 
étoile choisie n’avait de parallaxe mesurable et qu’en plus, 

il observait des géantes rouges plutôt que des naines rouges. 
Quand la malchance vous suit !

Lorsqu’il n’observait pas à l’Observatoire, il saisissait toutes 
les opportunités pour organiser des tournées de conférences 
publiques. Il obtient 
à cet égard un 
énorme succès et une 
rémunération d’appoint 
importante. À titre 
d’exemple, au cours 
de la décennie 1874-
1884, il a donné plus 
de 700 conférences ! 
Très connu et respecté, 
Robert Ball publie 
son premier livre 
de vulgarisation en 
astronomie intitulé « The Story of the Heavens » en 1885 et est 
anobli par la reine Victoria, en 1886, pour ses services rendus à 
la science et en éducation.

L’astronomie à Cambridge.

Avec une famille toujours plus nombreuse, Sir Robert Ball, 
âgé maintenant de 52 ans, saisit sa chance de poursuivre plus 
avant sa carrière lorsque John Couch Adams (1819-1892), 

L’Observatoire de Dunsink près de Dublin

L’Observatoire de Dunsink, construit entre 1783-1785 sur une colline située à 8 km au nord-ouest du centre-ville de Dublin, est la plus 
vieille institution scientiique d’Irlande.

Francis Andrews, un ancien directeur du Trinity 
College, lègue à sa mort en 1774 une forte 
somme d’argent au collège pour y construire un 
observatoire et créer une chaire en astronomie. 
Contesté par la famille du défunt, le testament est 
inalement reconnu valide après plusieurs années 
de batailles juridiques. Le révérend Henry Ussher, 
météorologue de formation, est nommé à la chaire 
d’astronomie en janvier 1783 et supervise alors la 
construction du nouvel observatoire.

Il est intéressant de noter que l’Observatoire de 
Dunsink est le premier dont le pilier du télescope 
principal soit complètement isolé de la structure du 

bâtiment et dont les cheminées ont été installées pour que la fumée éjectée ne nuise pas aux observations 
méridiennes. Finalement, le site choisi pour l’observatoire, loin du centre-ville de Dublin, n’est pas 
étranger à la volonté d’avoir un horizon complètement dégagé, surtout vers le sud.

À l’origine, les instruments astronomiques, construits par Ramsden, consistaient en un télescope 
méridien de 100 mm de diamètre et un cercle méridien vertical de 2,4 m de diamètre, ce dernier étant 
livré à l’observatoire qu’en 1808 !

À l’arrivée de Robert Ball à l’observatoire en 1874, deux importants instruments s’étaient ajoutés à 
la liste; le télescope réfracteur de 30 mm de Cauchoix et Grubb, don de Sir James South et le cercle 
méridien de 15 cm de Pistor et Martins capable de haute précision dans les deux axes de coordonnées.
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détenteur de la chaire d’astronomie à Cambridge et directeur 
de l’Observatoire de Cambridge, meurt en 1892.

Il postule donc pour la chaire d’astronomie et la direction de 
l’observatoire et obtient les postes en 1892. Peu de documents 
écrits semblent exister de son travail à Cambridge. Pour sûr, il 
est très occupé par l’encadrement de ses étudiants gradués et 
ses responsabilités à l’Observatoire. Mais, il ne semble plus 
observer au télescope lui-même. Ses problèmes de vision à l’œil 
droit, qui ont débuté au milieu des années 1880, sont devenus 
très sérieux et l’empêchent de conduire des observations 
continues au télescope. Dans de telles circonstances, il n’est 
pas surprenant de le voir consacrer beaucoup de temps à 
l’écriture et à ses tournées de conférences.

Même en poste à Cambridge, le rythme de ses conférences 
publiques est toujours aussi effréné. Par exemple, lors d’une 
tournée aux États-Unis en 1901, il donne 45 conférences en 
11 semaines !

Controverses et succès.

Durant sa carrière, Sir Robert Ball a été impliqué dans des 
controverses sur certains sujets en astronomie. En particulier, 
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ses idées sur l’origine 
des météorites et du 
système solaire, sur 
l’existence de la planète 
Vulcain et sur les canaux 
martiens ont soulevé à 
l’occasion l’irritation de 
ses collègues. Il faut les 
comprendre, car lors de 
ses conférences publiques, 
Ball ne mentionne jamais 
ou très rarement les autres 
théories alternatives; 
seules ses idées sont mises 
de l’avant.

Par son immense travail 
comme vulgarisateur 
entre les années 1875 et 1905, Sir Robert Ball est reconnu 
aujourd’hui comme l’astronome britannique le plus populaire 
de son époque. Sans compter les lecteurs de ses ouvrages de 
vulgarisation, on estime à plus d’un million le nombre de 
personnes ayant assisté à l’une de ses conférences publiques.

Sir Robert Ball était un expert. Sans notes, il captivait 
son audience et présentait, sans détour et avec optimisme, 
l’importance de la recherche en astronomie. En cette in de 
19e siècle, pour le public avide d’informations sur le cosmos, 
Sir Robert Ball était l’homme de la situation.

Sir Robert Ball meurt à Cambridge le 25 novembre 1913, à 
l’âge de 73 ans. Il laisse dans le deuil son épouse et ses six 
enfants.

Pierre Lacombe, 
astronome et 

 directeur du Planétarium de Montréal



Vous venez d’acquérir des jumelles, vous habitez 
la ville dans un quartier trop éclairé et avez 
de la dificulté à repérer les constellations ? 
Rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls !

Malgré tout, je vous propose des observations qui vous permettront 
d’avoir du plaisir.

Depuis quelques décennies, les astronomes tant professionnels 
qu’amateurs la considèrent comme une source naturelle de 
pollution lumineuse. Source qui les empêche de contempler les 
beautés du ciel profond. Ont-ils oublié qu’elle a été un élément 
essentiel de la vie des humains pendant des millénaires et qu’elle 
le demeure encore pour certaines civilisations? Je vous invite 
donc à redécouvrir notre voisine : la Lune.

Les taches sombres que l’on y observe seraient nées suite à un 
cataclysme il y a plus de 3 milliards d’années. La chute d’un corps 
sur la Lune aurait issuré sa croûte et des coulées d’une lave très 
luide auraient ainsi recouvert les bassins et les plaines formant ce 
que les Anciens appelèrent les mers. En effet, ils croyaient que 
ces étendues étaient recouvertes d’eau. 

Vous observez également des cratères. Issus d’une époque plus 
récente de l’évolution de la 
Lune, moins de 3 milliards 
d’années, ils sont attribués à 
la chute de météorites. Les 
plus grands portent le nom 
de cirques. À l’intérieur de 
certains vous pouvez voir 
un piton central, vestige 
de la chute d’une grosse 
météorite. En effet, lors de 
l’impact avec le sol lunaire, 
ce dernier s’est creusé 
profondément, effondrement 
suivi de la remontée d’une 
colonne de matières en 
fusion. Une colonne qui 
s’est refroidie à la surface 
donnant l’aspect d’un point 
au centre du cratère. C’est le 
cas entre autres de Tycho. 

Deux termes sont utilisés 
pour qualiier les bords 
de la Lune, soit le limbe 
et le terminateur. Le 

Et pourquoi pas la Lune ?

terminateur est la ligne qui sépare la partie éclairée de la partie 
sombre de la Lune. Vous le verrez se déplacer au cours des phases 
de la Lune. Le limbe est le bord extérieur de la Lune. Il apparaît 
à droite quand celle-ci est croissante et à gauche lorsqu’elle est 
décroissante. 

Les mouvements et les phases de notre voisine vous permettent 
des observations différentes pratiquement à chaque sortie. Comme 
la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu’autour de la 
Terre elle nous présente toujours la même face. Cependant vous 
pouvez voir une partie de sa face cachée grâce aux mouvements 
nord-sud, est-ouest de notre satellite. Ce sont les librations. 
Platon, Tycho, la mer des Crises et Grimaldi seront plus ou moins 
visible en fonction de ces mouvements.

Prenez le temps de bien vous familiariser avec les différentes 
phases de lunaison de notre voisine. Le 1er jour lunaire 
correspond à la Nouvelle Lune (NL). Vous ne pouvez pas la voir 
car elle est entre la Terre et le Soleil et ce dernier vous éblouit. 
Sept jours plus tard, c’est le Premier Quartier (PQ). La lune croît 
jusqu’à devenir pleine après 14.5 jours de la NL, c’est la Pleine 
Lune (PL). Pendant ces phases, vous pouvez l’observer le soir 
car elle se lève tôt après le coucher du soleil. Par la suite la Lune 
va décroître en passant par le Dernier Quartier (DQ), le 22e jour. 
Elle se lève de plus en plus tard le soir et se couche de plus en plus 
tard le matin. C’est donc une Lune décroissante que vous voyez 

le matin lorsque vous partez 
travailler. 

Lorsque la Lune est visible, 
quelle que soit sa phase, 
vous aurez des découvertes à 
faire. Au cours du printemps 
2007 nous aurons droit à 
trois Pleines Lunes, soit 
les 2 avril, 2 mai et 31 mai. 
Cette dernière est qualiiée 
de Lune bleue car c’est 
la seconde dans le même 
mois. Ce sera le moment 
de s’exercer à repérer les 
principales mers et les 
principaux cratères, et ainsi 
avoir une vue d’ensemble 
de la Lune, même si le tout 
manque de relief.

Je vous suggère de 
commencer par la section 
Est de la Lune avec la M. de 
la Sérénité. Elle a la forme 
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O b s e r v a t i o n :  L e  c i e l  a u x  j u m e l l e s

Lune de 10 jours 
Vitesse d’obturation 1/100, ouverture 4, ISO automatique, focale 7,3mm et aucun 
zoom. Caméra Canon numérique compact A-620 montée sur un télescope Light-
Bridge de Meade, monture Dobson ouvert avec tubes (truss). Miroir: diam. 10 po. 
(254mm), focale de 1248mm; oculaire : 26mm de 2po. Grand champ 70°. 
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vous voyez et identiiez par la suite les formations à l’aide d’un 
atlas ou d’un livre.

Aux alentours des PL de ce printemps, repérez la M. 
de la Fécondité. Sur sa rive orientale, observez 

Langrenus(6), et à son extrémité sud, Pétavius(7), 
deux majestueux cratères. Pouvez-vous observer 
leurs pitons centraux ? 

Maintenant portez une attention particulière à la 
M. de la Sérénité, notre coquille Saint-Jacques. 
Les cratères qui l’entourent ont l’éclat de 
perles qui s’en seraient échappées. Observez 
à son extrémité sud deux magniiques 
formations qui brillent de mille feux. Ce sont 
Menelaus(8) et Manilius(9). Ensuite regardez 
à l’extrémité nord cette gigantesque cavité, 
c’est Poséidon(10). Toujours au nord entre les 
M. de la Sérénité et des Pluies, légèrement 

plus petits mais néanmoins imposants, vous allez 
trouver les cratères Aristote(11) et Eudoxe(12). 

Arrivez-vous à distinguer le piton au centre de ces 
cratères? Finalement, au nord de la M. des Pluies, 

trouvez le petit cercle foncé. C’est Platon(2), un 
cratère qui sert de point de repère pour la libration en 

latitude tout comme Tycho. 

Explorez maintenant le côté occidental de la Lune. Près du limbe 
et presque à mi-chemin entre le Nord et le Sud, voyez-vous la 
petite tache quasi circulaire? C’est le cratère Grimaldi(3), point 
de repère pour la libration longitudinale. Pouvez-vous distinguer 
les cratères suivants : Aristarque(13) au nord de Kepler et 
Reiner(14) ? Appréciez l’éclat de la lumière qu’ils réléchissent.

Les Premiers Quartiers se présenteront à nous les 25 mars, 
24 avril et 23 mai. Proitez-en pour observer les jeux d’ombre et 
de lumière au niveau des formations orientales de la Lune. Quel 
aspect prennent Aristote, Eudoxe, Manilius, Poséidon ? Pouvez-
vous voir au terminateur cette chaîne de montagnes Apennins où 
Apollo 15 s’est posé en 1971 ?

Les Derniers Quartiers quant à eux seront visibles les 10 avril 
et 9 mai. Voyez comment s’éteignent progressivement Platon, 
Tycho, Copernic, Kepler, Grimaldi au cours des phases 
décroissantes de la Lune.

Chaque soir, vous aurez droit à un spectacle nouveau et à des 
heures de représentations différentes. N’oubliez pas que la Lune 
croissante se lève plus tôt que la Lune décroissante !

Bonnes observations !
Marie-Josée Cloutier

Sources :
LEGAULT, T., BRUNIER, S., Le grand Atlas de la Lune, Larousse, 2004, 127p.
LECLEIRE, J-M., LECLEIRE, K., Le guide de la Lune, Éd. Lecleire, 2000,150p.
Atlas Virtuel de la Lune,  http://www.astrosurf.com/avl/ 

Ci-haut: cartographie lunaire réalisée par Pierre Tournay avec une 
photographie de Robert Gendler (Astronomy Picture of the Day).
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1
d ’ u n e 
c o q u i l l e 
Saint-Jacques. 
Adjacente à cette 
mer, vers 4 heures, se trouvent 
les M. de la Tranquillité et de la Fécondité. Maintenant, à partir 
de la M. de la Tranquillité, à 2 heures, vous trouverez la M. des 
Crises. Cette dernière est importante pour déterminer la libration 
longitudinale. Nous y reviendrons. Complétez votre exploration 
du côté oriental de la Lune en vous dirigeant sous  la M. de la 
Tranquillité pour trouvez la M. du Nectar. 

Dirigerez-vous maintenant vers l’ouest de la M. de la Sérénité. 
Tout de suite sur la gauche se trouve la M. des Pluies. Ces 
deux mers en chapeautent une toute petite, la M. des Vapeurs. 
Poursuivez l’observation du côté ouest directement sous la M. 
des Pluies. Cette grande étendue est l’Océan des Tempêtes. 
C’est au cœur de cette dernière que vous verrez deux magniiques 
cratères : Copernic(4) et Kepler(5). Appréciez les nombreuses 
traînées claires qui les entourent et tentez de déterminer si elles 
se dirigent plus à l’ouest. Appréciez également Tycho(1), cet 
impressionnant cratère dans la section Sud de la Lune. Lui aussi 
est au centre d’un système de traînées blanches observable même 
à l’œil nu. Vous pouvez même voir son piton central. À partir 
de Tycho remontez vers les 11 heures pour découvrir la M. des 
Nuées puis à 9 heures de cette dernière la M. des Humeurs.

Voilà, vous connaissez les principaux points de repère de notre 
voisine. Rafinez votre observation en cherchant d’autres cratères 
et appréciez-les lors des différentes phases de lunaison. Surtout 
tentez de les observer lorsqu’ils sont près du terminateur. Les jeux 
d’ombre et de lumière les mettent plus en relief. Dessinez ce que 





Dans le ciel ce printemps…
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Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne dominent 
le ciel en soirée tandis que Mars brille à 
l’aube. Vénus nous offre plusieurs conjonctions 
spectaculaires cette saison.

Vénus la grande vedette
Vénus poursuit son ascension au-dessus de l’horizon ouest en 
soirée. L’éblouissante planète atteint une hauteur maximale de 35 
degrés vers la mi-mai et se couche alors vers minuit, 3 heures et 
demie après le Soleil ! Tandis qu’elle se déplace vers l’est parmi 
les constellations, Vénus croise plusieurs amas d’étoiles.

Ainsi, du 10 au 13 avril, Vénus rencontre les Pléiades dans le 
Taureau. Observez ce superbe duo au-dessus de l’horizon ouest, 
environ une heure après le coucher du soleil : spectaculaire aux 
jumelles ! La planète poursuit sa route et dépasse ensuite les 
Hyades, un amas en forme de « V » situé également dans le 
Taureau. Le soir du 19 avril, Vénus et un mince croissant de Lune 
apparaissent au-dessus et entre les Hyades et les Pléiades.

La rencontre suivante se produit du 8 au 10 mai, alors que Vénus 
glisse à proximité de M35, un amas ouvert dans les Gémeaux : 
pour proiter de cette conjonction, vous aurez toutefois besoin de 
jumelles et d’un ciel bien noir et limpide. Finalement, du 11 au 14 
juin, Vénus vient frôler le célèbre amas de la Ruche (M44) dans 
le Cancer. Les deux objets seront très bas à l’horizon ouest-nord-
ouest à la tombée de la nuit; utilisez des jumelles pour repérer 
M44.

Le croissant lunaire se retrouve près de Vénus les 20 et 21 mars 
ainsi que les 19 et 20 avril. Le croissant se trouve à seulement un 
degré à la droite de Vénus le soir du 19 mai : une conjonction à 
ne pas manquer ! Enin, le soir du 21 mai, Vénus fera partie d’un 
spectaculaire alignement impliquant également Saturne, la Lune 
et Mercure (plus d’information à la section suivante).

Les anneaux de Saturne
Au début du printemps, Saturne brille très haut au-dessus de 
l’horizon sud-est au crépuscule, dans le Lion; la planète est alors 
visible toute la nuit et se couche à l’aube. En in de saison, toutefois, 
Saturne apparaît au-dessus de l’horizon ouest au crépuscule et se 
couche juste avant minuit. La planète est en mouvement rétrograde 
depuis quatre mois, se déplaçant en direction ouest dans le Lion. 
Le 20 avril, toutefois, Saturne s’arrêtera à la frontière du Cancer, 
puis reprendra son mouvement direct vers l’est.

Quoi de plus spectaculaire que les anneaux de Saturne dans un 
petit télescope ! En mai, la planète sera en quadrature, à 90 degrés 
du Soleil : l’ombre de la planète projetée sur les anneaux sera 
alors bien en vue. Le soir du 21 mai, Saturne trônera au sommet 
d’un alignement céleste avec (dans l’ordre) la Lune, Vénus et, 

près de l’horizon, Mercure. Les quatre objets seront visibles vers 
l’ouest après 21 heures.

La Lune gibbeuse se retrouve près de Saturne en soirée le 28 mars 
ainsi que les 24 et 25 avril. La Lune et la planète sont à nouveau 
réunies le 22 mai. Enin, un mince croissant de Lune se retrouve 
coincé entre Vénus et Saturne le soir du 18 juin : un magniique 
spectacle en perspective !

Jupiter de retour en soirée
Jupiter entreprend sa boucle rétrograde dans la constellation du 
Serpentaire le 4 avril et se déplacera pour les cinq mois suivants 
en direction ouest parmi les étoiles. La planète géante entre 
dans le ciel du soir vers la in d’avril, alors qu’elle se lève avant 
minuit. Jupiter se lèvera de plus en plus tôt à mesure que la saison 
progresse.

La planète sera en opposition le 5 juin et visible toute la nuit. 
L’opposition est le meilleur moment pour observer les planètes 
puisqu’elles sont plus proches et nous apparaissent alors plus 
grandes. Cherchez les bandes nuageuses et les quatre plus grosses 
lunes de Jupiter avec un petit télescope.

La lune gibbeuse se retrouve sous Jupiter durant les nuits du 8 
avril et du 5 mai ainsi que dans la nuit du 31 mai au 1er juin.

Mercure dans le ciel du soir
Jusqu’à la in d’avril, la planète Mercure demeure noyée par 
l’éclat du Soleil, à l’aube. Après la mi-mai, toutefois, la situation 
change rapidement : après son passage derrière le Soleil, la petite 
planète réapparaît à l’ouest au crépuscule. À la in du mois, 
Mercure se couchera au nord-ouest deux heures après le Soleil : 
ce sera sa meilleure apparition de l’année! Si vous n’avez jamais 
repéré Mercure, voilà une excellente occasion. Cette fenêtre 
d’observation demeurera ouverte du 17 mai au 7 juin, après quoi 
Mercure disparaîtra rapidement dans les lueurs du crépuscule.

Mars brille à l’aube
Mars demeure très discrète à l’aube durant tout le printemps. 
La planète rouge commence la saison dans la constellation du 
Capricorne, traverse ensuite le Verseau et les Poissons, fait une 
incursion dans la Baleine avant de revenir dans les Poissons à la 
in du printemps. Mars se lève environ une heure et demie avant 
le Soleil et apparaît en direction est-sud-est, juste avant l’aube, 
comme une faible étoile orangée.

Le croissant de Lune se trouvera près de Mars les matins du 13 
avril, 12 et 13 mai ainsi que le 10 juin.

Bonnes observations !

Recherche et rédaction : Louie Bernstein

Adaptation française : André Bordeleau
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Astérismes 

& Obélix 

du printemps

Maintenant que j’ai chatouillé votre curiosité 
avec un titre gaulois à saveur astronomique 
(du moins, pour ceux et celles qui ont assez 
d’années lumières pour se souvenir de cette 
bande dessinée), il ne me reste qu’à vous inviter 
à me suivre dans une des plus remarquables 
régions du ciel du printemps...

© 2007 SSRO
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... celle de la constellation de la 
Vierge! En plus de tout ce qu’elle 
contient, j’aimerais attirer votre 
attention sur un trio tout à fait hors 
pair. Vous y verrez une entrée dans 
la cinquième dimension ainsi qu’une 
lèche qu’il faudra suivre, ain de 
trouver une des plus jolies galaxies 
du catalogue Messier… M104 (La 
galaxie du Sombrero).

Je vous envoie à la ig.1. En vous 
servant des étoiles Porrima (Gamma 
de la Vierge) de magnitude 3,4 et 
d’Algorab (Delta du Corbeau) de 
magnitude 2,9, imaginez maintenant 
une ligne de 15 degrés qui les relie. 
À 1/3 de la distance, à partir 
d’Algorab, sur cette ligne 
imaginaire, et à la hauteur 
de l’étoile Spica (Alpha 
de la Vierge, ascension 
droite: 13 h 26, décl. 
-11° 12’), vous 
découvrirez la 
petite merveille, 
M104 (ascension 
droite: 12 h 40, 
décl. -11° 37’). 
Elle est brillante 
(mag. 9,5). Vous 
r e m a r q u e r e z 
très bien sur la 
tranche, sa bande de 
poussière prononcée 
qui la caractérise. Un 
beau bijou du ciel !

Cependant, comme tous les 
astronomes amateurs le savent, 
il n’arrive pas souvent de tomber sur 
notre cible du premier coup. Il faut fouiller un peu et balayer le 
voisinage. Vous trouverez un astérisme de 4 étoiles en forme de 
lèche qui pointent littéralement vers M104. La lèche se trouve 
à 23 minutes d’arc à l’ouest de M104 et elle entre très bien dans 
le même champ de vision si vous utilisez un oculaire à faible 
ou moyen grossissement.

Si vous êtes chanceux et que vous possédez un oculaire 
« panoramix » qui vous donne un champ réel de 1 degré, et 
que vous disposez M104 et la lèche à l’extrémité de votre 
champ de vision, vous y verrez à l’opposé, l’astérisme 
« Stargate », ig. 2 et 3. Cet amas ouvert se trouve 
dans la constellation du Corbeau près de la frontière 
avec la Vierge, soit à environ 1°  7’ au S.O. de M104. 
L’amas Stargate est aussi connu sous les différents 
numéros de catalogues suivants : STF-1659, 
TYC 5530-2065-1, HD 109556, SAO 157384 et 

HIP 61466. Un triangle d’étoiles dans un plus 
grand triangle d’étoiles ! Apparemment c’est de 
cet endroit que viendraient les extra-terrestres… 
Dans le petit triangle d’étoiles interne, deux 
étoiles sont de mag.7 et la troisième est de 13e 
magnitude. Selon certains sites Internet, elle 
serait variable et pourrait devenir plus faible 
encore… Alors dépêchez-vous de l’observer 
avant que la porte ne se referme.

Denebola ﾓ 

La Coupe

Le Corbeau

Le Lion

La Vierge

Arcturus ﾓ 

Vindemiatrix ﾓ 

Algorab ﾓ 

ﾕ Spica 

ﾕ Muphrid 

ﾒPorrima 

   M104 ﾓ 

15 º

1

2

3
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D’un coup d’œil, vous avez M104 à environ 50 millions 
d’années-lumière, la lèche dont les étoiles sont à moins de 1330 
années-lumière et le fameux portail de la cinquième dimension 
« Stargate » dont les 6 étoiles sont à moins de 400 a.-l. Prenez 
le temps de réaliser cet effet d’ultime profondeur… C’est 
« creux » ce coin là!

En voulez-vous plus?

OK d’abord… Faites un triangle avec les étoiles Vindemiatrix 
(Epsilon de la Vierge, mag. 2,4),  Denebola (Beta du Lion, 
mag. 2,12) et inalement Diadème (Alpha de la Chevelure de 
Bérénice, mag. 4,3)… Voir la igure 4.

À l’intérieur et légèrement en dessous de ce grand triangle, se 
trouve au moins une centaine de galaxies! De quoi vous couper 
le soufle, «assurancetourix non-incluse»! Vous allez vous perdre 
avec le sourire dans cet océan de galaxies ! Vous pourrez passer 
toute la nuit à fouiller dans ce coin, tellement les galaxies y sont 
nombreuses.

Vous y trouverez la plus massive des galaxies connues, M87. 
La masse visible de M87 a déjà été calculée à 2700 milliards de 

masses solaires. Mais, selon des mesures 
faites en rayons X, sa masse totale, 
incluant sa matière sombre, serait de 
100 000 milliards de masses solaires. Si 
nous assumons un rapport de 10:1 entre 
la matière sombre et sa matière visible, 
cette dernière serait d’environ 10 000 
milliards de masses solaires! Est-elle assez 

massive à votre goût? Elle est presqu’à mi-chemin, juste un peu 
en dessous, de la ligne droite qui relie Vindemiatrix et Denebola. 
M87 possède le plus monstrueux des trous noirs avec une masse 
estimée à 3 milliards de masse solaire! Un gros degré plus haut, 
vous tombez sur M84 et M86 qui sont le début de la chaîne de 
Markarian, ig. 5 ainsi qu’en page 16. Une chaîne sublime de 12 
galaxies. Lorsque vous remontez cette chaîne vous rencontrez en 
bout de ligne une vraie petite beauté, M88 dans la constellation de 
la Chevelure de Bérénice. Une galaxie, qui selon certains druides 

astronomes, aurait un p’tit air de famille avec M31, la grande 
galaxie d’Andromède. Prenez votre temps pour scruter le ciel dans 
ce grand triangle car ce qui vous semblera être des étoiles loues 
sont en fait des galaxies distantes de 50 à 70 millions d’années-
lumière, vous êtes au centre de l’Amas galactique de la Vierge. Cet 
amas est composé au minimum 
d’un millier de galaxies. Notre 
groupe local de galaxies se 
trouve en bordure de l’Amas de 
la Vierge. Savourez ces petites 
têtes de «Q-Tip»! Elles sont 
nos voisines. En observant cette 
région du ciel, dites-vous bien 
que les photons que vous voyez 
ont quitté ces galaxies vers la 
même période de temps que 
la disparition des dinosaures 
sur la Terre, voilà 65 millions 
d’années. Vous voyez donc ces 
galaxies telles quelles étaient, à 
peu près à cette période!

Indépendamment du diamètre de 
votre télescope, il y aura encore 
des galaxies à la limite de votre 
instrument. Quelle chance nous avons 
de pouvoir « Voir » ça…

Par Toutatis! Ça, c’est des Obélix… 
ou devrais-je dire, des « menhirs »! 

N’ayez point peur, le ciel ne vous tombera pas sur la tête, mais 
vous, vous risquez de tomber à la renverse.

Pierrieke Tournevix (Pierre Tournay)

Photographies :

Page 16, chaîne de Markarian : © 2007 SSRO Star Shadows Remote Observatory 
Page 17, astérisme «Stargate» (ig. 3) : Observ. anglo-australien, Palomar /DSS
Ci-haut, ch. de Markarian (ig. 5) : The Palomar-Quest Survey Team, CalTech 
Ci-haut, M104 : Télescope spatial Hubble (HST) 
Ci-haut, M88 : National Optical Astronomy Observatory (NOAO/AURA/NSF)
 

Ci-contre, M87 : Two Micron All Sky Survey (IPAC/CalTech)

Figures 1, 2 et 4 : illustrations produites à l’aide de Starry Night Pro
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Phases de la Lune 
(Heure avancée de l’Est)

Nouvelles lunes
18 mars à 22h43
17 avril à 7h36
16 mai à 15h27
14 juin à 23h13

Premiers quartiers
25 mars à 14h16
24 avril à 2h36
23 mai à 17h03
22 juin à 9h15

Derniers quartiers
11 mars à 23h54
10 avril à 14h04
10 mai à 0h27
8 juin à 7h43

Pleines lunes
2 avril à 13h15
2 mai à 6h09

31 mai à 21h04
30 juin à 9h49

La Journée des musées 
de Montréal

Le dimanche 27 mai 2007 se tiendra la Journée des 
musées de Montréal. Ce qui signiie que l’accès aux musées 
participants sera donc gratuit pour tous les amoureux de 
l’art. 

Le Planétarium de Montréal, avec le concours de la SAPM, 
participe depuis plusieurs années à cet événement annuel 
qui déplace les foules. Pour le bon déroulement de cette 
journée, nous aurons besoin de bénévoles au Planétarium 
pour animation avec télescopes et/ou jumelles avec iltres 
solaires. 

Le moment venu, nous ferons un appel aux volontaires... 
Prenez le temps d’y penser !.



N o u v e l l e s  d e  l a  S A P M

Toutes les activités de la SAPM 
se déroulent au Planétarium. 
En cas contraire, le lieu est indiqué.
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Soirée d'observation : En cas de mauvaise température, les soirées 
d'observation sont reportées au lendemain (même heure) et reportées à 
nouveau au samedi suivant s'il fait toujours mauvais.

Calendrier des activités

Vendredi 6 avril à 19 h 30
Conférence: Ciel du printemps.
Par Pierre Tournay, membre de la 
SAPM.

Les 13, 14 et 15 avril
Camp d’astronomie de printemps
Au Havre familial, Sainte-Béatrix.
Inscription obligatoire.

Vendredi 13 avril à 20 h
Soirée d’observation, pour ceux et 
celles qui ne seront pas au camp. 
Au site de la SAPM à Hemmingford.

Vendredi 20 avril à 19 h 30
Conférence: Le centre de la Voie 
Lactée.
Par François Wesemael, astronome et 
professeur à l’UdeM.

Vendredi 4 mai à 19 h 30
Conférence: La vie dans le système 
solaire.
Par Robert Lamontagne, astronome et 
professeur à l’UdeM.

Vendredi 11 mai
Soirée d’animation au Planétarium 
dans le cadre des 24 heures des 
Sciences.
Informations supplémentaires à venir.

Les 18, 19 et 20 mai
Rendez-vous des observateurs du ciel 
(ROC).
Thème: Les Planètes.
Au Camping Carrefour des campeurs 
à Mansonville. 
www.roc-qc.net

Vendredi 18 mai à 20 h
Soirée d’observation.
Pour ceux et celles qui ne seront pas 
au ROC.
Au site de la SAPM à Hemmingford.

Lundi 21 mai
Fête des Patriotes
Journée de l’astronomie.

Vendredi 25 mai à 19 h 30
Conférence: Rapport du voyage au 
Chili par des membres de la SAPM.
Par André DeLéan et cie.

Dimanche 27 mai
Journée des musées.
Activités spéciales au Planétarium.

Vendredi 8 juin
Conférence: Ciel d’été.
Par Michel Nicole, membre de la 
SAPM.

Vendredi 15 juin à 20 h
Soirée d’observation.
Au site de la SAPM à Hemmingford.

Les 6, 7 et 8 juillet 
Festival d’astronomie populaire du 
Mont-Mégantic 2007.
Thème: Voyagez dans les étoiles.

Bonnes vacances d’été !

R.O.C. 2007 Thème: Les Planètes. 

La sixième édition du Rendez-vous des Observateurs du Ciel ( R.O.C. 2007, pour les intimes ) se tiendra cette année les 18, 19 
et 20 mai. Le rassemblement des astronomes amateurs québécois aura encore lieu au camping Carrefour des campeurs situé à 
Mansonville en Estrie. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Les frais d’inscription pour le R.O.C. sont de 8$ par personne *, familles et couples: 8$ pour la première personne et de 3$ par 
personne additionnelle. Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement. Vous pouvez choisir entre le camping rustique 
(15$ par nuit et par tente) et le camping avec services ** ( 25$ par nuit et par tente ou roulotte *** ).  Pour les gens qui aiment 
leur confort, il y a un choix de plusieurs chambres d’hôtes ( B&B ) dans la région.

Informations et inscriptions - courriel: info@roc-qc.net, téléphone: 450-681-3418 (région de Montréal) ou 819-823-3051 
(région de Sherbrooke), site Internet: http://www.roc-qc.net. 

*     Rabais de 2$ pour les inscriptions faites avant le 20 avril 2007 (8$ au lieu de 10$).
**   Vous devez faire vos propres réservations pour le terrain de camping avec services en composant le 1-888-746-4140. Pour bénéicier du tarif 
       réduit, préciser que c’est pour le R.O.C.
*** Les roulottes de 16 pieds et moins seront permises sur le site rustique si les conditions du terrain le permettent (terrain sec). Les roulottes
       de plus de 16 pieds devront obligatoirement s’installer dans la section avec services. Il n’y aura pas d’exception. 


