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Cette année, l’équinoxe du printemps aura lieu le 19 mars 
à 23h30. On aura eu 88 jours 23 heures et 42 minutes d’hiver.

Le printemps est une belle saison pour observer. Jupiter et Mars 
seront bien situées, tout comme certaines constellations, dont 
le Bouvier, le Lion, la Chevelure de Bérénice, la Vierge et ses 
nombreuses galaxies. La meilleure période pour tenter le fameux 
marathon Messier était les fins de semaine des 5 et 12 mars. Mais 
ceux et celles qui désirent encore s’y aventurer, et si Dame Nature 
collabore, vous pourrez vous reprendre les 2 et 3 avril.

Saviez-vous que le Triangle du printemps se compose d’Arcturus 
dans le Bouvier, de Spica dans la Vierge et de Régulus dans le Lion ? Levez les yeux vers le ciel 
et vous le trouverez facilement.

L’observation au printemps, c’est fabuleux. Si vous désirez un profiter encore plus, la SAPM 
organise un camp de printemps au superbe Domaine Saint-Bernard du 6 au 8 mai. Ce sera le 
moment idéal pour les nouveaux membres d’en côtoyer d’autres plus expérimentés qui sauront 
leur donner de précieux conseils. Vous obtiendrez plus d’information en consultant la page 
web. http://bit.ly/24alv2d.

Le passage de Mercure devant le Soleil est un événement important qui aura lieu le lundi 
9 mai entre 7h et 15h. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page suivante sur 
notre site web http://bit.ly/218MvMW. La SAPM organisera une observation du phénomène 
devant le Planétarium Rio Tinto Alcan, si la température le permet.

Et pour les amateurs de toute la province, il y a le Rendez-vous des observateurs du Ciel, bien 
connu sous l’acronyme ROC. Le plus gros « Star Party » au Québec se déroulera les 3, 4 et 5 
juin 2016 à Saint-Romain, dans la belle région de l’Estrie. C’est un moment privilégié pour 
fréquenter des amateurs de partout en province lors de deux nuits d’observation. Pour plus 
d’informations, consultez la page web. http://bit.ly/1TqSI5A.

Le vendredi 18 mars avait lieu l’Assemblée générale de la SAPM. Cette rencontre a d’abord 
permis de faire le bilan des réalisations et de la gestion de la SAPM, puis d’élire les officiers du 
conseil d’administration de la Société. Une photo du CA se trouve à la page 3 de l’Hyperespace.

L’atelier Devenir un astronome amateur du 11 juin sera un excellent moyen pour les débu-
tants de s’initier aux rudiments de l’observation astronomique. Pour plus d’informations : 
http://bit.ly/1HEZL0R.

À toutes et à tous, le conseil d’administration de la SAPM vous souhaite un beau printemps 
sous des cieux cléments. Et bonne lecture de l’Hyperespace !

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 (SAPM) est heureuse 
d’accueillir 77 nouveaux membres depuis décembre 2015 dont la prove-

nance est assez diversifiée : Montréal, Mirabel, Repentigny, Verdun, Varennes, 
Saint-Sauveur, Boucherville, LaSalle, Trois-Rivières, La Prairie, Saint-Lazare, 

Châteauguay, Blainville et Saint-Lambert.

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

nos activités.
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Passage de Mercure - par Marc Jobin
Le 9 mai, Mercure passera devant notre étoile. Et pour une première fois depuis 1960, 
ce phénomène rare (13 fois par siècle, en moyenne) sera visible en entier du Québec, 
dans des conditions somme toute prometteuses.
À Montréal, les deux premiers contacts — l’instant où le disque de Mercure commence à 
toucher le bord du Soleil, puis l’instant où la silhouette de la planète se détache complète-
ment devant notre étoile — auront lieu très précisément à 7h13min27s et à 7h16min39s 
respectivement (heure avancée de l’Est). Le Soleil se trouvera alors à environ 16 degrés 
au-dessus de l’horizon est.
Tout au long de la journée, on pourra suivre la progression de la planète devant le 
Soleil. Au maximum du passage, Mercure se trouvera au deux-tiers de la distance entre 
le bord et le centre du Soleil; il sera alors 10h57min46s HAE, avec le Soleil à 53 degrés 
de hauteur au sud-est. Comme son entrée, la sortie de la planète sera graduelle, entre 
14h38min07s et 14h41min18s : à la fin du phénomène, le Soleil se trouvera encore à 
54 degrés au-dessus de l’horizon sud-ouest.
Plus petite et plus éloignée de nous que Vénus, Mercure est aussi plus difficile à repérer 
à la surface du Soleil. Pour apercevoir sa petite silhouette ronde et noire d’à peine une 
douzaine de secondes d’arc de diamètre, il est absolument nécessaire d’employer un 
instrument d’optique grossissant suffisamment, équipé d’un filtre spécialement conçu 
pour l’observation sécuritaire du Soleil — le même matériel que pour l’observation 
des taches solaires.
Souhaitons que la météo collabore : la dernière fois, le 8 novembre 2006, les nuages 
ont gâché le spectacle.
      Retour page 15
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La trajectoire apparente devant le Soleil lors du passage du 
9 mai 2016. (Illustration : Marc Jobin, Planétarium Rio Tinto 
Alcan; d’après les données de F. Espenak, EclipseWise.com)

On a détecté des ondes gravitationnelles !
Par Jean-François Guay

L e 11 février 2016 des chercheurs américains ont annoncé avoir détecté pour la première  fois des ondes gravita-
tionnelles. Ces ondes, prédites par Albert Einstein il y a 100 ans, sont produites lorsqu’une masse est accélérée. Pour 
les détecter on mesure à l’aide de lasers les déformations qu’elles produisent sur la longueur de deux tunnels de 4 

km. L’ordre de grandeur des déformations des ondes gravitationnelles sur 4 km n’est que de l’épaisseur d’un proton, soit 
beaucoup plus petites que la taille d’un atome. Ce que les chercheurs ont observé, ce sont deux trous noirs qui tournaient 
l’un autour de l’autre formant une spirale avant d’entrer en collision et ne former qu’un seul trou noir.

Pourquoi est-ce intéressant de détecter ces ondes ? Jusqu’à maintenant les astronomes ont observé l’Univers en 
utilisant les ondes électromagnétiques (radios, infrarouges, visibles, rayons X, etc.). L’observation des neutrinos est plus 
difficile, car ils n’interagissent que faiblement avec la matière. Quant aux ondes électromagnétiques, elles ne s’échappent 
pas des trous noirs et n’interagissent pas avec la matière sombre dans l’Univers. Peut-être qu’un jour les ondes gravita-
tionnelles permettront de sonder les mystères qui résistent aux moyens d’observation actuels.

Accès gratuit au Biodôme
Veuillez prendre note qu’en raison de rénovations, le Biodôme sera fermé à compter 
de septembre 2016. Les membres de la SAPM auront donc accès gratuitement au 
musée scientifique durant tout le mois de mai 2016, plutôt qu’en novembre 2016.

Grande conférence publique le 15 avril
La SAPM organise une grande conférence publique pour souligner les 25 ans du 
télescope Hubble. L’ingénieur François Provencher parlera des aspects historiques 
et technologiques qui ont permis de nombreuses découvertes. Il fera le point sur 
l’importance de Hubble pour la compréhension de l’Univers et en profitera pour 
faire découvrir des aspects beaucoup moins connus. 

N’hésitez pas à inviter parents et amis. L’entrée est gratuite.

Camp de printemps du 6 au 8 mai 2016
Vous avez des questions sur les télescopes, les lunettes astronomiques, les oculaires, la 
collimation, etc. ? Vous aimeriez rencontrer des astronomes amateurs expérimentés ? 
Vous voulez passer un week-end agréable à observer sous un ciel noir ? Le camp de 
printemps est parfait pour vous. Inscrivez-vous au http://bit.ly/24alv2d.

À ne pas 
manquer !

http://bit.ly/24alv2d
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rêver d’un télescope de plus gros diamètre, 
mais c’est à l’été 2009 que tout a vraiment 
commencé. Cette année-là, je suis allé à 
Stellafane dans le but de manipuler des 
télescopes pour évaluer leur performance 
tout en tenant compte de la difficulté à les 
déplacer. Je savais que je ne voulais pas d’un 
télescope de 32 pouces, mais je savais aussi 
qu’il serait d’au moins 16 pouces. Après un 
weekend complet à sous-peser les pours et 
les contres, j’ai opté pour un télescope de 
20 pouces.

À mon retour j’ai rendu visite à Normand 
Fullum pour voir ce qu’il avait à m’offrir. 
Il m’a recommandé un miroir au quartz 
de 20 pouces. Bien que dispendieux, le 
quartz offre plusieurs avantages. Il pos-
sède entre autres une dilatation thermique 
moins grande que le verre et le pyrex et il 
est plus dur, ce qui permet d’obtenir une 
surface parabolique plus régulière. L’épais-
seur du miroir est aussi plus mince pour la 
même rigidité, ce qui fait que le miroir est 
plus léger. Cela lui permet de se refroidir 
plus rapidement.

J’ai réfléchi à l’offre de Normand Fullum 
pendant quelques semaines mais disons que 
depuis le début, mon cœur penchait pour 
un miroir au quartz. Avec cette commande 
venait aussi le choix de la longueur focale 
du miroir. Une focale courte coûte plus cher 

le miroir primaire. Ce projet a duré près 
de deux ans. J’ai certes commis quelques 
erreurs de débutant mais le résultat est de 
bonne qualité. J’ai terminé le miroir avec 
une précision d’environ 1/10 λ. Le reste du 
télescope a été vite assemblé : quelques vis, 
de la colle, du contre-plaqué et un tube. 
Le résultat esthétique du télescope n’est pas 
spectaculaire mais le montage est efficace 
et j’étais fier du résultat.

Les années ont passé et mon expérience 
de l’observation du ciel a beaucoup aug-
menté. Ajoutez à cela mes voyages à Stelle-
fane (Springfield, Vermont) qui m’ont per-
mis d’observer dans des télescopes de 32 
pouces de diamètre. Je me suis donc mis à Intéressé par l’astronomie depuis ma 

tendre enfance, je me suis rendu à Lire La 
Nature & Astronomie Plus en 1996 afin 
de m’acheter une paire de jumelles dans le 
but d’observer la comète Hyakutake. C’est 
à ce moment que j’ai appris l’existence de 
la Société d’Astronomie de la Montérégie 
(anciennement le Club des Astronomes 
Amateurs de Longueuil). J’ai aussi compris 
qu’il était possible de fabriquer son propre 
télescope. Il n’en fallait pas plus pour me 
convaincre que l’astronomie deviendrait 
mon prochain hobby.

Mon aventure dans la construction de 
télescope a débuté avec l’idée de me fabri-
quer un télescope de 8 pouces, incluant 

Article à la une

Télescope de rêve

Membre de la SAMO depuis 1996, 
Marion Fontaine est un conférencier 
et un observateur averti. Planètes, 
NGC, astéroïdes, passages et éclipses 
partielles font partie de son réper-
toire. Il n’hésite pas à se déplacer 
sous des ciels plus cléments pour 
observer, notamment en Arizona et 
au Nouveau-Mexique.

Mario
Fontaine

Photo : Jacques Demers

http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/eleves/cours/bts-tp-bat/la_dilatation.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/miroir-specifications-verres4.htm
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Photo : Mario Fontaine

roulements latéraux, même si dans le livre 
Kriege & Berry on propose une taille plus 
petite. Ce choix me faisait perdre en trans-
portabilité mais il permettait au télescope 
d’être plus tolérant aux différences de poids 
des instruments placés sur la cage du secon-
daire. Dans le livre de Kriege & Berry, il est 
recommandé de placer les téflons à un angle 
de 70˚. Mais plus la distance entre les té-
flons est grande, plus il est facile de conser-
ver l’équilibre du télescope. Or une façon 
d’augmenter cette distance est justement de 
surdimensionner les roulements latéraux. 
Je ne regrette pas cette décision parce que, 
dans mon cas, je peux passer d’un oculaire 
léger de 1,25 pouce à un Éthos 21mm (2 
pouces) qui pèse 2,25 livres sans débalancer 
le télescope. Je n’ai pas besoin de chaîne ou 
de système à tension variable pour équili-
brer le tout. Mais n’oublions pas que cet 
équilibre est aussi possible à cause de la 
longueur focale limitée que j’ai choisie.

Comme tout projet rencontre son lot de 
problèmes, les mois et même les années 
passèrent avant que toutes les planètes ne 
s’enlignent. Même des problèmes de santé 
sont venus mettre mon projet sur pause ! 
Puis à l’automne 2012, un collègue de la 
SAMO m’a dit qu’il avait réservé un ranch 
au Nouveau-Mexique pour septembre 
2013, qu’il voulait que je l’accompagne 
et que j’apporte mon télescope. Je devais 
donc me remettre en selle rapidement. J’ai 
commencé à rassembler les derniers maté-
riaux manquants : contre-plaqué, acier pour 
la cellule du miroir primaire, aluminium 
pour l’araignée du miroir secondaire, etc.

Janvier 2013, la période des Fêtes était 

vers le design classique allait donc de soi. 
Comme je voulais aussi me distinguer en y 
ajoutant une petite touche personnelle, j’ai 
décidé d’attacher les tubes reliant la cage du 
miroir secondaire à l’intérieur de la boite 
du miroir primaire, ce qui évitait d’avoir 
à couper les roulements latéraux. Puis j’ai 
décidé de m’inspirer du symbole du Yin et 
du Yang pour leur forme.

J’ai aussi décidé de surdimensionner les 

parce que plus difficile à paraboliser. Et 
quand on pousse l’audace d’aller trop court, 
c’est la collimation des miroirs qui devient 
difficile, et c’est sans parler de l’apparition 
de coma sur le pourtour des oculaires. Par 
contre, une focale trop longue rend le té-
lescope plus difficile à balancer parce que 
la cage du miroir secondaire se retrouve 
plus éloignée de la base du télescope. J’ai 
donc demandé à Normand de viser F4,3, 
ce qu’il a obtenu sans peine et avec une 
qualité optique irréprochable.

Une fois la commande passée, j’avais 
environ 10 mois d’attente avant de rece-
voir le miroir, ce qui me laissait du temps 
pour ramasser de l’argent et commander 
d’autres pièces telles que le porte-oculaire, 
le système de motorisation ServoCAT et le 
système de navigation Argo Navis. 

Tout ce temps me permettait aussi de ré-
fléchir au design du télescope. La première 
question qui se posait était : allais-je le faire 
en acier et ultra portable comme la ligne 
UC d’Obsession ou bien allais-je choisir le 
design classique en bois. Les télescopes ul-
tra-portables sont très élégants. Mais quand 
on vise trop la transportabilité, la rigidité 
devient souvent la faiblesse du télescope. 
De plus, je n’étais pas vraiment équipé pour 
travailler l’acier et j’avais très peu d’expé-
rience dans ce domaine. Le choix d’aller 

70°

Roulements latéraux
surdimenssionés en forme

du Yin et du Yang

Attaches tubulaires à
l’intérieur de la boîte

Point d’équilibre

Le matériel à l’état brut

Photo : Mario Fontaine

http://www.willbell.com/tm/dobtel.htm
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faire confiance en mes capacités. L’odeur 
du vernis nous a accompagnés tout au long 
des cinq jours qu’il a fallu pour arriver à 
destination.

Puis vint la première nuit d’observation. 
J’ai assemblé le télescope et tout s’est bien 
passé. La friction était bien calibrée et le 
télescope réagissait parfaitement sans les 
moteurs qui n’étaient pas branchés de toute 
façon. Puis vint la noirceur. J’ai demandé à 
mes collègues de me laisser seul le temps de 
faire les derniers ajustements. Après tout, 
l’honneur de la première lumière me re-
venait ! J’ai commencé à pointer quelques 
objets faciles et j’ai bien lancé quelques 
WOW ! Mais j’ai surtout attendu en silence 
que la noirceur soit complète. J’ai alors 
dirigé le télescope sur M20, M8, M17… 
Les rides de fatigue ont soudainement fait 
place au bonheur total. J’ai placé un filtre 
OIII sur mon oculaire et j’ai recommen-
cé…  M20, M8, M17… Là j’ai poussé 
quelques jurons. Quel spectacle ! J’ai invité 
mes collègues à se joindre à moi et nous 
avons passé le reste de la nuit ébahis face 
à la performance du télescope dans un ciel 
de très bonne qualité.

Pendant les nuits qui ont suivi nous 
avons pointé le télescope sur des objets 
d’une beauté sublime, notamment l’Œil 
de Cléopâtre (NGC 1535), la nébuleuse 
du Croissant (NGC 6888) et le Casque de 
Thor (NGC 2359). Je n’étais pas un grand 
amateur de nébuleuse avec mon télescope 
8 pouces, mais la donne a maintenant 

tériel, il était 4 h du matin, j’ai assemblé 
mon télescope une dernière fois dans le 
garage afin de m’assurer qu’il ne manquait 
aucune pièce. Je suis allé dormir quelques 
heures avant de le transporter sur l’aire de 
chargement. Le matin suivant, l’aventure 
finale a débuté. Je me suis dirigé ainsi vers 
le Nouveau-Mexique sans être 100 pour 
cent certain que tout allait bien fonctionner 
une fois là-bas  ! J’avais bien sûr apporté 
des outils et des pièces de rechange mais, 
pour être honnête, il ne me restait plus qu’à 

terminée et il fallait que l’assemblage dé-
bute sérieusement. J’y ai d’abord consacré 
deux à trois heures, deux soirs par semaine, 
et quelques heures les weekends. J’ai ter-
miné l’araignée et le support du miroir 
primaire et déjà je réalisais que je devais 
redoubler d’effort car le printemps arrivait. 
J’ai augmenté la cadence  : quatre à cinq 
heures par soir, deux à trois fois par semaine 
et au moins un jour complet le weekend.

Le temps filait trop rapidement. L’été 
2013 arrivait et je prenais du retard. Zut ! 
Il me fallait consacrer encore plus d’heures 
sur le projet. J’ai créé un calendrier avec 
compte à rebours. J’y ai inscrit toutes les 
étapes cruciales à compléter à des dates 
précises si je voulais apporter mon télescope 
au Nouveau-Mexique.

Comble de malheur, mon patron me de-
mandait de faire du temps supplémentaire. 
Ouf ! Les deux derniers mois, je n’ai vécu 
que pour dormir, travailler et finaliser mon 
télescope. Deux semaines avant le départ 
j’ai pu l’assembler et faire quelques tests 
rapides sur des étoiles et la Lune. J’ai en-
suite démonté mon télescope et commencé 
à le teindre et à le vernir. Pour y réussir, je 
dormais environ trois à quatre heures par 
nuit. Je me levais le matin vers 5 h pour 
donner une couche de teinture ou de vernis 
puis j’allais travailler. Le soir, je revenais à 
la maison et recommençais avec d’autres 
pièces. J’allais me coucher vers 1 h et me 
réveillais quelques heures plus tard pour 
poursuivre l’aventure…

La nuit précédant le chargement du ma-

Photo : Mario Fontaine

Photo : Mario Fontaine

Le découpage des triangles

L’araignée
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changé. Les galaxies n’étaient pas en reste 
et dévoilaient des détails, inatteignables 
auparavant, dans leurs bras spiraux. Au fil 
des jours j’ai terminé le système électrique 
du télescope, ce qui a permis d’activer l’Ar-
go Navis et le ServoCAT. Nous avons pu 
pousser le télescope à 900 grossissements 
les soirs où le scintillement était à 4/5 ou 
mieux. Nous étions en mesure de voir des 
étoiles qui s’approchaient de la magnitude 
17 au cœur du Trapèze dans la nébuleuse 
d’Orion (M42). Même IC 4617, une ga-
laxie de magnitude 15,2 près de M13, n’a 
pas déjoué notre œil.

Ce fut onze jours d’observation dans des 
conditions presque parfaites ! Que deman-
der de mieux pour la première lumière d’un 
télescope. Ce voyage au Nouveau-Mexique 
a été l’élément qui m’a forcé la main pour 
terminer un projet qui a duré plus de 4 ans. 
Je suis vraiment fier du résultat tant du point 
de vue optique que mécanique.

Photo : Mario Fontaine

Photo : Mario Fontaine

La cage du secondaire

Le télescope de rêve dans le paysage du Nouveau-Mexique



Hyperespace • printemps 2016      8

grossissement, il suffit de faire le rapport entre 
la longueur focale de l’objectif du télescope et 
celle de l’oculaire.

Avec mon télescope et un oculaire de 
13 mm, le grossissement est de 80 fois.

Si j’utilise un oculaire avec une longueur focale 
de 5 mm, le grossissement sera alors de 210 fois.

Ainsi, pour changer le grossissement de 
mon télescope, il me suffit simplement d’uti-
liser un oculaire de longueur focale différente. 
Vous savez maintenant tout sur le grossisse-
ment d’un télescope. Alors la prochaine fois 
que vous jetez un coup d’œil à mon télescope, 
faites-moi plaisir et demandez-moi plutôt :

« longueur focale » de l’objectif ; elle est me-
surée en millimètres. Ces deux informations 
sont inscrites sur l’instrument. Le télescope 
que j’utilise le plus souvent lors des animations 
avec le public est équipé d’un miroir d’un 
diamètre de 202 mm avec une longueur focale 
de 1050 millimètres.

L’oculaire, une loupe pour observer l’image
Comme nous savons exactement à quelle dis-
tance est située l’image focale, il suffit alors 
d’en examiner les détails à l’aide d’une loupe. 
La loupe d’un télescope, c’est l’oculaire, la pe-
tite pièce optique placée juste devant votre œil 
lorsque vous observez au télescope. L’oculaire 
possède aussi plusieurs caractéristiques 
optiques dont sa longueur focale. Elle est aussi 
mesurée en millimètres. La longueur focale 
est aussi inscrite sur l’oculaire (voir l’enca-
dré). Lors des animations publiques, j’utilise 
souvent un oculaire d’une longueur focale de 
13 millimètres.

C’est la combinaison de ces deux pièces 
optiques qui permet le grossissement du té-
lescope (voir l’encadré).  Pour en connaître le 

Voilà bien une des questions qui m’est 
le plus fréquemment posée lors des séances 
d’observation publique ! Le grossissement de 
mon télescope ne dépend pas seulement des 
caractéristiques de celui-ci mais aussi de celles de 
l’oculaire. Alors, regardons ensemble quelles sont 
ces caractéristiques permettant de comprendre 
comment et combien un télescope grossit. 

1re caractéristique d’un télescope : le 
diamètre de l’objectif
La principale pièce optique d’un télescope est 
son objectif. Dépendant du type de télescope, 
il s’agit soit d’un miroir soit d’une lentille. 
L’objectif capte toute la lumière qui arrive à sa 
surface. Donc, plus la surface de l’objectif est 
grande, plus il capte de lumière. La lumière, 
c’est l’information qui provient de l’objet 
observé. Plus on accumule d’informations 
sur l’objet, plus il y a de détails observables 
quand on le grossit.

2e caractéristique d’un télescope: la 
longueur focale de l’objectif
Notre objectif, miroir ou lentille, est aussi 
conçu pour concentrer toute cette lumière 
en un point qu’on appelle « l’image focale ». 
Dépendant de la forme de l’objectif, l’image 
focale est située à une distance plus ou moins 
éloignée de la surface de celui-ci mais cette 
distance est très précisément mesurée. C’est la 

Astro débutant

« Wow ! Il est 
beau ton télescope. 

Quel oculaire 
utilises-tu ? »

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

Charles Gagné

Longueur focale du télescope

Longueur focale de l’oculaire
= x fois

1 050 mm

13 mm
= 80 fois

1 050 mm

5 mm
= 210 fois

FORMULE POUR OBTENIR LE FACTEUR DE GROSSISSEMENT

Avec un occulaire de 13 mm de longueur focale :

Avec un occulaire de 5 mm de longueur focale :

« Wow ! Il est gros ton télescope. 
Il doit grossir beaucoup ? »
Décidément l’Univers mérite vraiment d’être observé d’un peu plus près
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3 Tu es reconnu pour connaître parfaitement 
ton ciel, tant dans l’hémisphère Nord que dans 

l’hémisphère Sud. Tu as une mémoire exception-
nelle pour les NGC. Comment fais-tu ?
Ma connaissance du ciel est une conséquence 
de ma façon d’observer. Pour trouver ma-
nuellement les objets, il faut partir des étoiles 
principales des constellations, puis retrouver 
les étoiles repères plus faibles, près de notre 
cible, qui serviront de point départ au proces-
sus de recherche par saut d’étoiles au viseur 
et à l’oculaire. Une bonne connaissance des 
constellations est donc essentielle; elle s’ob-
tient et se renforce graduellement au fil du 

temps. C’est vrai également pour le ciel de 
l’hémisphère Sud. Avant le départ pour mes 
voyages au Chili, j’ai pratiqué régulièrement 
la recherche par saut d’étoiles sur Starry Night 
pour chacun des objets que j’avais sur ma liste 
d’observation. Dans ce ciel virtuel, il fallait 
tout d’abord reconnaître les constellations, 
puis les étoiles repères près des cibles avant de 
débuter la recherche par saut d’étoiles. Au fil 
des mois, le ciel virtuel du sud m’est devenu 
aussi familier que le ciel du nord. Quand je 
suis finalement arrivé sur place, je me suis im-

2 Qu’est-ce qui te fascine en astronomie ? Tu 
préfères l’observation du ciel profond. L’ob-

servation des planètes et l’astrophotographie ne 
t’intéressent pas ?
L’astronomie amateur est un loisir qui, par 
définition, ne comporte aucune autre obliga-
tion que celles que l’on s’impose à soi-même. 
La meilleure façon (et la seule selon moi) de 
persévérer dans la pratique de ce loisir est de 
le faire d’une manière qui nous apporte du 
plaisir et de la satisfaction. C’est ce principe 
qui m’a toujours guidé au fil des ans dans le 
choix des différents aspects de l’astronomie où 
j’ai concentré mon énergie. En ce qui concerne 
l’observation, après quelques essais en astro-
photographie, j’ai vite réalisé que mon intérêt 
principal était l’observation visuelle des objets 
du ciel profond. Parallèlement j’ai toujours 
continué à suivre avec un grand intérêt les 
développements théoriques en astronomie, 
en astrophysique et en cosmologie.

• Pourquoi as-tu décidé de faire de l’obser-
vation manuelle, sans GoTo ?
Encore une fois, c’est le plaisir qui m’a guidé 

vers ce choix. Quand j’ai commencé à obser-
ver, je me suis rendu compte que la partie 
recherche manuelle des objets m’apportait 
beaucoup de plaisir et j’ai donc laissé tomber 
le GoTo. Pour moi, c’était comme résoudre 
une énigme où les étoiles sont les indices qui 
nous guident vers notre cible. Bien sûr, je 
suis content quand je trouve, mais le proces-
sus de recherche lui-même m’apporte de la 
satisfaction même quand je ne trouve pas du 
premier coup. Un avantage indirect de cette 
approche est que l’on se souvient mieux des 
objets observés et de leur position.

1 Beaucoup d’astronomes amateurs qui ne sont 
pas déjà des physiciens apprennent sur le tas. 

Mais toi, tu as décidé de suivre des cours de phy-
sique avant de te lancer. Pourquoi ?
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
été fasciné et intrigué par la beauté et l’im-
mensité de l’Univers. La première étincelle 
fut une série télévisée des années 70 où des 
professeurs de l’Université de Montréal pré-
sentaient divers sujets reliés à leurs recherches 
en astronomie. Ils étaient si passionnés que 
leur enthousiasme était communicatif. Par 
la suite, j’ai cultivé mon intérêt en dévorant 
des livres de vulgarisation sur divers sujets 
reliés à la physique et à l’astronomie. Après 
un certain temps cependant, la vulgarisation 
ne me suffisait plus, je voulais aller plus loin 
et vraiment comprendre « comment ça fonc-
tionne ». Alors quand j’ai eu l’occasion de 
prendre ma retraite plus tôt que prévu, je 
n’ai pas hésité et je suis retourné sur les bancs 
d’école. D’abord au CÉGEP pour refaire mes 
bases en mathématiques et en physique, puis à 
l’Université de Montréal où j’ai suivi les cours 
du bac en physique car, pour moi, le plaisir 
de l’observation devait aller de pair avec la 
compréhension de ce que j’allais observer.

Entrevue

« Après quelques essais 
en astrophotographie, 

j’ai vite réalisé que mon 
intérêt principal était 

l’observation visuelle des 
objets du ciel profond. »

Rédactrice en chef de
l’Hyperespace

Françoise
Boutin

Entrevue avec 
Michel Nicole
Physicien et astronome amateur très actif, Michel Nicole a toujours été fasciné et 

intrigué par la beauté et l’immensité de l’Univers. Son implication est immense et 
variée. Il est notamment conférencier, animateur, collaborateur et réviseur scientifique 
de l’Hyperespace, membre de la SAPM depuis 1999 ainsi que modérateur de la liste 
Observateurs et du Forum Observation visuelle.

Photo : Claude Duplessis
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(ce qui permet de les observer au meilleur 
moment en choisissant les constellations les 
mieux placées) et par « priorités » (pour cibler 
en premier les objets qui ont le plus grand in-
térêt). Elle contient également d’autres infor-
mations pertinentes à la recherche de chaque 
objet. Ma liste d’observation est donc toujours 
prête, même pour une sortie improvisée à la 
dernière minute.

4 Tu as toujours été très ouvert à partager tes 
connaissances. Mais observer le ciel n’est-il 

pas aussi un loisir solitaire ?
C’est vrai que lors d’une session d’observation, 
j’ai besoin d’une certaine tranquillité pour 
pouvoir me concentrer sur la recherche et 
l’observation détaillée des objets. Ceci dit, 
j’observe rarement seul et j’ai toujours beau-
coup de plaisir à partager des images, des in-
formations et des conseils avec les collègues. 
Et quelle joie également de faire découvrir les 
merveilles du ciel à des personnes qui n’ont 
jamais eu l’occasion de les apprécier lors de 
soirées d’animation publique.

Le partage peut aussi se faire en dehors 
des sessions sous les étoiles par le biais des 
rapports d’observation publiés sur différents 
réseaux sociaux s’adressant aux amateurs pour 
les motiver à sortir et à découvrir de nouveaux 
objets. Il y a aussi tout l’aspect théorique de 
l’astronomie que j’essaie de transmettre par le 
biais de conférences dans les clubs et d’articles 
dans les revues destinées aux amateurs. Toutes 
ces facettes de l’astronomie sont importantes 
pour moi et contribuent, chacune à leur façon, 
à ma satisfaction de pratiquer ce loisir.

5 Observer au Québec n’est pas toujours facile 
à cause du climat et tu as fait de nombreux 

voyages astronomiques. N’as-tu jamais pensé à 
t’installer dans un pays où il serait plus facile de 
pratique ton loisir ? Ou alors, serait-ce devenu 
banal parce que trop facile ?
J’ai adoré observer au Chili pour découvrir et 
explorer le ciel de l’hémisphère Sud. J’y suis 

lassant à la longue) et sert de motivation à 
continuer lorsque la fatigue commence à se 
faire sentir. Dans mon cas, la méthode la plus 
efficace que j’ai trouvée a été de créer une 

« liste permanente » d’objets que je veux obser-
ver, peu importe la période de l’année. J’utilise 
Excel pour faciliter les mises à jour régulières. 
Les objets sont classés par « constellation » 

médiatement senti à l’aise sous la magnifique 
voûte céleste du sud.

Pour ce qui est de me souvenir des numé-
ros NGC, je n’ai pas vraiment de mérite. J’ai 
toujours eu de la facilité à retenir les chiffres 
qui avaient une signification pour moi. En 
astronomie, il s’agit surtout d’objets qui m’ont 
frappé d’une manière ou d’une autre quand 
je les ai observés, souvent plus d’une fois. 
Dans ces cas, le numéro de catalogue (NGC 
ou autres) est souvent associé à son image, ce 
qui aide d’autant plus à s’en souvenir.

• Comment te prépares-tu à une soirée d’ob-
servation ?
Peu importe où on observe et l’instrument 

utilisé, une liste d’observation adaptée à ses 
intérêts permet de retirer le maximum d’une 
session sous les étoiles. Cela évite de refaire 
toujours les mêmes objets (ce qui devient 

Michel Nicole et son 22 pouces au ROC

« Mon premier conseil est de 
ne jamais oublier que 

l’astronomie est un loisir et 
qu’il faut s’assurer 

« d’avoir du plaisir » en le 
pratiquant. »
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est devenue une vraie science capable d’appor-
ter des réponses rationnelles à quelques-unes 
de ces questions. Plus tard, la découverte de 
l’atome et du spectre électromagnétique, de 
même que le développement de la relativité 
générale, ont donné naissance à l’astrophy-
sique et de la cosmologie. Cela a permis de 
déterminer la véritable dimension de l’Uni-
vers, son histoire et son destin probable, de 
même que la place non centrale de la Terre et 
des humains dans cet immense Univers. On 
peut certainement conclure que l’astronomie 
a apporté une contribution importante au 
progrès de l’humanité.

Sur le plan personnel, l’astronomie m’a 
apporté deux choses importantes. La partie 
théorique m’a fait découvrir et comprendre 
les lois qui gouvernent l’évolution de l’Univers 
et de ses composantes alors que l’observation 
m’a fait découvrir, apprécier et partager avec 
les autres les merveilles du ciel. Que demander 
de plus ? 

8 L’objet qui t’a le plus émerveillé ? Pourquoi ?

• Dans l’hémisphère Nord ?
Il y en a plusieurs mais, si je dois en choisir 

un seul, la nébuleuse d’Orion s’impose par sa 
beauté et le nombre élevé de détails intéres-
sants que l’on peut explorer en y retournant 
souvent. Il est intéressant de noter qu’elle est 
techniquement située dans l’hémisphère Sud.

• Dans l’hémisphère Sud ?
Il y en a vraiment plusieurs et je ne peux me 

résoudre à en choisir un seul. Je mentionnerai 
les grands classiques que nous avons observés 
à chaque session lors de nos séjours au Chili : 
Centaurus A (superbe galaxie sur la tranche 

mais ils peuvent certainement détruire une 
bonne partie de la vie sur Terre. Malheureu-
sement nous (les humains) ne réagissons que 
lorsque confrontés à une catastrophe immi-
nente. Cette fois, il sera peut-être trop tard 
quand nous ferons face à la catastrophe. 

• As-tu confiance en l’avenir de l’humanité ?
Je ne pense pas que l’humanité technolo-

gique actuelle, dévoreuse sans compter des 
ressources de la Terre, ait un avenir à long 
terme. Mais l’humanité (ou ce qui en restera) 
survivra en s’adaptant à un mode de vie moins 
gourmand et plus respectueux de l’environne-
ment. Ce ne sera pas une question de choix, 
mais une question de survie. Ceci dit, je suis 
peut-être trop pessimiste.

7 Qu’est-ce que l’astronomie apporte aux humains  ? 
Et à toi ? Fait-elle progresser l’humanité ?

De tout temps les humains ont observé le ciel 
et le mouvement des astres. Dans l’antiquité, 
cela a permis de prévoir l’arrivée des saisons, 
de déterminer le meilleur moment pour les 
semences et les récoltes, de se repérer sur les 
mers, etc. Le spectacle de la nuit étoilée évo-
quait aussi des questions existentielles que 
se posaient les humains : Où sommes-nous ? 
D’où venons-nous ? Sommes-nous seuls ? 
Pendant longtemps seules la religion et la 
philosophie pouvaient offrir des réponses à 
ces questions.

Avec le développement de nouveaux ins-
truments d’observation (comme la lunette 
astronomique), les progrès en mathématiques 
depuis l’antiquité et la compréhension des ef-
fets de la gravitation universelle, l’astronomie 

allé trois fois dont deux fois dans le désert 
de l’Atacama à 2 400 m d’altitude où nous 
avons eu un total de 18 nuits d’observation 
sur une possibilité de 20, avec des conditions 
idéales de transparence et de stabilité. J’ai été 
très heureux de mes séjours au Chili mais je 
n’ai jamais pensé m’y installer car, même si 
l’astronomie est importante dans ma vie, elle 
n’est pas toute ma vie. Il y a aussi la famille, les 
amis et l’attachement au pays qui m’auraient 
beaucoup trop manqué.

• Quel est le pays où tu as préféré observer ?
En plus du Chili, j’ai fait un voyage en 

Floride pour l’observation de l’opposition 
de Mars en août 2003. J’ai bien aimé mais 
la Floride ne se compare pas aux conditions 
d’observation exceptionnelles du désert de 
l’Atacama qui offre en plus l’accès à tout le 
ciel de l’hémisphère Sud.

6 Aurais-tu aimé aller dans l’espace, faire un 
voyage à la ISS ou sur la Lune pour voir la Terre 

sous un autre angle ?
La réponse courte est « non ». J’aime bien voir 
les reportages sur la Station spatiale internatio-
nale (et les images de la Terre vue de celle-ci) 
et j’ai suivi avec grand intérêt les expéditions 
lunaires, sans jamais avoir envie d’aller moi-
même dans l’espace. Je suppose que les risques 
inhérents à de tels voyages et mon intérêt 
pour le ciel profond par rapport au planétaire 
expliquent (en partie du moins) cette absence 
d’intérêt de ma part.

• Les humains sont-ils en train de détruire la Terre ?
Les humains ne peuvent détruire la Terre, 

« Le meilleur télescope pour 
un amateur est celui qu’il 

n’hésite pas à sortir à chaque 
occasion qui se présente. Il 

recueille le maximum 
possible de lumière sans être 

trop encombrant pour son 
véhicule et s’installe 

(et se démonte) relativement 
rapidement lors d’une 

session d’observation. »

Tous contents d’être à Gemini Sud
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avec son énorme bande de poussières), la né-
buleuse de la Tarentule dans le Grand Nuage 
de Magellan (énorme et brillante), la nébu-
leuse de la Carène (superbe par elle-même avec 
en son cœur l’étoile Eta Carina et ses lobes) et 
Oméga du Centaure (superbe amas globulaire 
deux fois plus gros que M13).

9 L’astronome professionnel que tu admires le 
plus ? Pourquoi ?

Plusieurs astronomes ont contribué d’une 
manière importante au développement de 
l’astronomie et à notre compréhension de 
l’Univers. Galilée, Herschel et plusieurs 
autres auraient été de bons candidats. Fina-

lement, je choisis Edwin Hubble qui, en se 
basant sur le décalage vers le rouge des raies 
spectrales des galaxies, a découvert l’expan-
sion de l’Univers.

10  Quelle est la plus grande découverte en 
astronomie, selon toi ?

Après 2 000 ans de géocentrisme, basé sur une 
interprétation naïve du mouvement des astres, 
Galilée (observation des phases de Vénus et du 
mouvement des satellites de Jupiter) et Kepler 
(orbites elliptiques des planètes autour du 
Soleil) ont confirmé l’hypothèse de Copernic 
sur l’héliocentrisme. La science moderne de 
l’astronomie venait de naître.

11 S’il existe une vie ailleurs, où se trouve-
rait-elle ?

Je pense qu’il est raisonnable de penser qu’il 
existe de la vie ailleurs dans l’Univers. Mal-
heureusement, elle est probablement située à 
une distance (milliers d’années-lumière) qui 
nous empêcherait d’entrer en contact avec elle. 
On pourrait cependant détecter sa présence 
par l’analyse de la composition chimique de 
l’atmosphère de la planète qui abrite cette vie. 
Une telle découverte changerait profondément 
notre conception de l’Univers et de notre place 
dans celui-ci.

12 Un moment inoubliable en astronomie ?      
 

Au fil du temps j’ai vécu plusieurs moments 
inoubliables en astronomie. Ma première 
observation de Saturne et de ses anneaux est 
certainement l’un d’eux.

13 Pluton est-elle une planète ou une planète 
naine ?

Pluton répond bien à la définition de planète 
naine et je ne vois aucune raison de revenir en 
arrière. De plus, la grande excentricité et la 
forte inclinaison de son orbite, indiquent une 
origine différente des autres planètes.

14 Les astronomes Michael Brown et 
Konstantin Batygin disent avoir trouvé 

de nouvelles évidences qu’il existe une 9e planète, 
géante et glacée, aux confins du système solaire. 
Elle prendrait entre 10 000 et 20 000 ans à faire 
le tour du Soleil. Tu y crois ?
Pour l’instant, il ne s’agit que d’une hypothèse 
découlant de l’analyse du comportement de 
planètes et d’autres petits objets découverts 
récemment dans le système solaire externe 
au-delà de Pluton (http://wpo.st/pP951). Un 
peu comme l’hypothèse qui avait été faite de la 
présence d’une autre planète, Neptune, pour 
expliquer le comportement d’Uranus sur son 
orbite. Cependant, l’hypothèse de cette 9e pla-
nète potentielle est beaucoup moins « solide » 
et seule l’observation directe de la planète 
pourra confirmer qu’elle existe vraiment.

15 Un conseil à donner ? 

Mon premier conseil est de ne jamais oublier que 
l’astronomie est un loisir et qu’il faut s’assurer 
« d’avoir du plaisir » en le pratiquant. Comme 
deuxième conseil, j’encourage tous les amateurs 
à aller observer sous un ciel vraiment noir au 
moins une fois par année. Peu importe le dia-
mètre de l’instrument, un ciel sans pollution 
lumineuse est un atout essentiel pour aller cher-
cher le maximum de son instrument.

L’observation visuelle du ciel et de ses merveilles a été au cœur de ma pratique 
de l’astronomie depuis mes débuts en l’an 2000. Quelques années plus tard, 
j’ai commencé à compléter des fiches d’observation pour garder un souvenir 

de mes observations sans penser qu’elles pourraient éventuellement être publiées.
Je n’avais donc pas fait d’efforts pour corriger les fautes ou pour obtenir la 

permission d’utiliser les images incluses. Une équipe d’ami(e)s a fait une révision 
complète des fiches, dans un délai très restreint, pour corriger ces lacunes. Il reste 
certainement des coquilles, soyez indulgents.

Grâce au travail de l’équipe (que je remercie du fond du cœur) mes fiches sont 
maintenant disponibles dans un document PDF que vous pouvez télécharger et 
consulter à votre convenance sur votre ordinateur ou votre tablette.  

http://www.claudeduplessis.com/
Il y a près de 800 fiches d’observation (hémisphère Nord) qui peuvent vous servir 

d’inspiration pour découvrir de nouveaux objets et comparer vos observations aux 
miennes. Je vous invite à en informer vos collègues et amis si vous pensez que cela 
pourrait les intéresser. 

Une bonne façon d’utiliser ces fiches serait de consulter le document PDF pour choisir des objets (accessibles à votre 
instrument) qui vous semblent intéressants pour une prochaine sortie.

Vous trouverez également 142 fiches d’observation de l’hémisphère Sud, incluant plus de 300 objets. Il y a les grands 
classiques, bien sûr, mais aussi un grand nombre d’objets connus qui valent le détour et qui vous aideront à établir votre 
propre liste d’objets à observer lors d’un voyage sous les étoiles du sud.

Je vous souhaite autant de plaisir à observer ces objets que j’en ai eu moi-même à le faire.

Bonnes observations
Michel Nicole
Observateur visuel du ciel et de ses merveilles

Visite au Cerro Paranal

Photo : Marc Jobin

FICHES D’OBSERVATION 

http://wpo.st/pP951
http://www.claudeduplessis.com/
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l’atmosphère. Elle sera recrutée par l’Univer-
sité Queen’s à Kingston, Ontario, comme 
directrice des étudiantes avant de devenir 
professeure en astronomie et astrophysique. 
Elle y enseignera jusqu’en 1960 et prendra 
sa retraite en 1964.

Durant sa carrière de renommée inter-
nationale, Allie a toujours travaillé à pro-
mouvoir la place des femmes en génie et en 
médecine. Elle fut la première présidente de 
la Société royale d’astronomie du Canada 
de 1943 à 1945, alors qu’elle 
poursuivait ses recherches 
sur les propriétés des étoiles. 
Membre de la Société royale 
d’astronomie de Grande-Bre-
tagne, elle devient officière de 
l’Ordre du Canada en 1967. 
La même année, le Conseil national des 
femmes juives du Canada lui décerne l’une 
des 10 médailles Femme du siècle.

Allie Vibert Douglas s’est éteinte à l’âge 
de 93 ans à Kingston en Ontario le 2 juillet 
1988. Un astéroïde de la ceinture d’asté-
roïdes sera nommé en son honneur à titre 
posthume, le 3269 Vibert-Douglas. En 2003, 
grâce au travail acharné de l’astrophysicien 
québécois Yvan Dutil, un cratère de 45 km 
de diamètre situé sur Vénus lui fut attribué, 
le cratère Vibert-Douglas Patera.

versité McGill et obtient un baccalauréat et 
une maîtrise ès sciences en 1922.

Allie poursuit sa formation au laboratoire 
Cavendish de l’Université de Cambridge en 
Angleterre où elle travaille sur la radioactivi-
té en compagnie d’Ernest Rutherford avant 
d’être entièrement captivée par l’astronomie 
et d’approfondir ses connaissances à l’Ob-
servatoire de Cambridge, sous la direction 
de Sir Arthur Stanley Eddington. Cet as-
tronome de renom vulgarisa la relativité 
générale d’Einstein, pressentant du même 
coup le rôle crucial que la constante cos-
mologique ait pu jouer dans l’évolution de 
l’Univers à partir d’un état einsteinien stable 
à son présent état d’expansion.

Elle revient à l’Université McGill en 1926 
et décroche un doctorat en physique. Du 
coup, elle devient la première Canadienne 
astrophysicienne et la première Québécoise 
à obtenir un diplôme d’études supérieures, 
titres qu’elle détiendra pendant 47 ans dans 
le domaine de l’astrophysique. Elle demeu-
rera jusqu’en 1939 à l’Université McGill 
en tant que professeure, sans toutefois ob-
tenir de poste permanent, se spécialisant 
dans les magnitudes spectroscopiques des 
étoiles chaudes de catégories A et B, de 
même que dans l’effet Stark des étoiles dans 

Astrophysicienne et astronome de 
renom, Allie Vibert Douglas a pavé la voie aux 
femmes pour les études universitaires en sciences.

Née à Montréal le 15 décembre 1894 de pa-
rents missionnaires méthodistes, John Vibert et 
Alice Douglas, Allie perd sa 
mère en très bas âge et son 
père décède peu après de la 
tuberculose. Georges, son 
frère, et Allie sont donc en-
voyés chez leur grand-mère 
Marie Peterson Douglas à 
Londres, en Angleterre, afin 
d’y poursuivre leurs études 
secondaires. Allie, qui a toujours été attirée par 
les sciences, fait alors face pour la première fois 
à la barrière des sexes. Mais son frère Georges 
l’aide… Il laisse la porte de la salle de classe 
entrouverte, ce qui permet à Allie d’écouter 
les cours depuis le corridor. Ce premier choc 
la décida de lutter pour l’égalité des femmes 
avec détermination et créativité.

De retour à Montréal en 1912, elle s’inscrit 
à une majeure spécialisée en mathématiques 
et en physique à l’Université McGill. Tou-
tefois Allie doit interrompre ses études en 
1916, lors de la Première Guerre mondiale, 
pour rejoindre le ministère de la Guerre à 
Londres en tant que statisticienne. Son travail 
lui vaudra d’être décorée de la Croix d’argent 
et de devenir membre de l’Ordre de l’Empire 
britannique en 1918. Puis, elle revient à l’Uni-

Collaboration spéciale

Allie Vibert Douglas, 
femme astronome

Crédit: Hayward Studios Inc.

Crédit : RASC et Leo Enrigh

Allie Vibert Douglas et David Levy à l’Université Queen’s en 1978

En 1967, le Conseil national des femmes juives du Canada remet la médaille 
Femme du siècle à mesdames Thérèse Casgrain et Allie Vibert Douglas, M.B.E. 

Membre de la SAPM depuis plus 
de 10 ans, dont 7 au CA, Isabelle 
Harvey observe aussi bien de 
jour que de nuit. Elle aime des-
siner lors des observations. Pour 
elle, l’astronomie = passion !

Isabelle
Harvey

http://rasc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/(3269)_Vibert-Douglas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patera_(volcanisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Eddington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Stark
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24 avril au 12 juillet, alors que le diamètre 
apparent de la planète rouge dépasse 15’’. La 
taille apparente maximale (18,6’’) est atteinte 
le 30 mai, quelques jours après l’opposition, 
lorsque la distance minimale Terre-Mars n’est 
« que » de 75 millions de kilomètres ! L’éclat 
de Mars dépasse celui de Sirius (magnitude 
–1,43) du 30 avril au 28 juin, et atteint un 
sommet en deux ans (magnitude max –2,06) 
autour de l’opposition.

Malheureusement, l’opposition martienne 

Pleins feux sur la planète rouge
Un astre orangé brille de mille feux près de la 
tête du Scorpion : il s’agit de Mars, qui sera à 
l’opposition le 22 mai. Cette situation favo-
rable pour l’observation de la planète rouge 
ne se reproduit qu’à tous les 26 mois environ. 
C’est à cette occasion que la distance qui nous 
en sépare est réduite au minimum. Par consé-
quent, elle nous apparaît suffisamment grande 
au télescope pour y distinguer des détails : la 
fenêtre d’observation principale s’ouvre du 

Le petit planétaire

Dans le ciel ce printemps
Mars, Saturne et Jupiter combleront nos soirées ce printemps. Même la petite Mercure ajoutera du 

piquant à nos observations !

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

Marc Jobin

Nouvelles lunes
7 avril à 7h24
6 mai à 15h30
4 juin à 23h00
4 juillet à 7h01

Premiers quartiers
15 mars à 13h03
13 avril à 23h59
13 mai à 13h02
12 juin à 4h10

Pleines lunes
23 mars à 8h01
22 avril à 1h24
21 mai à 17h14
20 juin à 7h02

Derniers quartiers
31 mars à 11h17
29 avril à 23h29
29 mai à 8h12
27 juin à 14h19

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

Photo : Wikipédia/NASA/JPL
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lueurs du jour. Le 9 mai, Mercure se trouvera 
en conjonction inférieure, entre la Terre et le 
Soleil : pour une rare fois, l’alignement sera 
presque parfait, et Mercure passera directe-
ment devant le Soleil. (Voir encadré page 3)

Vénus derrière le Soleil
Vénus, Étoile du Matin depuis septembre 
dernier, se rapproche du Soleil et devient de 
plus en plus difficile à observer dans les lueurs 
de l’aube, au ras de l’horizon est-sud-est; en 
avril, on la perd de vue dans l’éclat du Soleil. 
Vénus passe derrière notre étoile (conjonction 
supérieure) le 6 juin, et réapparaîtra graduel-
lement dans le ciel du soir en juillet.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

tôt : elle n’est d’abord visible qu’en seconde 
moitié de nuit mais se lève avant minuit à 
compter de la mi-avril. Au début de juin, 
Saturne apparaît au sud-est au crépuscule et 
culmine au sud vers une heure du matin. La 
planète sera observable en soirée tout l’été, 
jusqu’à l’automne.

En plus des rencontres impliquant Mars 
(voir section précédente), la Lune gibbeuse 
repose à 4 degrés à gauche de Saturne dans la 
nuit du 22 au 23 mai, et 3 degrés au-dessus 
de la planète aux anneaux dans la nuit du 
18 au 19 juin.

Jupiter brille en soirée
Jupiter était à l’opposition au début du mois 
de mars. Première planète à s’allumer au cré-
puscule, elle brille sous l’astérisme principal 
du Lion, où elle est en mouvement rétrograde 
(vers l’ouest, c’est à dire la droite, par rapport 
aux étoiles) jusqu’au 9 mai. Jupiter reprend 
alors son mouvement vers l’est, en direction de 
la constellation de la Vierge. Hormis la Lune, 
Jupiter est l’astre le plus brillant actuellement 
visible en soirée; mais pour confirmer son 
identification, sachez que la Lune gibbeuse 
croissante passe à moins de 3 degrés sous Ju-
piter dans la nuit du 21 au 22 mars, dans la 
nuit du 17 au 18 avril, et à nouveau dans la 
nuit du 14 au 15 mai. Le premier quartier 
repose 4 degrés à gauche de Jupiter le soir du 
11 juin. Profitez de la période où la planète 
géante est à son plus haut dans le ciel, dès la 
tombée de la nuit, pour l’observer à la lunette 
ou au télescope : ses quatre lunes galiléennes et 
ses bandes nuageuses vous fascineront. 

Excellente apparition de Mercure
Mercure effectue sa meilleure apparition de 
l’année dans le ciel du soir au cours des trois 
premières semaines d’avril. Pour découvrir la 
petite planète, scrutez l’horizon ouest-nord-
ouest au crépuscule, une trentaine de minutes 
après le coucher du Soleil. Mercure est plus 
brillante au début d’avril, mais plus haute dans 
le ciel au milieu du mois. Le soir du 8 avril, le 
croissant lunaire repose 7 degrés à gauche de 
Mercure : admirez ce tandem 45 minutes après 
le coucher du Soleil. À partir du 18 avril, la 
planète replonge vers le Soleil et son éclat di-
minue rapidement au cours des soirs suivants : 
après le 22, on la perd de vue dans les dernières 

de cette année se déroule alors que la pla-
nète rouge se trouve dans la partie basse de 
l’écliptique (déclinaison –21°) et s’élève peu 
au-dessus de notre horizon sud, ce qui gêne 
les observations au télescope pour les astro-
nomes de l’hémisphère Nord. Qu’à cela ne 
tienne, Mars est aussi spectaculaire à l’œil nu ! 
À compter du 17 avril, la planète entreprend 
la partie rétrograde de son déplacement parmi 
les constellations qui lui fera dessiner au fil des 
semaines un grand « S » à travers le Serpen-
taire, le Scorpion et la Balance. Comparez la 
teinte de la planète rouge à celle de l’étoile 
Antarès, tout près : le nom de cette dernière 
signifie justement « rival de Mars ».

Au début du printemps, Mars se lève au sud-
est vers une heure du matin. À la fin d’avril, 
elle émerge plus tôt, vers 23 heures. Au mo-
ment de l’opposition, fin mai, la planète rouge 
s’allume au sud-est au crépuscule et culmine 
vers une heure du matin à un peu plus de 20 
degrés au-dessus de l’horizon sud.

Mars et sa voisine Saturne, qui brille à seule-
ment quelques degrés sur sa gauche, reçoivent 
la visite de la Lune à quelques reprises ce prin-
temps. La Lune gibbeuse décroissante repose 
près de Mars le matin du 28 mars; elle dessine 
un triangle avec Mars et Saturne le matin du 
29 mars et à nouveau dans la nuit du 24 au 
25 avril. La Lune bien pleine forme un autre 
triangle remarquable avec les deux planètes 
dans la nuit du 21 au 22 mai. Enfin, la Lune 
gibbeuse croissante passe tout près de Mars 
dans la nuit du 16 au 17 juin, et compose 
à nouveau un triangle avec les deux planètes 
dans la nuit du 17 au 18 juin.

Saturne à l’opposition
Saturne arrive à son tour à l’opposition le 3 
juin, quelques jours seulement après sa voisine 
la planète rouge. Du 25 mars au 13 août, 
Saturne effectue sa boucle rétrograde dans le 
Serpentaire, quelques degrés plus haut et à la 
gauche d’Antarès et de la tête du Scorpion. 
Comme pour Mars, cette région du ciel reste 
malheureusement très basse à l’horizon. Mal-
gré tout, au télescope, les splendides anneaux 
de Saturne nous apparaissent bien ouverts : ils 
sont actuellement inclinés d’un peu plus de 
26 degrés en direction de la Terre, pratique-
ment au maximum, et nous montrent leur 
face nord. La planète se lève de plus en plus 

Un défi : occUltation d’aldébaran 
en plein joUr

Une autre occultation de l’étoile Aldébaran se produira en fin 
de journée le 10 avril : dans la région de Montréal, l’étoile 
la plus brillante du Taureau disparaîtra derrière le bord sombre 
du croissant lunaire vers 18h47 HAE, alors qu’il fait encore jour. 
L’étoile réapparaîtra du côté éclairé vers 19h48, pendant le 
crépuscule. L’instant précis du phénomène dépend de votre 
position géographique : il faut donc être en place quelques 
minutes à l’avance, l’œil à l’oculaire. Comme la disparition 
d’Aldébaran aura lieu dans un ciel encore bleu, un instrument 
d’optique (lunette ou télescope) sera nécessaire pour repérer 
l’étoile et observer le phénomène.

La trajectoire apparente d’Aldébaran derrière le crois-
sant lunaire, vue de Montréal le 10 avril. Les heures 
sont approximatives : l’instant précis de la disparition 
et de la réapparition est très sensible aux coordon-
nées géographiques de l’observateur. (Illustration : 
Pierre Mailloux d’après Marc Jobin, Planétarium Rio 
Tinto Alcan : StarryNight/Imaginova)

Événements à noter

L’équinoxe de printemps a lieu le 20 mars 2016 à 0h30 HAE, et le solstice d’été a lieu le 
20 juin 2015 à 18h34 : le printemps durera précisément 92 j 18 h 4 min.

18 h 47

MTL
19 h 48
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par Castor et Pollux des Gémeaux et à l’est par 
Régulus du Lion (carte 1). Le premier objet est 
M44 (NGC 2632), un amas ouvert aussi connu 
comme l’amas de la Ruche. Il est près du centre 
de la constellation entre deux étoiles de faible 
magnitude, Asellus Australis et Asellus Borialis. 
Ceux qui ont une bonne vue peuvent voir cet 
objet à l’œil nu dans un ciel noir. Aux jumelles, 
M44 se met aussitôt à étinceler devant nos yeux 
avec sa trentaine d’étoiles de magnitude 7 à 9, 
réparties à travers tout l’amas. Évidemment, plus 
un télescope est de grand diamètre, plus on peut 
voir d’étoiles, jusqu’à une cinquantaine.

QV
Jumelles ****

Petit télescope (3’’ à 5’’) ***
Télescope moyen (6’’ à 8’’) **

Le second objet de cette constellation est M67 
(NGC 2682), un autre amas ouvert. Il est un peu 
plus difficile à trouver parce que moins brillant 
que le précédent, mais suffisamment pour être 
vu aux jumelles. Vous pouvez le localiser en vous 
servant des trois étoiles de la tête de l’Hydre 

veut une estimation de la qualité des détails d’un 
objet céleste que l’on peut observer, et ce, avec 
différents instruments. Plus il y a d’astérisques, 
meilleure sera l’observation des caractéristiques. 
On présume aussi que l’observation ne se fait 
pas en milieu urbain où la pollution lumineuse 
est une véritable plaie pour l’astronome amateur.

Débutons notre observation avec deux objets 
situés dans la constellation du Cancer. Les étoiles 
de cette dernière ne dépassent pas la magni-
tude de 3,5. Elle se trouve encadrée à l’ouest 

Tout au long de ma vie, j’ai toujours 
eu un intérêt marqué pour l’astronomie. Cette 
passion a débuté à Montréal, un certain soir de 
décembre 1954, alors que je jouais dehors dans 
les bancs de neige avec mes cousins. À un cer-
tain moment, j’ai levé la tête et mon regard fut 
soudainement attiré par un objet brillant dans le 
ciel de nuit et qui se démarquait nettement des 
autres étoiles. Mon cœur d’enfant était fasciné 
par cette découverte. Malheureusement, à cette 
époque, ni mes parents ni mon professeur au 
primaire n’ont pu me renseigner sur ce que j’avais 
vu ce soir-là. Ce n’est que quelques années plus 
tard que j’ai su que j’avais observé ma première 
planète, Jupiter. Par la suite, ma génération a 
été le témoin privilégié des balbutiements de la 
conquête de l’espace, de Spoutnik au programme 
Apollo, des premiers pas de l’homme sur la Lune 
aux télescopes spatiaux Hubble à Kepler et leurs 
découvertes fantastiques. En bref, ce fut pour 
moi la recette parfaite pour nourrir et entretenir 
une passion qui perdure encore aujourd’hui.

Mais venons-en au ciel profond du printemps. 
J’aborderai les descriptifs des objets en tenant 
compte d’instruments d’observation de petite et 
moyenne tailles car, même si on en rêve tous, les 
télescopes plus puissants ne sont à la portée de 
toutes les bourses. Certains novices se rendront 
compte qu’ils peuvent observer de très belles 
choses sans avoir à se ruiner. Je vais aussi intro-
duire un facteur de Qualité visuelle (QV) qui se 

Ciel profond

Le ciel printanier 
pour petits et moyens instruments

Membre de la SAPM depuis 2006, 
Gilles Blanchette est un passion-
né du ciel. Depuis cinq ans, il est 
bénévole dans le domaine de 
l’astronomie pour le programme 
Les Innovateurs à l’école. Sa ré-
compense : voir briller l’étincelle 
de la connaissance dans les yeux 
des élèves du primaire.

Gilles
Blanchette

CARTE 1

Castor

Pollux
Cancer

M67

M44

Asellus Boréalis

Asellus Australis

Lion Gémeaux

Regulus

Hydre

Wikipedia/Miguel Garcia

M44

Cartes du ciel

Retour page 16
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plus mince que M66. Pour sa part, NGC 3628 
est une galaxie plus grande et moins brillante que 
M65 et M66. Comme plusieurs galaxies spirales 
sur la tranche, une ligne de poussière la traverse 
sur toute la longueur. Il s’agit de ses bras spiraux.

QV
Jumelles **                                                             

Petit télescope (3’’ à 6’’ f/6) ** 
Télescope moyen (8’’ à 10’’ f/6) ***

Dans le ciel de printemps, on ne peut passer 
sous silence le superamas de la Vierge qui fait le 
pont entre cette constellation et la Chevelure de 
Bérénice. Cette région du ciel contient la plus 
grande concentration d’objets Messier. Je ne vais 
en commenter que quelques-uns parmi les plus 
faciles à observer. Pour simplifier l’observation 
et l’identification des objets (carte 3), on peut 
diviser ce superamas en deux sections, l’est et 
l’ouest. Pour observer la partie ouest, partez de 
Denebola dans le triangle arrière du Lion et bou-
gez votre chercheur d’un champ vers l’est jusqu’à 
un astérisme triangulaire formé de quatre faibles 
étoiles (l’étoile 6 Com formant la pointe ouest). 
Pour la partie est, partez de l’étoile Vindemiatrix 
dans la Vierge et bougez votre chercheur d’une 
largeur de champ vers l’ouest.

Avec des jumelles de 50 mm, il est pos-
sible de voir le superamas dans son ensemble. 
Même si la qualité n’y est pas, on peut facile-
ment repérer les galaxies M49 (NGC 4472) 
et M87 (NGC 4486). Ce sont les plus lumi-
neuses. Elles apparaissent rondes ou légèrement 
ovales, même à 7X. D’autres galaxies, comme 
M60 (NGC 4649), M84 (NGC 4374), M85 
(NGC  4382), M86 (NGC  4406), M88 
(NGC 4501) et M90 (NGC 4569), sont suf-
fisamment lumineuses pour être observables.

étoiles Denebola, Zosma et Chertan (carte 2). À 
l’aide d’un chercheur ou de jumelles, tirez une 
ligne imaginaire entre Zosma et Chertan et pro-
longez-la vers le sud jusqu’à une ligne de trois 
étoiles de faible magnitude. Tassez ensuite votre 
télescope muni d’un oculaire à faible grossisse-
ment d’un champ d’oculaire vers l’est. Vous verrez 
apparaître ce magnifique Triplet composé de M65 
et de M66, ainsi que de NGC 3628 au NNE. 
Vous remarquerez que M66, avec son disque ovale 
et sa luminosité, se démarque bien des deux autres 
de moindre amplitude. Dans un télescope de 4’’ 
à 6’’ à grossissement moyen, M66 ne révèle que 
la luminosité et la forme ovale de son noyau. Par 
contre, dans un instrument de 8’’ à 10’’, on peut 
discerner quelques nuances claires et sombres dans 
le halo de ses bras spiraux. Toujours à grossisse-
ment moyen, la galaxie spirale M65, qu’on voit 
sur la tranche, apparaît plus longue, plus pâle et 

en forme de pointe (carte 1) comme guide di-
rectionnel menant à l’amas. Aux jumelles, cet 
amas peut paraître un peu flou, car ses étoiles ne 
brillent pas plus que la magnitude 10, ce qui fait 
qu’il est difficile de les résoudre. Avec un petit 
télescope de 4’’ à faible puissance, les étoiles de 
l’amas semblent enrobées d’une faible nébulosité, 
mais ce n’est qu’une illusion due à l’ouverture et 
au grossissement. Aussitôt que vous augmentez 
la puissance à 50X, cette nébulosité fait place à 
une myriade de faibles étoiles. Si vous portez 
bien attention, vous remarquerez différentes 
teintes parmi les étoiles, passant du jaune à 
l’orange et au rouge. Cela indique que l’amas 
est composé d’étoiles matures, âgées d’environ 
trois à quatre milliards d’années. C’est donc l’un 
des plus vieux amas ouverts de la Voie lactée.

QV
Jumelles **

Petit télescope (3’’ à 5’’) *** 
Télescope moyen (6’’ à 8’’) ***

Passons maintenant à la constellation du 
Lion, celle qui domine le ciel du printemps. 
Elle est entourée de plusieurs galaxies dont cer-
taines sont même visibles aux jumelles, quoique 
faiblement. De plus, ses étoiles peuvent servir 
de guide pour nous aider à les situer. Com-
ment ne pas parler du Lion sans mentionner 
son splendide triplet de galaxies formé par 
M66 (NGC 3627), M65 (NGC 3623) et 
NGC 3628. La première fois que l’on réussit 
à cadrer le Triplet dans le même oculaire, on 
ne peut s’empêcher de lancer un WOW ! Dans 
mon cas, avec mon télescope 8’’ f/10, j’ai dû 
utiliser un réducteur focal f/6,5 pour y parvenir.

Pour trouver le Triplet, on utilise comme ré-
férence le triangle arrière du Lion formé par les 

M66 M65
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Nous allons maintenant faire un petit détour 
par la constellation des Chiens de chasse pour y 
découvrir l’amas globulaire M3 (carte 4), une 
véritable vedette du ciel de printemps en fin de 
saison. Pour le trouver, ajustez votre télescope ou 
vos jumelles à presque mi-chemin entre Arcturus 
du Bouvier et Cor Caroli des Chiens de chasse 
(juste au sud du Grand Chaudron de la Grande 
Ourse). M3 (NGC 5272) devrait se trouver 
presque au centre du champ de votre chercheur 
et avoir l’apparence d’une étoile diffuse située au 
nord-est d’une étoile de faible magnitude.

Aux jumelles, M3 apparaît comme une petite 
boule diffuse de coton céleste dans un champ 
d’étoiles de magnitude 6. C’est au télescope, peu 
importe l’ouverture, que M3 assume son titre de 
vedette du printemps. Dans un télescope de 3’’ 
(7,5 cm) ou moins, on discerne une tache floue 
qui devient plus brillante en son centre. Dans un 
instrument de 4’’ (10 cm) ou plus, on commence 
à résoudre la partie floue en une grande quanti-
té de petits points brillants entourant le noyau 
moyennement dense de l’amas. Si vous doublez 

résoudre les deux galaxies dans un oculaire de 
moyenne puissance. M59 est assez évidente sauf 
dans les petits télescopes. En contrepartie, M60 
(NGC 4649) est beaucoup plus grande et bril-
lante. La galaxie M58 (NGC 4579) se situe juste 
à l’ouest de M59 et de M60. La plupart des ins-
truments d’amateur montrent M58 comme un 
disque ovale avec un noyau central assez évident. 
Pour poursuivre votre exploration, dessinez une 
légère courbe ascendante vers le nord-ouest en 
partant de M59 via M58 et vous atteindrez M89 
(NGC 4552). Cette galaxie d’une magnitude 
de 10 pourrait être un défi avec un télescope de 
4’’. Vous n’aurez cependant pas de problème à 
la résoudre à l’oculaire avec un instrument de 6’’ 
et plus. M89 a l’apparence d’une sphère dotée 
d’un noyau très distinct.

QV
Jumelles * 

Petit télescope (3’’ à 6’’) **
Télescope moyen (6’’ à 8’’) ***

Au télescope, dans la partie ouest du supera-
mas, en partant de Denebola, déplacez-vous vers 
l’est jusqu’au petit astérisme triangulaire d’étoiles 
mentionné précédemment et vous verrez M98 
(NGC 4192) (carte 3) tout juste à l’ouest. La 
galaxie aura l’apparence d’un cigare grisâtre et, 
selon les conditions du ciel, vous pourrez peut-être 
distinguer son cœur circulaire, sans plus. Vous 
verrez ensuite M99 (NGC 4254), une galaxie 
spirale située juste à l’ouest de l’étoile la plus au 
sud du triangle. Elle est assez lumineuse pour être 
observée dans un télescope de 3’’ dans un ciel 
bien noir. Dans des instruments de 6’’ ou 8’’ qui 
captent plus de lumière, on peut distinguer un 
de ses bras spiraux. Cette galaxie a la particularité 
d’être asymétrique, son noyau étant décalé par 
rapport à son centre géométrique. On pense que 
cela pourrait être dû au passage ou à la rencontre 
d’une autre galaxie voisine. Passons maintenant à 
M100 (NGC 4321), une galaxie située juste à l’est 
de l’étoile la plus au nord du triangle. On peut y 
distinguer un disque circulaire plus lumineux en 
son centre. Avec un instrument de 8’’, on peut 
déceler de légères textures à sa périphérie.

Dans la partie est, on peut observer NGC 4762, 
une des galaxies les plus lumineuses du superamas. 
Elle est située à mi-chemin entre Vindemiatrix et 
Rho, légèrement au nord de cette ligne imaginaire. 
C’est une galaxie lenticulaire (SBO) qui a l’appa-
rence d’un cigare avec un bulbe plus lumineux 
au centre. Il y a ensuite M49 (NGC 4472), une 
des galaxies elliptiques géantes du superamas avec 
M60 (NGC 4649) et M87 (NGC 4486). M49 
est aussi l’une des plus brillantes du superamas 
de la Vierge avec une magnitude apparente de 
8,5. Pour arriver à M87, à partir de l’étoile Rho, 
suivez la courbe d’étoiles allant au nord et vers 
l’ouest. M87 a l’apparence d’une boule duve-
teuse presque circulaire avec un cœur plus bril-
lant. Pour aller vers les deux galaxies elliptiques 
M59 (NGC 4621) et M60 (NGC 4649), partez 
de Rho et remontez vers le nord d’environ un 
champ d’oculaire. Vous pouvez probablement 

NOAO/AURA/NSF ESA/HST NASA/AURA/STScl
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pas le manquer ! Sans l’ombre d’un doute, cet 
objet céleste est l’un des meilleurs amas ouverts 
que l’on puisse observer aux jumelles. Il y a 8 
étoiles de magnitude 5 et 6 qui sont étalées à 
travers tout le groupe sur 5° (oui, degré !). À l’aide 
de jumelles 7X à grand champ, la vue obtenue 
est pleine d’étoiles assez brillantes disposées en 
courbes légères, finement dentelées, formant un 
V qui ressemble un peu à une volée de bernaches. 
Plusieurs étoiles doubles parsèment la Chevelure 
de Bérénice, dont 17 Comae qui est l’une des 
plus faciles à repérer avec ses 2,5 minutes d’arc de 
séparation. La paire d’étoiles se situe juste à l’est du 
centre de l’amas. Pour clore, vous ne pouvez pas 
apprécier pleinement cet objet si vous l’observez 
seulement au télescope.

QV
Jumelles ****

Petits télescopes (3’’ à 5’’) **
Télescopes moyens (6’’ à 8’’) *

Plusieurs autres objets magnifiques par-
sèment le ciel du printemps, par exemple, 
M81 (NGC  3031) et M82 (NGC  3034) 
dans la Grande Ourse, la spirale barrée M83 
(NGC 5236) dans l’Hydre et la galaxie lenticulaire 
M102 (NGC 5866) dans le Dragon. La liste est 
longue, mais l’espace pour en parler manque. Il 
ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent 
ciel printanier où vous pourrez faire, je l’espère, 
le plein d’observations satisfaisantes.

perçue avec des jumelles de 50 mm comme une 
pâle tache de lumière ovale avec un centre un peu 
plus lumineux. Il peut être difficile de la trouver 
avec ce type d’instrument, mais avec de la patience 
et de la persévérance, vous finirez par la repérer.

À l’aide d’un petit télescope de 3’’, M64 se 
présente comme une lueur ovale avec un noyau 
légèrement décentré. Si vous portez une atten-
tion particulière, dans un instrument de 4’’ et 
plus avec un grossissement de 100X, vous com-
mencerez à percevoir une bande plus sombre de 
poussière autour du noyau de la galaxie, de là, 
son surnom de galaxie du « Black-Eye ». Si vous 
avez de la difficulté à percevoir directement la 
bande sombre autour du noyau, essayez avec la 
vision indirecte ; cela devrait augmenter votre 
perception visuelle.

QV
Jumelles de 50 mm *

Petits télescopes (3’’ à 5’’) **
Télescopes moyens 6’’ à 8’’) ***

Nous arrivons au dernier objet de cette 
constellation : l’amas ouvert de la Chevelure 
de Bérénice. On ne doit pas le confondre avec 
l’amas de la galaxie de la Vierge que nous avons 
vu précédemment.

Pour le trouver avec vos jumelles ou avec un 
viseur, localisez Arcturus du Bouvier et dépla-
cez-vous vers l’ouest jusqu’à ce que vous tombiez 
sur un grand essaim d’étoiles. Vous ne pouvez 

l’ouverture de l’instrument à 8’’ (20 cm), vous 
verrez les étoiles se détacher nettement devant 
l’amas en ce qui semble, par leur enlignement, 
former de longs rubans.

D’ailleurs à ce propos, John Herschel, le réputé 
astronome du 18e siècle, avait observé quelques-
unes des étoiles de l’amas et les avait décrites 
comme des « chaînes d’étoiles ». Dans les faits, 
ces enlignements d’étoiles ne sont que le fruit du 
hasard, ce qui donne un point de vue privilégié 
pour l’observation.

QV
Jumelles 7X+ ***

Petits télescopes (3’’ à 5’’) ****
Télescopes moyens (6’’ à 8’’) *****

Terminerons notre périple du ciel de printemps 
avec deux objets situés dans la Chevelure de Béré-
nice (carte 4). Il s’agit de M64 (NGC 4826), une 
galaxie spirale surnommée la galaxie du « Black-
Eye » et l’amas ouvert de la Chevelure de Bérénice.

M64 a été découverte en 1779 par Edward 
Pigott et par Charles Messier en 1780, mais elle 
n’a pas été remarquée avant 1787 par William 
Herschel. Pour la situer, suivez le même parcours 
que pour M53. Continuez à l’ouest jusqu’à la 
géante rouge 36 Comae, puis remontez vers le 
nord-ouest jusqu’à l’étoile jaune 35 Comae qui 
est un système multiple. M64 se situe juste au 
nord-est de cette dernière.

Avec une luminosité de magnitude 8, M64 est 

Constellation Nom Type Taille Mag. A.D. Dec.
Cancer M44 Amas ouvert 95,0’ x 95,0’ 3,1 08h40m55,2s +19° 36’ 25’’

M67 Amas ouvert 30,0‘ x 30,0‘ 6,9 08h52m16,68s +11°45’ 13’’ 

Lion M65 Galaxie 9,0’ x 2,3' 9,3 11h19m44,63s +12°59'40,6"

M66 Galaxie 9,1’ x 4,1' 8,9 11h21m02,60s +12°54'40,3"

NGC 3628 Galaxie 13,1' x 3,1' 9,5 11h21m08,63s +13°29'40,4"

Vierge M49 Galaxie 9,8' x 8,2' 8,4 12h30m37,74s +07°54'40,2"

M58 Galaxie 6,0' x 4,8' 9,7 12h38m31,39s +11°43'43,4"

M59 Galaxie 5,3' x 4,0' 9,6 12h42m49,34s +11°33'44,6"

M60 Galaxie 7,6' x 6,2' 8,8 12h44m31,33s +11°27'45,1"

M84 Galaxie 6,7' x 6,0' 9,1 12h25m55,50s +12°47'40,6"

M86 Galaxie 9,8' x 6,3' 8,9 12h27m01,48s +12°51'40,9"

M90 Galaxie 9,9' x 4,4' 9,5 12h37m37,29s +13°04'43,6"

NGC 4762 Galaxie 8,6' x 2,0' 10,3 12h53m43,2s +11°08'48"

Chevelure de Bérénice M85 Galaxie 7,4' x 5,9' 9,1 12h26m13,18s +18°05'42,2"

M88 Galaxie 6,8' x 3,7' 9,6 12h32m49,28s +14°19'42,7"

M98 Galaxie 9,4' x 2,3' 10,1 12h14m37,61s +14°48'39,3"

M99 Galaxie 5,3' x 4,6' 9,9 12h19m37,53s +14°19'39,9"

M100 Galaxie 7,5' x 6,1' 9,4 12h23m43,38s +15°43'41,1"

Chiens de chasse M3 Amas globulaire 18,6' x 18,6' 6,3 13h42m57,20s +28°18'19,0"
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Quatre des six 
étoiles de l’asté-
risme sont des 
étoiles doubles ; 
seulement les 

deux du haut 
ne le sont pas. 

Prenez le temps 
de les séparer. Elles 

sont belles et plaisantes 
à observer.

Bon, maintenant qu’on a repéré le connu, 
le brillant et le gros astérisme, rendez-vous 
entre les étoiles 7 et 8 du Lion (mag 6,3 et 
5,7 respectivement) pour trouver presque 
au milieu des deux, à 9h40  13m  13s et 
15d 21m 42,7s, un petit groupe d’étoiles qui 
fait penser au chiffre « 3 ». Avec des jumelles, 
vous le verrez à l’endroit mais attention à 
l’inversion des télescopes. Il n’est pas très 
simple à repérer et c’est peut-être pour cette 
raison qu’il est bien moins connu !

Bonnes observations !

le point d’interrogation à 
l’endroit. Il faudrait aus-
si qu’ils l’observent à au 
moins 1300 a.l. car, bien 
que la plupart des étoiles 
de l’astérisme se trouvent à 
moins de 300 a.l. de nous, 
l’une d’entre elles, Eta Leo-
nis, est à 1300 a.l. 

Nous, pauvres petits Terriens, 
voyons le point d’interrogation à l’en-
vers, de gauche à droite, comme si on était 
en dessous de la feuille de papier céleste. 
L’étoile Régulus, qui est le « point  » du 
point d’interrogation, est située très près 
de l’écliptique (0,5 degré). Par conséquent, 
la Lune l’occulte très souvent. Régulus 
est aussi très près d’une galaxie naine 
du groupe local, appelée Leo 1, située à 
820 000 a.l. de la Terre. Pas facile à détecter 
cette galaxie naine, à moins d’avoir un gros 
télescope et un beau ciel très noir. L’éclat 
de Régulus nuit aussi à son observation !

Les deux astérismes que j’ai choisis de 
vous présenter contrastent. L’un est très gros 
et l’autre, très petit. L’un est brillant et l’autre, 
faible. L’un est très connu, mais pas l’autre.

Qui dit printemps, dit aussi Lion. C’est 
une constellation très facile à repérer, car 
elle ressemble au Sphinx d’Égypte. La 
tête du lion et sa crinière forme un des 
astérismes les plus connus qu’on appelle 
même le point d’interrogation inversé. 
Seuls les extra-terrestres qui, en s’appro-
chant de notre amas local, pourraient voir 

Astérisme

Membre de la SAPM, de l’IDA 
et de la FAAQ. Conférencier et 
collaborateur pour l’Observa-
teur,  l ’Hyperespace  et Astro-
nomie-Québec.

Pierre Tournay

Deux astérismes du 
printemps

Eta Leonis

Regulus

8 Leonis

7 Leonis

Lion

Leo 1
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La carte de la région du Cancer vous aidera 
à trouver Iota Cancri dans le ciel. L’étoile est 
visible à l’œil nu. Elle n’est pas très évidente, 
mais il y a un truc. Il est facile de repérer les 
étoiles Castor (Gémeaux) et Régulus (Lion). 
Entre les deux se trouve Iota Cancri, pas exac-
tement en ligne droite mais c’est la seule étoile 
notable dans le coin.

Bonne observation !

supergéante tandis que l’étoile B est une étoile 
sur la séquence principale, comme notre Soleil. 
Si l’on observait l’étoile B à partir de l’étoile A, 
elle brillerait comme notre pleine lune. Par contre, 
si on observait A à partir de B, elle serait dix fois 
plus brillante.

Voici trois images des étoiles de type Albireo : 
Iota Cancri (en mortaise en haut de la carte), 
Albireo et H3945.

Il y a beaucoup d’étoiles doubles dans 
le ciel. En fait, il y a plus d’étoiles multiples 
que d’étoiles simples, comme le Soleil. Si Ju-
piter avait été plus massive à sa naissance, on 
aurait eu un système double, ce qui aurait 
certainement perturbé l‘évolution du système 
solaire et de la vie sur Terre.

Iota Cancri est une étoile double, une belle 
étoile double. C’est une sœur d’Albireo, la 
si belle étoile du Cygne. Elle lui ressemble 
par ses couleurs, bleue et orange. Même si 
Iota Cancri devrait être la 9e étoile la plus 
brillante de la constellation, elle est en fait 
la seconde. Normalement l’ordre de bril-
lance des étoiles est Alpha, Bêta, Gamma, 
Delta, Epsilon, Zêta, Êta, Thêta, Iota, etc. 
Mais pour la constellation du Cancer, assez 
étrangement, l’ordre est le suivant: Bêta, Iota, 
Delta et Alpha. Iota Cancri a une magni-
tude de 3,93 qui provient des deux étoiles. 
L’étoile B, plus faible, de magnitude 6,57, est 
à 30,6 secondes d’arc de l’étoile A de magni-
tude 4,02. Les couleurs des deux étoiles ne 
sont pas aussi intenses que celles d’Albireo. 
C’est quand même beau ! À cause de cette 
similarité on l’appelle parfois « Albireo du 
printemps ». Il y a même une troisième Al-
bireo, « Albireo d’hiver », qui se trouve dans 
le Grand Chien, H3945. Si vous avez de la 
difficulté à la trouver, essayez HIP 35210.

La séparation des deux étoiles A et B d’Iota 
Cancri est d’au moins 2800 unités astronomiques 
et elles complètent une orbite en 65 000 années. 
L’étoile A a récemment été classée comme une 

Star d’un soir

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

Rachelle Léger

IOTA CANCRI

Albireo H3945

Wikipédia/He who looks

Image : Iota Cancri/ Wikipédia/Jeffrey Fisher
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Grande conférence publique de Robert Lamontagne
Le 29 janvier dernier, environ 175 personnes, membres de la SAPM et invités, ont assisté à la grande conférence L’infiniment grand : un univers de nombre astronomique, donnée par 
Robert Lamontagne. Elle a également été enregistrée par la ICI Radio-Canada Première. Robert Lamontagne est astrophysicien à l’Université de Montréal, directeur du Télescope du 
Mont-Mégantic et membre de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx).

Activités de la SAPM

Atelier de polissage 
de météorites
Les 5 et 12 décembre 2015 avait lieu une activité très 
spéciale pour des membres de la SAPM : un atelier de 
polissage de météorites. Seulement 20 chanceux ont été 
choisis à la suite d’un tirage au sort parmi la cinquante de 
personnes qui avaient manifesté un intérêt.
L’atelier avait pour but de vérifier les possibilités d’offrir 
ce type d’activité par le Planétarium Rio Tinto Alcan dans 
un avenir rapproché. Tous les participants l’ont vivement 
apprécié et espérons qu’il deviendra un « must » pour les 
membres et le public.

Photos : Planétarium Rio Tinto Alcan

Photo : Jean-François Guay

L’une des chanceuse, Suzanne Parent Une participante au microscope

Des participants sérieusements impliquésUne météorite une fois polie



Activité de la SAPM 

Une vingtaine de personnes ont participé à l’Assemblée générale de la SAPM, précédée 
d’une assemblée générale spéciale dont le but était de modifier quelques articles des 
Statuts et règlements généraux de la SAPM. Afin de se conformer aux nouvelles dispo-

sitions de la Ville de Montréal, il a fallu changer la composition du conseil d’administration. Ce 
dernier est toujours formé de cinq membres, mais il n’inclut plus de représentant du Planétarium 
Rio Tinto Alcan (article 23). Par contre, la direction du Planétarium peut nommer un conseiller 
observateur qui aura droit de parole, mais pas droit de vote, lors des réunions du CA (article 25).

Alain Vézina, président du CA, a ensuite fait un bilan des activités de l’année 2015 et Pierre 
Lacombe, trésorier, a présenté les états financiers. Fait à noter, en date du 14 mars 2016, la SAPM 
comptait 615 membres, dont 98 personnes de moins de 18 ans. 

Les membres présents ont élus par acclamation trois administrateurs. Les mandats d’Alain 
Vézina et d’Éric Mongrain ont été renouvelés, alors que Sylvain Lafrance a non seulement fait 
son entrée au CA, mais il a aussi gagné le prix de présence.

Prix de la SAPM 2015
Cette année, le Prix de la SAPM 2015 a été attribué 
à Isabelle Harvey.

Isabelle est une passionnée de l’observation et du 
dessin astronomique. Elle est membre de la SAPM 
depuis plus de dix ans, dont sept ans au sein du CA. 
Sa participation aux rencontres bimensuelles et son 
implication aux activités de la SAPM sont remarquables 
(pique-niques, G/Astronomes amateurs, camps d’astro-
nomie, soirées publiques d’observation, collaboration à 
l’Hyperespace, etc.). Isabelle est reconnue pour sa bonne 
humeur et son amabilité envers tous. 

Bravo Isabelle ! Tu as bien mérité cet honneur. 

Pierre Lacombe
Le 18 mars dernier, lors de l’Assemblée générale de la SAPM, le CA a remis 
un certificat spécial à M. Pierre Lacombe pour sa contribution exceptionnelle 
comme trésorier au sein du conseil d’administration de la SAPM, et ce, 
depuis 1993. C’est à regret que M. Lacombe se retire du CA de la SAPM et 
c’est également à regret que le CA doit accepter sa démission.

Un grand merci, Pierre, pour tes années de dévouement au sein du CA !

De gauche à droite, Alain Vézina, Jessica Iralde, Eric Mongrain, Suzanne Parent et Sylvain Lafrance.

Photos  : Jean-François Guay
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Assemblée générale de la SAPM



Astrophotographie - Objets favoris de Michel Nicole

La nébuleuse d’Orion (NGC 1976 / M42) 
Cette image est l’addition d’environ 14 photos d’une minute chacune, prises 
à l’aide d’une lunette SkyWatcher 80mm ED et d’une caméra Canon 300D. 

Photos prises les 30 décembre 2005 et 21 octobre 2006 à Rawdon.

Jean-François Guay

Paul Paradis a pris les photos des nébuleuses de la Tarentule et de la Carène durant 
un voyage astronomique à San Pedro de Atacama, au Chili, voyage organisé en 
2011 par Michel Nicole auquel participait des membres de la SAPM.

La nébuleuse de la Tarentule (NGC 2070)
Cette image (à droite) est le résultat de l’addition de 31 photos de 4 minutes cha-
cune, prises avec une caméra SBIG-8300 Couleur, au foyer d’une lunette Takahashi 
102 f/8, sur monture EQ6. Le prétraitement a été fait avec le logiciel CCDStack2; le 
traitement a été fait avec le logiciel Photoshop CS2.

La nébuleuse de la Carène (NGC 3372)
Cette photo (en bas) résulte de l’addition de 18 images de 4 minutes chacune, 
prises avec une caméra SBIG ST-8300C au foyer d’une lunette Takahashi FS-102 
f/8, le tout monté sur une monture EQ6. Le prétraitement ainsi que le traitement 
ont été réalisés avec le logiciel PixInsight.

Paul Paradis Retour page 11 - page 12
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Vendredi 15 avril 2016, 19h30
Grande conférence publique, entrée gratuite
Les 25 ans de Hubble
François Provencher
Planétarium Rio Tinto Alcan
http://bit.ly/218MvMW

Samedi 9 avril 2016, 9h à 12h
Atelier : Samedi-Astro (2/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 2 avril 2016, 9h à 12h
Atelier : Samedi-Astro (1/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

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

Lundi 9 mai, de 7h à 15h
Observation du passage de Mercure 
devant le Soleil
Planétarium Rio Tinto Alcan
http://bit.ly/218MvMW

Vendredi 7 au dimanche 9 mai 2016
Camp de printemps
Domaine Saint-Bernard
Mont-Tremblant
http://bit.ly/24alv2d

Vendredi 27 mai 2016, 19h30
Conférence : Pourquoi les humains vont dans l’espace
Raymond Fournier
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 13 mai 2016, 19h30
Conférence : Comment prendre et traiter les 
photographies du Soleil et de la Lune
Alex Stefanescu
Planétarium Rio Tinto Alcan

•••

Vendredi 29 avril 2016, 19h30
Conférence :  Le transit de Mercure du 9 mai 2016
Robert Laflamme
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 10 juin 2016, 19h30
Conférence : Quand l’astronomie 
inspire les peintres
Fête du solstice
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 23 avril 2016, 9h à 12h
Atelier : Samedi-Astro (4/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 16 avril 2016, 9h à 12h
Atelier : Samedi-Astro (3/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

• Calendrier des activités •

Mai

Juin

Vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016
Rendez-vous des observateurs du ciel (ROC)
Domaine et Spas des Pignons Rouges
Saint-Romain
http://bit.ly/1TqSI5A

•••

Samedi 11 juin 2016, 9h à 12h
Atelier : Devenir astronome amateur
Planétarium Rio Tinto Alcan

Nouveautés à la bibliothèque
par Isabelle Harvey

C ’est avec une immense joie que nous vous annonçons l’acqui-
sition des tout premiers volumes de la magnifique collection 

Annals of the Deep Sky : A Survey of Galactic and Extragalactic 
Objects, volumes 1 et 2, écrits par Jeff Kanipe et Dennis Webb. Ces 
livres sont les premiers d’une série qui intègre les découvertes des 
plus récentes observations en recherche astrophysique. Ils retracent 
l’histoire de l’astronomie, constellation par constellation, et sont 
organisés par ordre alphabétique. N’hésitez pas à les emprunter 
pour mieux planifier vos prochaines observations !

Annals of the Deep Sky : A Survey of 
Galactic and Extragalactic Objects par 
Jeff Kanipe et Dennis Webb, volume 1, 358 
pages, 158 illustrations. Contenu : Andro-
mède (Andromeda), Machine pneumatique 
(Antlia), Oiseau du paradis (Apus), Verseau 
(Aquarius) et une introduction à l’astrono-
mie et à l’astrophysique.

Annals of the Deep Sky : A Survey of Ga-
lactic and Extragalactic Objects par Jeff 
Kanipe et Dennis Webb, volume 2, 344 pages, 
244 illustrations. Contenu : Aigle (Aquila), 
Autel (Ara), Bélier (Aries), Cocher (Auri-
ga), Bouvier (Boötes), Burin (Caelum) et un 
glossaire des termes essentiels en astronomie 
de 72 pages.

Prochain numéro : 

Observer et 
photographier

en ville

www.sapm.qc.ca

Wikipédia/ Andrei Tilin/ NASA / JPL-CALTECH / A. KASHLINSKY (GSFC)/Pierre Mailloux

http://bit.ly/218MvMW
http://bit.ly/218MvMW
http://bit.ly/24alv2d
http://bit.ly/1TqSI5A
http://www.sapm.qc.ca
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal/
https://twitter.com/sapm_astro
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Avril

Samedi 11 juin 2016, 9h à 12h
Atelier : Devenir astronome amateur
Planétarium Rio Tinto Alcan

•••

Vendredi 15 avril 2016, 19h30
Grande conférence publique, entrée gratuite
Les 25 ans de Hubble
François Provencher
Planétarium Rio Tinto Alcan
http://bit.ly/218MvMW

Samedi 9 avril 2016, 9h à 12h
Atelier : Samedi-Astro (2/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 2 avril 2016, 9h à 12h
Atelier : Samedi-Astro (1/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

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

Samedi 16 avril 2016, 9h à 12h
Atelier : Samedi-Astro (3/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Mai

Juin

Vendredi 7 au dimanche 9 mai 2016
Camp de printemps
Domaine Saint-Bernard
Mont-Tremblant
http://bit.ly/24alv2d

Lundi 9 mai, de 7h à 15h
Observation du passage de Mercure 
devant le Soleil
Planétarium Rio Tinto Alcan
http://bit.ly/218MvMW

Vendredi 13 mai 2016, 19h30
Conférence : Comment prendre et traiter les 
photographies du Soleil et de la Lune
Alex Stefanescu
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 27 mai 2016, 19h30
Conférence : Pourquoi les humains vont dans l’espace
Raymond Fournier
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016
Rendez-vous des observateurs du ciel (ROC)
Domaine et Spas des Pignons Rouges
Saint-Romain
http://bit.ly/1TqSI5A

Vendredi 29 avril 2016, 19h30
Conférence :  Le transit de Mercure du 9 mai 2016
Robert Laflamme
Planétarium Rio Tinto Alcan

•••

Vendredi 10 juin 2016, 19h30
Conférence : Quand l’astronomie 
inspire les peintres
Fête du solstice
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 23 avril 2016, 9h à 12h
Atelier : Samedi-Astro (4/4)
Planétarium Rio Tinto Alcan

• Calendrier des activités •

Hyperespace • printemps 2016      

http://bit.ly/218MvMW
http://bit.ly/24alv2d
http://bit.ly/218MvMW
http://bit.ly/1TqSI5A

