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Cette année, l’équinoxe du printemps aura lieu le 20 mars 
à 18 h 45. Les doux rayons du Soleil du printemps commencent à nous 
réchauffer peu à peu. Les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent 
et les nuits sont moins froides.

Les constellations que nous avions l’habitude d’observer l’hiver 
disparaissent graduellement de notre ciel et le moment est venu de 
partir à la découverte du ciel du printemps : les constellations du 
Lion, du Cancer, de la Vierge, du Bouvier, etc. N’oubliez pas que 
notre page Facebook et notre fil de nouvelles Twitter vous informent 
régulièrement des événements à observer à l’œil nu ou au télescope. 

Nous vous rappelons aussi que vous pouvez consulter notre site Web au www.sapm.qc.ca pour 
obtenir beaucoup d’informations sur les phénomènes à observer. 

L’Hyperespace du printemps consacre plusieurs pages aux nébuleuses planétaires, ces magnifiques 
objets si captivants à observer. Portez attention aux photos qui illustrent tous les articles de ce nu-
méro : la majorité ont été prises par des astrophotographes amateurs québécois ou français. C’est 
une occasion exceptionnelle de découvrir des photographes amoureux du ciel dont les œuvres 
sont si peu souvent publiées. Vous trouverez aussi deux nouvelles chroniques, La SAPM autour du 
monde et Les Patenteux. 

Cette année, le conseil d’administration avait deux postes d’administrateurs à combler. Le 27 
mars, les membres de la SAPM ont élu un nouveau conseil d’administration. Une photo du CA 
est publiée à la page 3 de ce numéro.

Que vous réserve la SAPM dans les prochains mois ?
Le 17 avril prochain la SAPM fêtera ses 30 ans. Pour souligner l’événement, le conseil d’admi-
nistration de la SAPM a décidé de remettre une épinglette au logo du club à tous ses membres. Il 
y aura un événement spécial au Planétarium lors de l’événement du 24 heures de science le 9 mai 
prochain. Les visiteurs pourront observer le Soleil à l’extérieur du Planétarium et la SAPM aura 
un kiosque à l’intérieur. Les membres qui se présenteront au Planétarium le 9 mai auront droit à 
un petit cadeau surprise.

Par ailleurs, la SAPM présentera plein de conférences intéressantes, notamment sur l’har-
monie du chaos, les erreurs et canulars en astronomie, le catalogue ARP, le Soleil,  sans oublier 
le traditionnel ciel d’été.

À cela s’ajoutent des occasions uniques de partager vos connaissances ou d’apprendre de vos pairs 
que sont les camps d’astronomie. Le prochain camp de printemps aura lieu du 17 au 19 avril 2015 
et se tiendra au magnifique Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant.

Les ateliers Splendeur des étoiles et des galaxies et Exploration du système solaire seront de retour, 
mais sous une forme différente. Ils seront présentés les samedis matins du 25 avril au 30 mai 2015. 
L’atelier Devenir un astronome amateur sera aussi de retour le samedi 13 juin.

À toutes et à tous, le conseil d’administration de la SAPM vous souhaite un beau printemps 2015 
et de nombreuses découvertes astronomiques.

Alain Vézina
Président
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Mot du président - Enfin le printemps !

Bienvenue aux nouveaux membres

La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal accueille avec un immense plaisir 81 nouveaux 
membres provenant de Montréal, Westmount, Saint-Bruno-de-Montarville, Repentigny, Ville Mont-
Royal, Longueuil, Saint-Lambert, Laval, Dollard-des-Ormeaux, Saint-Damien, Sainte-Thérèse, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Beloeil et Saint-Charles-sur-Richelieu. La saison du renouveau coïncide 
avec le 30e anniversaire de la SAPM. Espérons qu’elle vous donnera le goût de vous joindre à nous 
lors de nos activités régulières et spéciales afin de partager cette passion commune. Chaleureuse 
bienvenue à tous et à toutes!

Isabelle Harvey
Vice-Présidente
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Actualités

Bonne fête la SAPM!
La SAPM fête ses 30 ans et pour l’occasion, 
elle offrira à tous ses membres une épin-
glette au logo du club. Les membres sont 
également invités au 
Planétarium le 9 mai 
prochain pour parti-
ciper à l’événement 
24 heures de science. 
Tous pourront ob-
server le Soleil et 
visiter le kiosque de 
la SAPM. Ils recevront aussi un cadeau sur-
prise. Longue vie à la SAPM !

L’Hyperespace 
à l’ère numérique

L’Hyperespace devient une revue numérique. Les 
membres de la SAPM qui avaient demandé le 
format sur papier recevront une photocopie de 

l’édition printemps 2015, mais à compter de l’été 2015, 
seul le format numérique sera disponible.
En plus d’éliminer les coûts d’impression et d’envoi par 
la poste, ce virage vers 
le numérique offre une 
plus grande flexibilité. 
En effet, il augmente la 
capacité de publier des 
images à haute défini-
tion et la possibilité d’in-
sérer des hyperliens vers 
des vidéos et des sites 
Internet. Aussi l’édition 
de deux formats, l’un 
sur papier noir et blanc et l’autre numérique couleur, 
complexifiait la mise en page.
Alors, gardez vos Hyperespace, format sur papier, qui 
deviendront de précieuses pièces de collection !

Un nouveau CA 
Les membres présents à l’assemblée gé-
nérale annuelle de la SAPM ont élu deux 
nouvelles administratrices. Le nouveau 
CA se compose, de gauche à droite, d’Éric 
Mongrain, de Jessica Iralde, d’Alain Vézina, 
de Pierre Lacombe et de Suzanne Parent 
(en mortaise). Madame Parent a présen-
té sa candidature par procuration et a été 
élue. Merci à Isabelle Harvey et à Louise 
Ouellette pour leur implication très appré-
ciée et bonne chance au nouveau CA !

Prix de la SAPM 2014  
Félicitations à André De Léan (à gauche) 
qui a reçu le Prix de la SAPM 2015 des 
mains du président Alain Vézina ! Confé-
rencier, formateur 
et secrétaire de la 
FAAQ pendant 4 ans, 
monsieur De Léan 
a aussi présidé la 
SAPM, notamment 
durant les années de 
transition vers le Pla-
nétarium Rio Tinto Alcan (2010-2014). Il a 
également dirigé l’équipe en charge de l’or-
ganisation du congrès de la FAAQ à Mon-
tréal qui a eu lieu durant l’Année mondiale 
de l’astronomie en 2009.

Photos : Charles Gagné

Cartes du ciel

Une nova dans le Sagittaire
Une nouvelle nova, Nova Sagittarii 2015 No. 2, est 
visible dans le Sagittaire.

Les lecteurs de l’Hyperespace découvriront dans 
ces pages de véritables chefs-d’œuvre réalisés 
par une dizaine d’astrophotographes amateurs. 
Prenez le temps de bien regarder les photos 
et cliquez sur les hyperliens qui vous mène-
ront vers des sites vous permettant de mieux 
connaître ces astrophotographes amateurs et 
de découvrir leurs superbes photos.
(voir page 17)

Place aux 
astrophotographes 
amateurs !

De mystérieux
points brillants sur Cérès

La sonde spatiale Dawn est arrivée près de Cérès et a pho-
tographié deux points brillants mystérieux qui pourraient 
être des volcans de glace. La communauté scientifique 
attend avec impatience les prochaines images à plus 
haute résolution de cette région.

Des aurores martiennes
Pour la première fois, des aurores ont été observées 
dans l’ultraviolet sur Mars par la sonde spatiale MAVEN.

NASA

M1 • par Rémi Lacasse, Mirabillis

NASA

http://www.aavso.org/aavso-alert-notice-512
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belle, douce et sans nuage. Il n’y a pas vraiment 
d’étoiles repères autour de la nébuleuse, qui est 
située dans la constellation du Dragon. Il y a des 
trucs pour la trouver mais je ne les connaissais 
pas à ce moment. À deux on a mis plus d’une 
heure à la trouver. Quel bonheur ! On pouvait 
observer une teinte verdâtre dans l’objet.

Un dernier objet à raconter… Cette fois c’est 
NGC 40 dans Céphée. J’ai voulu observer cette 
nébuleuse planétaire la première fois à la piste 
d’atterrissage du parc de La Vérendrye. C’est un 
endroit superbe pour faire de l’observation. Il y 
fait noir ! On peut s’installer en toute sécurité. 
Cette nébuleuse m’intriguait… d’abord le nu-
méro 40… pas mal facile à retenir. C’est beau… 
l’effet visuel est celui d’une dentelle. Elle est un 
peu difficile à trouver encore une fois parce qu’il 
n’y a pas vraiment d’étoiles repères à proximité.

Il y a beaucoup de nébuleuses planétaires à 
observer. On y va petit à petit. Certaines sont 
faciles à trouver d’autres sont malheureusement 

mau), dans la constellation des Gémeaux. J’avais 
une bonne carte. Pourquoi est-ce si difficile à 
trouver ? Sans exagérer j’y ai mis la nuit ! Trois 
heures de temps à chercher. Il faut dire que j’avais 
de la patience. Au bout de ces trois heures et 
après avoir établi sans aucun doute que le patron 
d’étoiles était parfait à l’oculaire et que la nébu-
leuse se devait d’être dans le champ, j’ai eu une 
idée géniale. Peut-être qu’il fallait grossir ? Bien 
oui, elle était bien là. C’est le métier qui rentrait. 
J’ai un super bon souvenir de cette recherche 
de l’Eskimo. Quel plaisir de la trouver enfin !

L’objet suivant auquel je me suis attaquée 
est la nébuleuse de l’Œil de Chat. C’est une 
nébuleuse exquise. Les photos sont toutes plus 
merveilleuses les unes que les autres. Encore là 
le manque d’expérience m’a fait chercher long-
temps. C’était aussi dans un camp d’astronomie, 
au Havre Familial à Sainte-Béatrix. C’est un 
bel endroit où on observe sur une colline loin 
des lumières du centre d’accueil. La nuit était 

Il y a plusieurs types d’objets à obser-
ver. Pour un débutant c’est souvent à n’y rien 
comprendre. Quand j’ai commencé à m’inté-
resser à l’astronomie, je ne pouvais jamais m’y 
retrouver. Un amas globulaire ? Une nébuleuse 
à émission ??? Hein ? Quoi ? Une nébuleuse 
planétaire ?... Qu’est-ce que peut bien être une 
nébuleuse planétaire ? Le nom ne faisait aucun 
sens pour moi. Éventuellement on finit par 
comprendre. 

Maintenant je dois bien avouer que les nébu-
leuses planétaires prennent une belle place parmi 
les objets que j’aime observer.  Ça n’a pas été 
facile ! En premier, il y a le superbe Anneau de 
la Lyre. Ça commençait bien. Il est idéalement 
situé dans le ciel d’été et encore mieux, facile à 
repérer. On trouve facilement le Triangle d’été 
(voir page 7), on repère Véga et ensuite le qua-
drilatère vient tout seul. L’Anneau se trouve juste 
entre les deux étoiles du quadrilatère les plus 
éloignées de Véga. C’est beau ! C’est beau dans 
n’importe quel télescope. C’est sublime dans un 
télescope de grand diamètre. Le plaisir d’observer 
cet anneau est toujours nouveau et ravissant.

Ensuite je dois bien dire que ça s’est corsé. 
J’en étais à mes débuts d’observation et lors d’un 
camp d’astronomie de printemps, j’ai entrepris 
d’observer la nébuleuse de l’Eskimo (ou Esqui-

Article à la une

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

Rachelle Léger

Les nébuleuses 
planétaires

Photo : Rémi Lacasse, Mirabilis  —  L’Anneau de la Lyre, M 57

Anneau de la Lyre, M 57

Fréderic Caron

http://www.havrefamilial.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ga
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_l%27Esquimau
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beaucoup plus efficacement. Pour ces étoiles 
massives, il y a beaucoup d’étapes de contractions 
qui produisent des coquilles brûlant des éléments 
de plus en plus lourds, jusqu’au fer. L’explosion 
en supernova se produit quand l’étoile tente 
de brûler son noyau de fer, ce qui demande 
de l’énergie au lieu d’en produire. La superno-
va devient à ce moment-là plus lumineuse que 
la galaxie entière dont elle fait partie. L’explosion 
est d’une violence inouïe.

Les étoiles moins massives, comme le Soleil, 
meurent en douceur. La première étape après 
avoir quitté la séquence principale est le stade 
de la géante rouge. En rappel, une étoile passe la 
grande majorité de sa vie sur la séquence princi-
pale ; c’est le temps où elle brûle sa réserve d’hy-
drogène. Notre Soleil a suffisamment d’hydro-
gène pour brûler pendant 10 milliards d’années. 
Il est maintenant rendu à la moitié de sa vie et 
dans 5 milliards d’années il va devenir une géante 
rouge. Les étoiles dont la masse se situe entre 3 et 
10 masses solaires sont celles qui vont passer par 
l’étape de nébuleuse planétaire. Quant au Soleil 
il perdra sa masse dans l’espace interstellaire, 
mais il ne va pas laisser échapper assez de gaz 
pour produire une nébuleuse planétaire. Pour les 
étoiles un peu plus massives, l’hydrogène conti-
nuera à brûler mais dans une coquille au-dessus 
du noyau d’hélium. Dans le cœur, l’étoile ne 
brûle plus de l’hydrogène mais de l’hélium. À 
ce stade l’étoile devient beaucoup plus grande. 
Dans le ciel quand on regarde Arcturus, on voit 
une géante rouge. Lorsque la géante rouge a fini 

ment sur eux-mêmes d’immenses nuages de 
gaz. Si le nuage est suffisamment grand, lors de 
la compression du gaz et de l’immense chaleur 
produite, il se déclenche au cœur de la nouvelle 
étoile des réactions de fusion nucléaire. Dans 
ces réactions, l’hydrogène fusionne et produit 
de l’hélium. Quand la réserve d’hydrogène est 
épuisée, l’étoile commence à mourir. Plus l’étoile 
est massive moins elle vit longtemps et plus elle 
meurt rapidement, car elle brûle son hydrogène 

inaccessibles pour nous, celles de l’hémisphère 
sud. C’est donc une bonne raison d’y aller faire 
un tour ! Je pense vraiment que tout astronome 
devrait un jour se payer le bonheur d’aller ob-
server ce ciel magnifique. On ne l’oublie jamais.

La place des nébuleuses planétaires dans le 
cycle de vie des étoiles est restée un mystère pour 
la communauté scientifique pendant très long-
temps. Au début le consensus était que c’était 
des étoiles au début de leur vie. Ce mythe ne 
tenait plus quand une étude sur leur répartition 
dans le ciel a été faite. Elles n’étaient pas près 
des pouponnières d’étoiles comme on s’y serait 
attendu. Il a fallu des découvertes dans plusieurs 
domaines de recherche pour élucider leur nature. 

Comme on le sait les étoiles naissent, vivent 
et meurent. Dans l’imagination populaire une 
étoile qui meurt explose en une supernova. 
En fait, c’est une infime partie des étoiles qui 
meurent ainsi. Pour qu’une étoile termine en 
supernova il faut qu’elle naisse avec une masse 
d’environ 30 fois celle du Soleil.  Ces informa-
tions nous viennent des connaissances fournies 
par la science de la physique quantique. Une 
étoile va mourir de l’une des trois façons et cela 
dépend de sa masse initiale. Une étoile comme 
notre Soleil va mourir doucement en perdant sa 
masse dans l’espace interstellaire et son coeur de-
viendra une naine blanche. Si une étoile naît avec 
une masse entre 10 et 30 fois celle du Soleil, elle 
va terminer sa vie en étoile à neutron et quand 
elle est encore plus massive, elle va devenir un 
trou noir. Une étoile commence à mourir quand 
elle épuise son carburant, l’hydrogène, un gaz 
dont l’étoile est presque entièrement constituée. 
À l’origine une étoile provient de l’effondre-

Nébuleuse de l’Eskimo

L’Œil de chat

Gérard Arlic

Daniel Borcard

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcturus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naissance_des_%C3%A9toiles
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noyau, l’augmentation de la température amène 
l’hydrogène à brûler à nouveau et un autre cycle 
commence. Les AGB sont des étoiles dont la 
luminosité varie sur une longue période. L’étoile 
type des AGB est Mira, dans la constellation 
de la Baleine. Sa luminosité augmente de 100 
fois quand elle arrive au pic de luminosité, ce 
qui se produit aux neuf mois. Pendant cette 
étape de sa vie l’étoile va perdre  50 à 70 % de 
sa masse dû aux vents solaires.

La taille d’une nébuleuse planétaire est surpre-
nante. Quand on regarde au télescope, ça n’en a 
pas l’air, mais ce qu’on voit peut s’étendre jusqu’à 
4 années-lumière de diamètre. Ça présente un 
problème si on y songe un peu. Comment est-ce 
qu’on peut voir ces gaz ? Ils sont terriblement 
dilués. Si on était pour gonfler une étoile jusqu’à 
quatre années-lumière de diamètre, qu’est-ce 
qu’on verrait ? Rien. C’est encore un phéno-
mène quantique qui explique ça. Quand une 
étoile est arrivée au stade de nébuleuse plané-
taire, l’ancien coeur de l’étoile est dénudé et 
très chaud. Le cœur de l’ancienne étoile associé 
à la nébuleuse planétaire NGC 2440 (constel-
lation de la Poupe) a une température d’environ 
200 000 kelvins, soit environ 30 fois plus chaude 
que la surface du Soleil. Quand une étoile est 
si chaude, la radiation qu’elle émet n’est plus 
principalement dans les ondes visibles comme 
le Soleil. Elles émettent surtout dans la région 
de l’ultraviolet. Quand ces rayons atteignent les 
gaz précédemment éjectés de l’étoile, ceux-ci 
sont ionisés. Les électrons libérés par l’ionisation 
peuvent ensuite entrer en collision avec (ou être 
capturés par) d’autres atomes comme l’oxygène, 
l’azote, le soufre et autre. Quand il y a collision, 
des électrons dans ces atomes sont excités à une 
orbite supérieure. Quand les électrons retombent 

se produit encore sur les couches externes de 
la fusion d’hydrogène. À un moment donné, 
lorsque suffisamment d’hélium s’est accumulé 
sous la couche supérieure d’hydrogène, celui-ci 
s’allume en explosant. C’est le flash d’hélium. 
La luminosité augmente de milliers de fois 
à ce moment-là et diminue rapidement en 
quelques années. Le flash amène une expan-
sion de l’étoile et de ce fait l’étoile se refroi-
dit. Ce refroidissement crée des courants de 
convection et lorsque l’hélium remonte vers 
la mince coquille d’hydrogène au-dessus du 

de brûler l’hélium dans son cœur, l’étoile passe 
au stade suivant, celui de l’AGB (Asymptotic 
Giant Branch). Le cœur est maintenant inerte 
et se compose de carbone et d’oxygène, produits 
par le brûlement de l’hélium.

Le stade de l’AGB dure relativement peu 
de temps. Au début de cette période l’étoile 
va gonfler et son diamètre peut atteindre une 
unité astronomique, soit la distance Terre-So-
leil. La source d’énergie à ce stade est l’hélium 
brûlant dans les couches supérieures au cœur. 
Lorsque l’hélium de ce niveau est épuisé, il 

NGC 40

Gérard Arlic

Structures de la géante rouge et de l’AGB

Jean-François Guay

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mira_%28%C3%A9toile%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2440
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_asymptotique_des_g%C3%A9antes
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se serait attendu vu la rondeur des étoiles. Un 
autre élément qui peut perturber la symétrie est 
la présence d’une étoile compagne ou même de 
planètes dans l’environnement de l’étoile.

Après avoir vu les belles photos en couleur 
des nébuleuses planétaires sur Internet, c’est 
sûr que l’image qu’on voit au télescope ne 
fait pas le poids. Cependant avec son imagi-
nation, quand on sait ce qu’on voit, quand 
on connaît tout ce qui s’est passé dans la vie 
d’une étoile avant d’en arriver au stade de 
nébuleuse planétaire, c’est facile de sentir un 
émerveillement en les observant. Le nombre 
de nébuleuses planétaires intéressantes à ob-
server n’est pas très élevé. Parmi les objets 
Messier, il n’y en a que quatre. Wikipédia 
donne une liste de 20 pour l’hémisphère 
nord et de 16 pour l’hémisphère sud. C’est 
sûr qu’il y en plus, mais ce sont les princi-
pales. On peut observer ces nébuleuses en 
peu de temps si on se fait un programme 
pour les observer. Le site Astroleague offre 
un programme en règle d’observation des 
nébuleuses planétaires et il en donne 110.

mettant un prisme devant l’oculaire. Le spectre 
de la nébuleuse planétaire est très simple, du 
fait qu’il y a peu d’éléments chimiques qui la 
composent. Il y a en particulier deux lignes 
mystérieuses ne correspondant à aucun élément 
chimique connu. Au moment de la découverte 
de ces lignes, les chercheurs pensaient avoir dé-
couvert un nouvel élément qu’ils ont nommé né-
bulium. Les découvertes subséquentes ont révélé 
qu’il s’agit d’oxygène doublement ionisé, une 
substance qui ne peut exister sur terre, la densité 
de l’atmosphère terrestre étant trop grande. La 
forme des nébuleuses planétaires a suscité beau-
coup d’intérêt dans la communauté scientifique, 
un intérêt qui dure jusqu’à maintenant, comme 
aucune hypothèse ne peut expliquer la myriade 
de formes qu’on retrouve. Généralement, leur 
forme est symétrique sur un axe. On en retrouve 
des rondes, d’autres en forme de beignet, une 
est parfaitement rectangulaire, d’autres en forme 
de sablier. On est généralement d’accord sur 
l’explication que les gaz s’échappent de l’étoile, 
de préférence par les pôles, ce qui donne une 
forme autre que circulaire, forme à laquelle on 

à un niveau d’énergie plus bas, de la lumière est 
émise. C’est cette lumière que nous percevons. 

Les images des nébuleuses planétaires prises 
par le télescope Hubble sont toutes plus spec-
taculaires les unes que les autres. Elles ont de la 
couleur, leurs formes sont variées. On peut iden-
tifier une nébuleuse planétaire au télescope en 

Le Soleil

Le Triangle d’été

Jean-François Guay

Jean-François Guay

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_n%C3%A9buleuses_plan%C3%A9taires
https://www.astroleague.org/al/obsclubs/planetarynebula/planetneb1.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9bulium
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9bulium
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centre de la nébulosité… magique !
Une fin tragique pour ces étoiles, mais quels 

beaux souvenirs elles nous laissent en leur 
mémoire ! Une extrême diversité de formes qui 
font le délice des astronomes amateurs. On ne 
comprend pas encore très bien comment ces 
étoiles mourantes prennent autant de formes 
si différentes.  D’ailleurs, la très grande majo-
rité des nébuleuses planétaires brillantes ont 
un surnom attribué par l’enthousiasme des 
astronomes amateurs rivalisant d’imagination 
lorsqu’ils observent la beauté de ces objets. 
Un univers de formes aux noms évocateurs : 
1- l’Haltère, 2- l’Anneau de la Lyre, 3- la 
Clignotante, 4- la Saturne, 5- l’Esquimau, 
6-  la Boule de neige bleue, 7- l’Œil de Dieu 
ou l’Hélice, 8- l’Œil de Chat, 9- la Crasy 
Carpet, pour ne nommer que celles-ci.

petite nébulosité légèrement ovale lui rappe-
lant la planète Uranus qu’il avait lui-même 
découverte quelques années auparavant. Une 
nébuleuse qui ressemble à une planète : une 
nébuleuse planétaire. Il découvre ainsi la né-
buleuse planétaire nommée NGC 7009 par 
les astronomes professionnels, mais encore 
mieux connue comme la magnifique nébu-
leuse Saturne par les astronomes amateurs.

On comprend bien maintenant l’origine 
de ces magnifiques objets. Des étoiles qui, 
comme notre Soleil, agonisent à la toute fin 
de leur vie en s’effondrant sur elles-mêmes et, 
dans un dernier souffle, expulsent leurs gaz 
résiduels. Ce sont ces gaz ionisés qui forment 
les si belles nébulosités visibles à l’oculaire de 
nos petits télescopes. Parfois, on peut même 
observer l’étoile morte, la naine blanche, au 

C’est à William Herschel que revient 
le patronyme de nébuleuse planétaire pour 
désigner ces objets célestes qui, à faible gros-
sissement, rappellent  la forme d’une planète. 
En effet, en 1785, il est le premier à remar-
quer, dans la constellation du Verseau, une 

Astro débutant

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

Charles Gagné

L’univers des nébuleuses planétaires
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Jean-François Guay

Luc Bellavance

Paul Paradis

Rémi Lacasse, Mirabilis

Rémi Lacasse, Mirabilis

Robert St-Jean

Luc Bellavance

Luc Bellavance

Luc Bellavance

http://hubblesite.org/gallery/album/nebula/planetary/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nébuleuse_planétaire#Formation_et_.C3.A9volution
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le montage de télescopes qu’on pouvait se 
procurer au magasin de la SAM à l’époque.  

En cours de montage, en 1978, j’ai pré-
senté mon télescope au banquet annuel de 
la SAM et il a remporté le Prix Jean Naubert 
pour la mécanique. La même année, il a été 
remarqué lors d’une soirée populaire au Jar-
din botanique. En 1980 et en 1985, il a aussi 
remporté le prix Mécanique au Concours 
Annuel de Fabricants de Télescopes d’Ama-
teurs (CAFTA). Entre temps, j’ai aluminé 
le miroir en 2006 et construit une terrasse 
sur mon toit de maison. Toujours entreposé 
entre les sorties, je l’ai présenté de nouveau 
au CAFTA 2014 où il a remporté le prix 
Finesse du travail. J’ai profité de cette sortie 
pour vérifier la performance optique.

Je l’ai finalement installé sur la terrasse de 
mon toit. Mais mon télescope pèse 560 lb 
(254 kg) ! La monture est en acier. Il m’a 
fallu le monter en pièces détachées, faire 
plusieurs allers-retours, de nombreux arrêts 
dans l’escalier pour reprendre mon souffle et 
l’assembler à nouveau sur la terrasse. C’est 
alors que, pour la première fois, j’ai pu je-
ter un regard à la galaxie d’Andromède et 
faire des clichés de la Lune. Il a enfin révélé 
sa performance optique, supporté par une 
monture motorisée. 

Son histoire détaillée a aussi été présentée 
à la conférence du 28 novembre 2014 au 
Planétarium de Montréal.

miroir de 12 pouces (f/6) dans le sous-sol 
chez mes parents. Une fois terminé, j’ai en-
trepris les dessins de la structure mécanique. 
Mon choix s’est fixé sur un modèle utilisant 
une monture à fourche comme celle du té-
lescope Schmidt de 18 pouces situé sur le 
mont Palomar. 

J’ai eu la chance d’utiliser l’atelier à mon 
lieu de travail pour faire la structure d’acier. 
Les engrenages et les supports de roulements 
à billes en aluminium ont été coulés et usi-
nés par M. Adélard Rousseau, qui a aussi 
fabriqué plusieurs pièces individuelles pour 

C’est en 2014 que, pour la première 
fois, j’ai observé et photographié avec mon 
télescope de type Newton, longueur focale 
de 72 pouces, que j’ai conçu de toute pièce 
au début des années 1970. Je voulais l’ins-
taller dans un observatoire, parfois le trans-
porter. C’est devenu l’histoire d’une vie…

Né dans les années 1950, j’ai assisté au 
développement de plusieurs domaines dont 
celui de l’aire spa-
tiale, de la télévi-
sion qui nous mon-
trait l’espace jusque 
dans les dessins 
animés, du transis-
tor et de la bonne 
musique. Alors, 
mon engouement 
pour l’astronomie s’est fait naturellement, 
entouré de toutes ces bonnes choses.

En 1970, j’ai débuté le polissage de mon 

Les patenteux

Histoire de télescope

Conférencier et membre de la 
SAM depuis les années 1970 et 
de la SAPM depuis 2013, Gino 
se passionne pour l’observation.

Gino Caporicci

La Lune photographié au télescope de Gino

Le télescope est installé sur la terrasse du toit chez Gino.

Le télescope en pièces détachées

Gino Caporicci Gino Caporicci

Gino Caporicci

Gino Caporicci

M. Adélard Rousseau
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Derniers quartiers
11 avril à 23h44
11 mai à 6h36
9 juin à 11h42
8 juillet à 16h24

commence à perdre de la hauteur même si elle 
n’atteint son plus grand écart du Soleil que le 
6 juin. D’abord graduel, le phénomène s’accé-
lère en juin, et Vénus plonge littéralement vers 
l’horizon ouest en juillet. Au télescope, l’aspect 
de la brillante planète change graduellement 
tout au long du printemps : elle passe ainsi 
de gibbeuse à croissant de plus en plus mince 
au fil des semaines.

Au cours du printemps, observez l’écart qui 
diminue peu à peu entre Vénus et Jupiter. En 

Vénus domine la soirée
La belle Vénus, l’éclatante Étoile du Soir, est 
impossible à manquer au crépuscule ce prin-
temps ! Déjà très haute au début de la saison, 
la brillante planète gagne encore de la hauteur 
jusqu’au début de mai : à ce moment, Vénus 
domine l’horizon ouest à une trentaine de 
degrés d’élévation à la fin du crépuscule civil, 
et se couche même aussi tard que minuit, 
plus de trois heures et demie après le Soleil. 
Mais au cours des semaines suivantes, Vénus 

Dans le ciel ce printemps
Vénus et Jupiter continuent d’attirer les regards en soirée et Saturne prend la relève plus tard 

dans la nuit. On pourra aussi apercevoir Mercure au crépuscule, tandis que la planète rouge 
disparaît derrière le Soleil.

Le petit planétaire

Pleines lunes
4 avril à 8h05
3 mai à 23h42
2 juin à 12h19
1 juillet à 22h20

Premiers quartiers
27 mars à 3h43
25 avril à 19h55
25 mai à 13h19
24 juin à 7h02

Nouvelles lunes
20 mars à 5h36
18 avril à 14h57
18 mai à 0h13
16 juin à 10h05

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

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

Marc Jobin
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(conjonction) le 14 juin et réapparaîtra gra-
duellement à l’aube vers la fin de l’été. Le soir 
du 21 mars, le croissant lunaire repose à moins 
d’un degré et demi à la gauche de la planète 
rouge. Le 22 avril au crépuscule, Mars croise 
Mercure, beaucoup plus brillante, au-dessus 
de l’horizon ouest-nord-ouest.

Bonnes observations !

Recherche et rédaction : Marc Jobin

boucle rétrograde. Cette portion du ciel ne 
s’élève pas beaucoup dans le ciel du Québec 
et la qualité d’image de la planète au télescope 
en souffre considérablement. Mais le spectacle 
de ses fameux anneaux, actuellement inclinés 
d’environ 25 degrés en direction de la Terre, 
vaut le coup d’œil malgré tout.

Saturne se lève de plus en plus tôt et, dès 
les premiers soirs d’avril, la planète est tech-
niquement observable avant minuit. Dans 
les jours qui entourent l’opposition, Saturne 
est visible toute la nuit, se levant au sud-est 
pendant le crépuscule pour ensuite se coucher 
au sud-ouest à l’aube. À la fin du printemps, 
la planète culmine pendant le crépuscule, 26 
degrés au-dessus de l’horizon sud.

En fin de nuit et à l’aube le 8 avril, la Lune 
gibbeuse décroissante s’approche à moins de 
3 degrés de Saturne. Le 1er juin au crépuscule, 
la Lune gibbeuse croissante apparaît au sud-est 
en compagnie de Saturne.

Brève apparition de Mercure
Mercure effectuera une apparition favorable 
au crépuscule au cours de la seconde moitié 
d’avril et la première dizaine de mai. La petite 
planète, très brillante au début de cette fenêtre 
d’observation, s’écarte rapidement du Soleil au 
cours de la troisième semaine d’avril. Vous la 
trouverez au-dessus de l’horizon ouest-nord-
ouest, 30 à 45 minutes après le coucher du 
Soleil. Le 22 avril, Mercure est en conjonction 
avec Mars, beaucoup plus faible : cherchez la 
planète rouge aux jumelles, un peu plus d’un 
degré en bas et à la gauche de Mercure. Le soir 
du 1er mai, Mercure repose à seulement 2 de-
grés à la gauche des Pléiades. La planète atteint 
son plus grand écart du Soleil le 7 mai, mais 
elle a déjà faibli considérablement au cours 
des jours qui précèdent : Mercure replonge 
par la suite vers le Soleil et on la perd de vue 
dans les lueurs du crépuscule après le 10 mai.

Mars derrière le Soleil
Au début du printemps, Mars est encore vi-
sible très bas à l’horizon ouest au crépuscule. 
Cette longue présence dans le ciel du soir 
dure depuis plus d’un an, mais elle s’achève. 
En effet, la planète rouge apparaît de plus en 
plus basse dans le ciel à chaque soir qui passe. 
On la perd dans les lueurs du Soleil couchant 
au début de mai. Mars passe derrière le Soleil 

effet, les deux planètes les plus brillantes ont 
rendez-vous dans le ciel du crépuscule à la fin 
de juin : le 20, le croissant lunaire formera un 
superbe triangle aplati avec Vénus et Jupiter. 
Le 30 juin, Vénus et Jupiter ne seront qu’à 
un tiers de degré l’une de l’autre : ce sera la 
conjonction la plus spectaculaire de l’année ! 
Surveillez également le passage de Vénus à 
la gauche de l’amas des Pléiades, pendant 
quelques soirs autour du 12 avril.

Jupiter covedette du printemps
Le mouvement rétrograde de Jupiter, amorcé 
au début de l’hiver, prend fin le 8 avril. La 
planète s’arrête alors à 5 degrés de l’amas de 
la Ruche (M44), situé au cœur de la constel-
lation du Cancer, avant de reprendre son 
mouvement direct vers l’est par rapport aux 
étoiles, en direction de Régulus dans le Lion.

Au télescope, Jupiter, ses bandes nuageuses 
claires et sombres et ses lunes galiléennes im-
pressionnent à coup sûr. Le mot d’ordre ce 
printemps : observer la planète géante dès que 
le ciel devient noir. En effet, Jupiter se trouve 
déjà à sa hauteur maximale à la tombée de la 
nuit et se couche de plus en plus tôt. Ainsi, au 
début d’avril, la planète culmine au sud pen-
dant le crépuscule et se couche vers 4 heures 
du matin en direction ouest-nord-ouest. À la 
mi-mai, Jupiter est nettement plus bas, à 45 
degrés de hauteur en direction ouest-sud-ouest 
au crépuscule, et se couche vers 2 heures du 
matin. À la mi-juin, lorsque la planète s’allume 
au crépuscule, elle n’est plus qu’à 25 degrés de 
hauteur en direction ouest et se couche vers 
minuit. Pendant tout ce temps, remarquez 
comme Jupiter et Vénus convergent l’une vers 
l’autre, en route pour leur rendez-vous du 30 
juin (voir Vénus ci-dessus).

La Lune gibbeuse passera sous Jupiter dans 
la nuit du 29 au 30 mars, et reposera près de 
la planète géante le soir des 25 et 26 avril. Le 
croissant lunaire sera visible sous Jupiter le 
soir du 23 mai, et à la gauche de Jupiter et 
Vénus le 20 juin.

Saturne à l’opposition
Le 22 mai, plus de trois mois après Jupiter, 
Saturne sera à son tour à l’opposition. On 
retrouve la planète dans la partie basse de 
l’écliptique, à la frontière entre la Balance et 
le Scorpion, où elle effectue présentement sa 

De bonnes conDitions pour les lyriDes
La pluie de météores des Lyrides est l’une des plus faibles 
de l’année, mais elle aura le mérite de se dérouler dans 
de bonnes conditions en 2015. Son pic d’activité est 
attendu le 22 avril vers 20 heures, heure de l’Est, quatre 
jours après la nouvelle lune. Comme cette pluie ne donne 
son plein potentiel qu’après 22 h 30, le croissant de Lune 
sera alors couché, laissant le champ libre jusqu’à l’aube. 
On pourra compter une dizaine de Lyrides à l’heure sous 
un ciel faiblement pollué.

• Événements à noter •

L’équinoxe de printemps aura lieu le 20 mars 2015 à 18 h 45 HAE, et le solstice d’été le 21 juin 
à 12 h 38 : le printemps durera précisément 92 j 17 h 53 min.

Éclipse De lune à l’aube le 4 avril
Une éclipse de Lune aura lieu le matin du 4 avril. Il s’agit 
d’une éclipse totale, la troisième d’une série de quatre 
à se produire en 2014-2015. Mais au Québec, seul le 
tout début des phases partielles est visible pendant 
l’aube, très bas à l’horizon ouest : celles-ci commencent 
à 6 h 15 HAE, alors que la Lune se couche (et le jour se 
lève) à Montréal vers 6 h 34 — bien avant le début de 
la totalité à 7 h 56.

Wikipédia

Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyrides
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C’est ma première réalisation d’un 
papier sur l’astronomie. Quand j’ai accepté 
ce défi, très honnêtement, je ne croyais 
pas que cela me prendrait autant de temps 
à décider par où j’allais commencer. Ce 
qui me faisait le plus peur était la rédac-
tion d’à peu près 
2000 mots. Tout 
de suite, j’ai pen-
sé à une rédaction 
que j’avais eue à 
faire au primaire 
à l’époque. Une 
sorte de punition 
pour m’occuper tout un week-end… J’ai 
bien écrit le mot «  époque  », car en ces 
temps reculés les enseignants étaient des 
religieuses ou des frères. Bref, j’ai hésité… 
mais après une courte réflexion, j’ai pensé 
à une image que j’aime bien et qui vaut 
mille mots, celle de deux astronomes de 
l’antiquité qui discutent.

Voilà comment j’écrirai cet article sur le 
ciel profond, comme si je discutais avec 
vous par une belle nuit d’observation. 
Comme lorsque je participe à des soirées 
d’animation grand public, je ferai cela 
simple et sans prétention, comme si on 
bavardait. Je pourrais écrire longtemps à 
propos du ciel du printemps, des pages et 
des pages, d’autant plus que de nos jours, 
avec Internet, on trouve tout ce qu’il faut 
pour nous aider. C’est une énorme biblio-
thèque de renseignements.

Commençons d’abord par un astérisme 
intéressant, le Triangle du printemps, aussi 
appelé le Triangle des nuits de printemps. 

Assis à cheval sur l’équateur céleste, l’asté-
risme est formé par trois étoiles brillantes, 
Arcturus du Bouvier, Spica de la Vierge ain-
si que la superbe Régulus du Lion. Joignez 
ces trois étoiles par une ligne imaginaire et 
vous verrez le triangle en question. Partez 
de la queue de la Grande Ourse et en pro-
longeant la poignée de la casserole, allez 
rejoindre Arcturus. Ensuite, continuez cette 
courbe imaginaire jusqu’à Spica, elle aussi 
très brillante. Voilà un des côtés du triangle. 
À partir de Spica, allez rejoindre Régulus 
et ensuite fermez la boucle pour ainsi dire 
en revenant sur la première. 

Tandis que nous sommes dans le secteur, 
revenons à la constellation de la Grande 
Ourse. Astérisme bien connu de tous, le 
chaudron ou la casserole cache bien des 
choses. Apparemment le duo compo-
sé de Mizar et d’Alcor fait la fête avec 
trois autres copines, mais je n’ai jamais 
remarqué plus de deux étoiles. C’est à voir. 
Peut-être qu’un de ces soirs nous pourrons 
vérifier ensemble.

Déplaçons-nous maintenant dans la 
Vierge dont l’étoile Spica fait partie. Par 
sa superficie la Vierge est la plus grande 
constellation du zodiaque et la seconde de 

Ciel profond

La Vierge fait de l’œil aux débutants en astronomie

Astronome amateur, membre 
de la SAPM et du comité or-
ganisateur des Rendez-vous 
des observateurs du ciel (ROC).

Mario Lebel

Cartes du ciel 

Carte 1
Mizar & Alcor séparés par14’’ d’arc et  photographiés par Damien Lemay 

Mizar et Alcor

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_du_printemps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcturus
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulus_%28%C3%A9toile%29
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toutes les constellations.
Au mois de mai, un peu d’imagination 

suffit pour la repérer, car la Vierge est bien 
étendue sur l’écliptique. Mon truc, c’est 
d’essayer d’y voir un losange composé de 
l’étoile principale Spica située sous l’éclip-
tique. Penchez votre tête vers la droite 
d’un bon 15 degrés et vous trouverez Por-
rima, une étoile double, tout comme Spica. 
Remontez à peu près la même distance 
qu’entre Spica–Porrima et vous attein-
drez Vindemiatrix. Maintenant, partez 
vers l’ouest en descendant jusqu’à Heze 
et revenez sur Spica. À l’œil les distances 
de chacun des côtés sont à peu près égales.

Bon maintenant qu’on a bien la figure 
en tête, partons à la recherche de M104, 
la galaxie du Sombrero. Object du ciel 
profond très connu des amateurs, c’est 
une galaxie géante. Ici quand on dit gros, 
c’est vraiment très gros. Elle est distante 
de 28 millions d’années-lumière de nous 
et elle a un diamètre de 50 000 al. Elle est 
visible aux jumelles, mais dans un petit 
télescope elle donnera l’impression d’un 
petit fantôme qui se déplace dans le fir-
mament à cause de sa forme. Pour trouver 

cet objet, tracez une perpendiculaire plus 
ou moins au centre du segment Spica–Por-
rima et descendez en suivant cette droite 
vers l’horizon d’une distance d’environ un 
demi-segment de la précédente.  

Servons-nous maintenant du côté du 
losange formant la droite Porrima-Vin-
demiatrix (voir carte 2). Face à ce seg-
ment se situe les objets M49 et M61. M49 
est aussi connu sous la dénomination de 
NGC 4472. Il s’agit d’une galaxie ellip-
tique, l’une des plus brillantes de l’amas 
de la Vierge. Elle est située à une distance 
de 60 millions al et elle a un diamètre 
d’environ 160 000 al, ce qui en fait l’une 
des géantes avec M60 et M87. Cette ga-
laxie est facilement observable avec un 

télescope de petit diamètre ou de bonnes 
jumelles sur trépied, pour vous faciliter 
la tâche. Messier 49 a l’apparence d’une 
petite boule de ouate.

Messier 61 ou NGC 4303 ne donne pas 
sa place, elle non plus, avec son diamètre de 
100 000 al. C’est une galaxie spirale barrée 
distante, elle aussi, de 60 000 millions al.

Cette galaxie est l’une des plus étudiée, 
car elle est l’hôte d’un trou noir super 
massif d’une masse d’environ 5 millions 

de fois celle de notre Soleil. Imaginez 
le poids d’une cuillérée de cette soupe ! 
M61 contient bien d’autres choses qui in-
téressent les astrophysiciens, comme des 
amas d’étoiles massifs.

Cet objet est également observable avec 
de petits instruments de petit diamètre. 

On y trouve toute une série de Messier 
accessibles à tous. À la droite de Vende-
miatrix et un peu plus au nord dans l’amas, 

il y a M58, M59, M60, M84, M86, M88, 
M89, M90, M91, M98, M99, M100… 
alouette ! (voir carte 3) Ça commence à 
ressembler à un marathon Messier, non ?

Passons maintenant à la constellation du 
Lion, (voir carte 4) l’une des figures princi-
pales du printemps facilement identifiable 
grâce à la forme de son astérisme. Le point 
d’interrogation inversé représente la tête 
du lion qui, lui, est étendu en longueur 
vers l’est. L’étoile Régulus forme un sys-
tème multiple (voir carte 4), c’est-à-dire 
qu’il est composé de plusieurs étoiles. Celle 
que l’on nomme Régulus A, donc la plus 
brillante, est la patte avant du lion. Elle 
appartient à la catégorie des géantes bleues.

Elle s’observe très bien aux jumelles. 
Comparée à notre Soleil elle est impres-
sionnante  : cinq fois plus grosse et près 
de 360 fois plus brillante, sa température 
de surface est estimée à plus de 12 000 °K 

Carte 2
Constellation de la Vierge

Rémi Lacasse, Mirabilis

Luc Bellavance

Luc Bellavance

M 104

M 61 (NGC 4303)

M 49 (NGC 4472)

Cartes du ciel 

Vierge
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NGC 3628, aussi connu sous l’appella-
tion de galaxie du Hamburger (carte 4, 
page suivante), est une galaxie spirale si-
tuée à environ 35 millions al. Découverte 
par William Herschel en 1784, elle a un 
diamètre approximatif de 100 000 al. Elle 
forme avec M65 et M66 le petit amas de 
galaxies du Triplet du Lion.

Glissons maintenant un peu plus à 
l’ouest vers Régulus, toujours sous l’axe 
Denebola-Régulus et cherchons encore des 
Messier. Les galaxies spirales M95 et M96 
sont toutes les deux de magnitude visuelle 

et son cœur pourrait même atteindre la 
température incroyable de 100 millions de 
degrés Kelvin. Pour compléter la figure, il 
nous faut aussi trouver la deuxième étoile 
en importance de la constellation, la queue 
du lion appelée Denebola. Maintenant 
qu’on l’a bien identifiée, partons à la re-
cherche d’autres objets Messier tels que 
M65 et M66 (carte 4, page suivante). Ils 
sont tous les deux situés au sud de la ligne 
Denebola-Régulus à peu près au 2/3 à l’est 
à partir de l’étoile principale.

M65 et M66 seront visibles au même 

coup d’œil dans l’oculaire d’un petit té-
lescope. Les deux objets sont des galaxies 
spirales. En observant bien, si le ciel le 
permet, vous remarquerez que M66 est 
plus ronde et plus brillante tandis que 
M65 est un peu plus allongée. Les deux 
galaxies sont distantes d’environ 35 mil-
lions al et ont un diamètre de 60 000 al. 
Faites attention de ne pas confondre l’une 
ou l’autre avec NGC 3628 qui se situe à 
environ 1 degré plus au nord. Les deux 
objets Messier sont pratiquement allongés 
dans le même axe nord-sud.

Carte 3

Rémi Lacasse, Mirabilis Rémi Lacasse, Mirabilis

M 65 M 66

Cartes du ciel 

Paul Paradis

NGC 3628
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jours basse à l’horizon, vu depuis une lati-
tude de 45 degré nord, seule la partie qui 
représente la tête de l’animal pourra être 
observée. Elle est la plus longue et la plus 
vaste des 88 constellations contenues dans 
la voûte céleste. Elle représente l’Hydre de 
Lerne tuée par Hercule dans le cadre de 
ses douze travaux. La constellation ne peut 
être repérée que par morceaux. C’est une 
constellation d’étoiles peu brillantes et assez 
éparses. À cause de sa longueur, elle contient 
quand même plusieurs objets comme l’amas 
ouvert M48, l’amas globulaire M68 et les 

de 50  millions de masse solaire. Dans 
la même région, vous trouverez aussi 
NGC 3384 et NGC 3389. 

Recensée en 1784 par William Herschel, 
NGC 3384 est une galaxie elliptique. Fait 
intéressant, environ 80 % des étoiles qui 
la composent seraient de population II, 
donc de plus d’un milliard d’années. De 
magnitude apparente de près de 11, un 
télescope de 8 pouces dans un ciel à la 
hauteur va bien faire le travail.

Passons à une autre constellation. L’Hydre 
femelle symbolise le serpent de mer. Tou-

semblable, c’est-à-dire un peu au-dessus 
de 9. Attention ici à ne pas les confondre, 
M95 est un peu moins lumineuse et elle 
a un aspect physique un peu plus allongé 
que M96.

Numéro 105 du catalogue de Messier, 
cette galaxie elliptique est la plus brillante 
du groupe Léo1 ou groupe de M96. Située 
à environ 36 millions al de notre système 
solaire, elle se déplace en s’éloignant à une 
vitesse de 752 km/s.  Des observations 
ont démontré qu’elle contient un objet 
central extrêmement massif, de l’ordre 

Luc Bellavance

M 105

Robert St-Jean

M 95 & supernova SN2012aw

Luc Bellavance

M 96

Carte 4
Régulus photographié par Jean-François Guay

Cartes du ciel 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_3384
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Pierre Tournay et j’en passe. Croyez-moi 
ce sont tous des pros du ciel.

Voilà, j’ai fait le tour de ce que j’avais 
envie de partager sur mon expérience à 
l’oculaire. Cette présentation n’a rien de 
prétentieux ni de scientifique. Si vous 
débutez ou encore si vous en êtes à vos 
premiers balbutiements avec votre lunette 
ou votre petit télescope, ce sera parfait. 
Ce n’est pas grave non plus si les objets 
ressemblent à des petites boules de ouate 
la plupart du temps, l’important c’est de 
les trouver. Ça c’est le but.

Amusez-vous bien et prenez ça bien re-
lax. Et puis comme certains de mes amis 
astronomes s’amusent à le dire, fermez la 
lumière pour mieux voir.

Bonne soirée d’oBservation

leur cœur brillant et très chaud de carbone, 
d’oxygène et d’éléments lourds. Elles sont 
devenues des naines blanches. Les belles 
photographies de NGC 3242 sont prises 
dans une longueur d’onde appelée ultra-
violet  ; la naine blanche très chaude est 
donc très brillante. Sa lumière ionise à son 
tour les nuages de gaz environnant, qui 
sont soit les restes expulsés de l’étoile ou 
bien un reste de nuage interstellaire très 
proche de NGC 3242.

Comment trouver ce petit bijou du 
ciel profond ? Si vous sortez d’une bonne 
séance de yoga, y’a pas de problème. Sinon, 
il faut vraiment garder son calme et être 
très patient à l’oculaire. Basse à l’horizon, 
il faut se mettre à sa recherche assez tôt 
en soirée. Je n’ai réussi à la trouver qu’une 
seule fois… et avec de l’aide. Ma façon de 
chercher avec des cartes est assez simple. 
Tracez un triangle rectangle à partir de la 
constellation du Lion, joignez Denebola 
et Régulus et à partir de cette dernière, 
descendez à angle droit en passant par la 
constellation du Sextant jusqu’à l’étoile 
mu de l’Hydre. Pas facile de savoir quand 
mettre les freins, mais à l’aide de la petite 
carte, dans le cercle, repérez les étoiles qui 
formeront cette figure.

Mais le meilleur truc, c’est de vous coller 
sur des bons astronomes amateurs lors 
des soirées d’observation tels que Claude 
Duplessis, Michel Nicole, Rachelle Léger, 

galaxies spirales NGC 3621 et M83 ainsi 
que NGC 3242, le Fantôme de Jupiter dans 
la tête de l’Hydre.

C’est de NGC 3242 dont je veux vous 
parler. On trouve sur Internet de fantas-
tiques photos de cette nébuleuse planétaire. 
Mais avec les télescopes rudimentaires à 
l’époque de John Herschel (le fils de Wil-
liam), qui en fit la découverte en 1785, 
cette tache floue semblait avoir l’aspect de 
la planète gazeuse Jupiter. Il s’agit ici du 
reste incandescent d’une étoile de faible 
masse comme notre Soleil. Ces étoiles, 
lorsqu’elles arrivent au point où elles ont 
épuisé tout leur hydrogène et leur hélium, 
se mettent à gonfler énormément et passent 
au stade de géante rouge. Puis au moment 
de leurs derniers souffles, elles expulsent 
la majeure partie de leur enveloppe dans 
l’espace. Il ne reste plus de ces étoiles que 

Luc Bellavance

NGC 3242

Carte 5

Cartes du ciel 
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Nos
astrophotographes

amateurs

Nos astrophotographes amateurs à l’honneur dans l’Hyperespace !
C’est un immense plaisir pour l’Hyperespace de publier les photos d’astrophotographes amateurs québécois et 
français pour illustrer les articles de nos collaborateurs. Ensemble, ces passionnés du ciel cumulent des dizaines 
d’années d’expérience dans la photo d’objets et de phénomènes astronomiques. Patients, ils attendent le mo-
ment idéal pour attraper un phénomène rare. Il arrive même qu’ils voyagent des milliers de kilomètres pour 
l’immortaliser. Discrets lors des soirées d’observation en groupe, ils s’installent à l’écart pour ne pas aveugler les 
autres observateurs avec leurs lumières. Ingénieux, ils ajustent leur équipement pour obtenir la meilleure qualité 
de photo. Et tous profitent des rares nuits étoilées du Québec pour photographier les objets célestes.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu partager leurs œuvres et leur passion ! Espérons que ce sera le début d’une 
heureuse collaboration entre l’Hyperespace et les astrophotographes amateurs du Québec, de la France et d’ail-
leurs dans le monde.

«Je préfère photographier 
les éclipses, car c’est 
un phénomène astro-

nomique spectaculaire et très 
bref. C’est très difficile de rendre 
dans une seule photo ce que l’on 
peut voir à l’œil nu à cause de la 
grande différence de luminosité 
de la couronne solaire. Et puis ce 
phénomène me « force » à voya-
ger partout autour du monde. »

Jean-François Guay
Astrophotographe
depuis 18 ans

Autre photo p. 24

Rédactrice en chef
Françoise Boutin

« Cette photo prise dans le désert de Gobi en Mongolie en 2008 montre bien ce que l’on peut voir à l’œil nu durant la totalité. 
Pour réussir, il faut utiliser des techniques de HDR et combiner des poses variant de 1/1000 sec à plus d’une seconde. »
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«Mes premières expé-
riences «sérieuses» en 
astrophoto remontent 

au printemps 2008; c’est à ce 
moment que j’ai intégré le gui-
dage à ma routine, ce qui m’a 
permis d’allonger sensiblement 
la durée totale d’exposition. De-
puis ce temps, j’ai photographié 
un peu de tout (galaxies, amas 
d’étoiles et nébuleuses). Je n’ai 
pas vraiment de préférence; ce 
qui me guide, c’est vraiment la 
beauté de l’objet. »

«J’ai récemment fait l’ac-
quisition d’un nouveau 
té lescope Ce lest ron 

11 po. HD et monture CGEMdx 
qui peut être contrôlée avec 
l’ordinateur et à distance. C’est 
fantastique ! Mais pour l’ins-
tant, je fais du lunaire et du 
planétaire parce que mon point 
d’observation est sur le toit de 
ma maison en ville. »

«Mes objets préférés sont 
en général les galaxies ! 
L’an passé, j’ai fait beau-

coup de nébuleuses en bande 
étroite en raison de la pollution 
lumineuse où j’habite actuel-
lement mais je déménage très 
bientôt loin en campagne et 
j’aurai un ciel très noir. »

Paul Paradis
Astrophotographe
« sérieux » depuis 2008

Gino Caporicci
Astrophotographe
depuis 1996 &
astrophoto numérique
depuis 2012

Frédéric Caron
Astrophotographe
depuis 1999

M51

« Même si le choix est difficile, je propose cette photo avec un ensemble de 2 nébuleuses (M8 et M20) et un amas ouvert en 
prime (M21) sur un superbe fond de ciel étoilé. »

La Lune vue au télescope de Gino sur le toit de sa maison

© 2008 Frédéric Caron 

Autre photo p. 24

http://astrorimouski.net/damien/observatoire2013/imagettes/index.htm
http://www.astrophotodigitale.com/


Hyperespace • printemps 2015      19

«Je n’ai pas vraiment de 
préférence d’objets. Je 
fonctionne avec des ob-

jectifs. Par exemple, de 2007 à 
2011, j’ai photographié les 338 
galaxies du catalogue de l’ARP. 
Mon objectif était de toutes les 
photographier en cinq ans et j’ai 
pu le réussir en quatre. Depuis, 
j’essaie de prendre certains ob-
jets d’une façon un peu inusitée 
comme la photo de la Rosette 
avec sa trainée. »

«Mes objets préférés sont 
ceux du ciel profond, 
galaxies, nébuleuses. 

Mais compte tenu du climat du 
Québec, je prends tout ce qui 
passe (Soleil, planètes, comètes, 
phénomènes atmosphériques, 
aurores, etc.). »

Rémi Lacasse
Astrophotographe
depuis 1999

Robert St-Jean
Astrophotographe
depuis 1970

« Ma photo préférée est sûrement celle de la nébuleuse de l’Iris (NCG 7023). »

La Rosette avec sa trainée

http://www.astrorl.ca
http://www.astrosurf.com/zodex/menu1.html
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«Spécialités : les petites 
taches ou les rencontres. 
En fait, je fais aussi pas 

mal de visuel, les Pyrénées ne 
sont pas loin (200…300 km). »

«Ma spécialité, ce sont les 
variables, mais ça ne fait 
pas de superbes photos. 

Néanmoins, leur observation 
révèle des changements de lu-
minosité qu’on illustre par des 
courbes de lumière, des gra-
phiques qui me plaisent beau-
coup parfois. J’en attache une 
pour illustrer ce que je veux dire, 
celle de la supernova apparue 
dans M101 en 2011. La courbe 
du haut est la mienne et pour 
comparaison en bas je montre 
les données de l’AAVSO. »

« J’en suis surpris moi-même! »

Gérard Arlic
Astrophotographe
depuis 7 ans

Damien Lemay
Astrophotographe
depuis 42 ans

« Rencontre du 20 février 2015 : C2014 Q2 qui passe dans le champ de la petite Dumbbell (M76). »

« J’ai pris mes premières photos guidées dans la nuit du 26-27 mai 1973. En voici une prise à cette occasion et qui 
montre la Vierge avec la planète Uranus. »

http://ciel.gg.blog.free.fr/index.php?
http://astrorimouski.net/damien/observatoire2013/imagettes/index.htm
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Mur Droit (Rupes Recta) de la Lune

NGC 281

«Je suis plutôt éclectique. 
Alors pourquoi pas une 
photo du système solaire? 

Par exemple, la photo du Mur 
Droit (Rupes Recta) de la Lune. »

«Côté photo, j’aime autant 
le «  deep sky  » que la 
photo grand champs ou 

la simple photo sur trépied… 
En voici une de mes préférées, 
NGC 281. »

Daniel Borcard
Astrophotographe
depuis 1976 &
astrophoto numérique
depuis 2002

Luc Bellavance
Astrophotographe
depuis 1986

http://biol09.biol.umontreal.ca/borcardd/astro/imagesastro/?M=D
http://www.astrorimouski.net/luc
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faut qu’elle soit proche. Sinon, sa magnitude 
intrinsèque est tellement faible qu’on ne la 
verra pas. 

J’ai déjà dit que Keid était un trésor à ob-
server. C’est une étoile triple (en mortèse 
dans la carte). Il y a l’étoile principale Keid 
A, de type K1 ; il y a peu d’étoiles de ce type 
observables dans le ciel à cause de leur faible 
luminosité. Keid B se trouve à environ 400 
unités astronomiques de Keid A avec une 
période orbitale de 7200 ans. La troisième 
étoile, Keid C est une compagne de Keid 
B. Une compagne remarquable… c’est une 
naine rouge. Imaginez ça ! Une naine blanche 
et une naine rouge collées l’une contre l’autre 
! Les naines rouges sont toutes aussi rares à 
trouver dans le ciel que les naines blanches. 
Ces deux naines orbitent sur une période de 
252 ans. Leur magnitude respective est Keid 
A, 4,43, visible à l’œil nu ; Keid B, 9,5 ; et 
Keid C, 11,2. Voici leur séparation : A-B : 
83 secondes d’arc et B-C : 9 secondes d’arc. 
Quel beau trio ! J’imagine qu’il est unique.

Bonne observation !

et dans son périple elle s’approche tout près 
d’Orion. C’est dans ce coin que se trouve 
Keid. En traçant une ligne imaginaire des 
deux étoiles du bas d’Orion, direction Rigel, 
on arrive pratiquement dessus.

Tout près de Keid, se trouve Beid. Elles 
semblent être apparentées. Mais non, Beid 
est beaucoup plus loin dans le ciel, à 125 
années-lumière de distance. Keid est proche, 
éloignée de seulement 16,4 années-lumière. 
En fait, elle se doit d’être proche. Pour qu’on 
puisse voir une naine blanche dans le ciel, il 

Quand on veut observer une naine 
blanche, tout de suite on pense à Sirius B. 
Elle a été la première naine blanche obser-
vée par nul autre qu’Alvan Clark avec une 
de ses merveilleuses lunettes. En 1844, une 
oscillation avait été re-
marquée dans Sirius A. 
Le 31 janvier 1862, son 
fils Alvan Graham et lui 
ont pointé la nouvelle 
lunette de 18,5 pouces 
vers Sirius et ont vu la 
compagne. Après plus 
de 150 ans, c’est toujours un défi majeur 
pour un astronome. La séparation entre les 
deux étoiles est de 10 secondes d’arc mais la 
différence en brillance est astronomique ! J’ai 
eu le bonheur de la voir au Chili, voir est un 
mot fort… disons entrevoir. 

Sirius B est une naine blanche. Ce type 
d’étoiles est rare dans le ciel. L’intérêt n’est 
pas uniquement de réussir à observer deux 
étoiles si proches ayant un si grand écart 
de magnitude. Comme on l’a vu dans l’ar-
ticle sur les nébuleuses planétaires, la naine 
blanche est l’étape ultime de la vie de la ma-
jorité des étoiles.

Pour nous rendre la tâche plus simple si 
on veut observer une naine blanche, il y en 
a heureusement d’autres dans le ciel. L’une 
d’elles est un trésor. C’est Keid, ou 40 Erida-
ni ou bien encore Omicron-2 Eridani. Elle 
est située dans la constellation de la rivière 
Eridan. Cette constellation est très longue 

Star d’un soir

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

Rachelle Léger

Keid • Une belle surprise

Jean-François Guay

Sirius A et B

Cartes du ciel 

Wikipédia
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étoiles 13 Mon et Epsilon Mon. Les étoiles 
Bételgeuse et Procyon vont vous guider à 
l’œil dans le ciel. Vous avez aussi le droit 
d’aller faire un ti-tour sur la nébuleuse de 
la Rosette  juste à l’est d’Epsilon… C’est 
beau ça aussi. 

Bonnes observations !

sombres qui décrivent les deux yeux et le 
museau. Pas facile de voir la tête du renard. 
Sur photo elle sort bien mais en visuel, elle 
est plus difficile. C’est quand même à 2700 
années-lumière !

Pour trouver notre cible, référez-vous à 
la carte et ciblez 15 Monocerotis qui, heu-
reusement, est en ligne droite avec les deux 

Combien de cibles dans le ciel 
contiennent trois petits objets intéressants 
dont les noms n’ont aucun rapport entre 
eux ? OK, je vais vous laisser le temps d’y 
penser… Pas facile hein ! 

Notre cible est NGC 2264 (nébuleuse du 
Cône) dans la constellation de la Licorne. 
Une constellation faible qui se distingue mal 
à cause de ses étoiles faibles et très distancées 
entre elles. Une fois que vous aurez ciblé 
NGC 2264, prenez le temps de l’observer à 
différents grossissements. L’image ci-dessous 
couvre la grosseur d’une pleine lune, donc 
0,5 degré de champ réel, et fait 30 années-lu-
mière de large. Notez que NGC 2264 est à 
2700 années-lumière. Du bonbon pour la 
cervelle ! Faites un ti-tour pour apprécier 
l’amas d’étoiles et votre cerveau va vite créer 
un astérisme qui a la forme d’un arbre de 
Noël. 

C’est avec l’arbre que l’on peut découvrir 
deux autres cibles dans le même champ de vi-
sion. La nébuleuse du Cône se trouve au som-
met de l’arbre de Noël. Sous l’arbre de Noël, 
là où les cadeaux sont généralement empilés, 
on retrouve l’étoile brillante S Monocerotis 
(aussi connue sous le nom 15 Monocerotis, 
de type spectral O7, température de surface 
de 35,000 °K et 35 masses solaires). Tout 
près de l’étoile S Monocerotis de mag 4,6, 
il y a la nébuleuse de la Fourrure de Renard. 
Je l’ai encerclée afin d’indiquer les 3 taches 

Astérisme

Membre de la SAPM, de l’IDA 
et de la FAAQ. Conférencier 
et collaborateur pour l ’Ob-
servateur ,  l ’Hyperespace  et 
Astronomie-Québec.

Pierre Tournay

Jean-François Guay Rémi Lacasse, Mirabilis

La Rosette (NGC 2237) NGC 2264 & L’amas de l’Arbre de Noël

Cartes du ciel 

Un trio dans NGC 2264
dans la Licorne
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tous les instruments écoutaient le ciel à la 
recherche de masers (Microwave Amplifica-
tion by Stimulated Emission of Radiation). 
Je ne m’aventurerai pas sur la nature de ces 
recherches, mais notre très sympathique 
hôte, Dr Pawel Wolak, est une référence 
en la matière. Tout ce qui est observé à 
cet endroit est enregistré et ensuite envoyé 
aux Pays-Bas, au centre ESTEC (European 
Space Research and Technology Centre) 
de l’Agence Spatiale Européenne pour fin 
d’analyses.

Cinq cents ans nous séparent de Coper-
nic, qui observait le ciel à l’œil nu. L’astro-
nomie moderne se situe réellement à un 
autre niveau, portée par des générations 
de passionnés inspirés par ce personnage 
hors du commun.

dans le pays. Non loin de ce titan, il y a 
le bâtiment de l’université qui abrite les 
résidences, les bureaux administratifs et 
différentes salles.

Aussi, nous avons eu un accès privilégié 
à la salle de contrôle où des chercheurs 
travaillent en permanence. À ce moment, 

Nous avons visité Torun, ville 
polonaise au centre médiéval célèbre 
pour son pain d’épice et pour être le lieu 
de naissance de Copernic au quinzième 
siècle. Marcher dans les mêmes rues que 
le célèbre astronome et voir la maison 
où il est né donne une impression toute 
spéciale. Surtout qu’on retrouve son nom 
un peu partout : il a sa rue, sa maison, ses 
musées, ses boutiques, des hôtels, etc. Il est 
plus qu’une icône : c’est un héros national. 
Même l’université porte son nom. Nous 
avons profité de notre présence sur place 
pour justement visiter le Département de 
radioastronomie.

En réalité, ce département se trouve à 
15 km de Torun, à Piwnice, qui ne serait 
qu’un typique village de campagne si ce 
n’était de cette immense coupole de 32 m 
de diamètre. Il s’agit du seul en activité 

La SAPM autour du monde — La Pologne

Une visite chez Copernic
Astronome amateur de 2e généra-
tion, Éric a toujours été inspiré par 
le ciel étoilé. Membre du conseil 
d’administration de la SAPM, il 
s’implique dans différentes activités 
de la société, entre autres, les camps 
d’observation.

Éric Mongrain

Éric Mongrain 

Panoramique de la salle de contrôle et le radiotélescope au loin

Suzanne Parent et Eric Mongrain de la SAPM avec Dr Paweł Wolak, 
chercheur au Département de radioastronomie de l’Université 
Nicolas Copernic (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Voyez-vous Suzanne Parent au pied du radiotélescope?

Éric Mongrain 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation
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Astrophotographie

La photo de cette magnifique 
triple conjonction de Vénus, 
de Mars et de la Lune a été 

prise à Montréal, le 20 février 
2015, 20h56, à l’aide d’une 
caméra numérique Canon 60D, 
ISO 400, munie d’une lentille de 
365 mm. Elle est le résultat de la 
superposition de 8 images. Le 
temps de pose varie de 1/100 à 
1,3 secondes, le tout à F7.

Jean-François Guay
Astrophotographe
depuis 18 ans

M27

Photo prise à la Rosette2, le 
2 novembre 2010, à l’aide 
d’une caméra numérique 

Canon 350D modifiée à ISO 
800, au foyer d’un astrographe 
AT8RC de 8’’ de diamètre à f/8. 
Cette photo couleur est le résultat 
de la superposition de 20 images 
de 3 minutes chacune. Le prétrai-
tement a été fait en 2010 avec le 
logiciel  IRIS et le traitement a 
été repris en janvier 2015 avec le 
logiciel PixInsight.

Paul Paradis
Astrophotographe
« sérieux » depuis 2008
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Samedi 9 mai 2015, 9h à 12h
Atelier : Splendeur des étoiles 
et des galaxies (3/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 16 mai 2015, 9h à 12h
Atelier : Exploration du système solaire (1/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 22 mai 2015, 19h30
Duo de conférences
Cinq autres vérités astronomiques 
que vous pensiez savoir
Marc Jobin
L’astrophotographie du Soleil
Robert Lalonde

Samedi 23 mai 2015, 9h à 12h
Atelier : Exploration du système solaire (2/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 30 mai 2015, 9h à 12h
Atelier : Exploration du Système solaire (3/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 5 juin 2015, 19h30
Conférence : Le Soleil
Paul Charbonneau
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 13 juin 2015, 9h à 16h
Atelier : Devenir un astronome amateur
Planétarium Rio Tinto Alcan
Observation à la Rosette2

Vendredi 19 juin 2015, 19h30
Conférence : Ciel d’été
Pierre Mailloux
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 10 avril 2015, 19h30
Conférence : L’harmonie du Chaos
André De Léan
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 11 avril 2015, 8h45 à 12h  
Atelier : Samedi-Astro (4/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 17 au dimanche 19 avril 2015
Camp d’astronomie
Domaine Saint-Bernard

Vendredi 24 avril 2015, 19h30
Conférence : Les erreurs et canulars 
en astronomie
Sherlock Holmes
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 25 avril 2015, 9h à 12h
Atelier : Splendeur des étoiles
et des galaxies (1/3)
Journée internationale de l’astronomie
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 2 mai 2015, 9h à 12h
Atelier : Splendeur des étoiles 
et des galaxies (2/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 8 mai 2015, 19h30
Conférence : Catalogue ARP
Rémi Lacasse
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 9 mai 2015, 10h à 16h
Événement 24 heures de science
Observation du Soleil
Planétarium Rio Tinto Alcan

• Calendrier des activités •

Avril

Mai Juin

Nouveautés à la bibliothèque

Cet hiver, nous avons eu la chance 
d’acquérir une trentaine de nouveaux livres 

en français et en anglais, tous très intéressants. 
Une grande variété de sujets d’actualité est 
maintenant à portée de main. Ces volumes 
n’attendent que vous pour prendre vie. En 
voici trois exemples. 

Bonne lecture !

Pauline Gagnon. 
Qu’est-ce que le bo-
son de Higgs mange 
en hiver et autres 
détails essentiels. 
Éditions Multi-
Mondes, 2015. 
F0271

David Malin et 
Paul Murdin. Cou-
leurs des étoiles. 
Masson, 1986. 
F0267

Emmanuelle Mo-
zayan-Vershaeve. 
Découvrir l’espace en 
questions et réponses. 
Caractère, 
2015. 
F0255

Prochain numéro

La SAPM 
sur la route

facebook.com/
societedastronomiedu
planetariumdemontreal

twitter.com/sapm_astro

La SAPM est
sur les réseaux 

sociaux !

http://domainesaintbernard.org/
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal?_rdr
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal?_rdr
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal?_rdr
https://twitter.com/sapm_astro

