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Exolunes
la prochaine frontière

Astro débutant
Par Charles Gagné - p.8

Star d’un soir
Par Rachelle Léger - p.17

Astérisme
Par Pierre Tournay - p.16

Par Francois-René Lachapelle - p.5

Image : NASA-Red Dwarf Planet-ArtistConception
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mie (niveaux initiation et avancé) offerts par la SAPM. 
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Québec (FAAQ).
Sur présentation de la carte de la SAPM, entrée et ves-
tiaire gratuits au Planétarium Rio Tinto Alcan; entrée 
gratuite pendant le mois de juin au Jardin botanique et 
à l’Insectarium. Accès privilégié ou à rabais à certains évé-
nements organisés par les Muséums nature de Montréal. 
Rabais de 15 % sur le prix régulier des achats aux bou-
tiques du Jardin botanique et de l’Insectarium. Réduction 
de 5 à 10 % sur l’achat de certains articles à prix régulier 

chez Lire la Nature / Astronomie Plus de Longueuil.

Le Conseil d’administration 2016
Président : Alain Vézina

vezina.alain@videotron.ca
Vice-président : Éric Mongrain

mdm_78@hotmail.com
Trésorière : Suzanne Parent

suzanne.parent2@videotron.ca
Secrétaire : Jessica Iralde

calamityjess13@hotmail.com
Conseiller : Sylvain Lafrance

lafrancs@gmail.com

Pour nous contacter: info@sapm.qc.ca  ou (438) 793-005

HYPERESPACE

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1703-3357

Publié trimestriellement par 
la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal

Pour rejoindre la rédaction :
Françoise Boutin

boutinf@videotron.ca
514-690-3022

Prochaine date de tombée
1er mai 2017

Volume 28, numéro 1 • Printemps 2017
Rédactrice en chef
Françoise Boutin

Révision scientifique des textes
Jean-François Guay

Mise en page, graphisme et cartes
Pierre Mailloux

Révision des textes et corrections
Françoise Boutin

Recherche photos et cartes
Jean-François Guay & Pierre Mailloux

Les textes n’engagent que leurs auteurs.

Au printemps, la température se réchauffe. C’est plus 
facile pour les observateurs et le matériel astronomique. Les constel-
lations du printemps, telles que le Bouvier, le Lion et la Vierge, 
deviennent accessibles et Jupiter trône dans le ciel de nuit. La 
planète est en excellente position pour l’observation, son opposi-
tion étant le 7 avril. Pendant le mois de mai, observez le ballet de 
ses satellites : il y aura plusieurs transits sur la planète. Les dates 
à surveiller pour ces spectacles sont le 11 mai à 22h, le 18 mai à 
23h57 et le 26 mai à 00h52.

Pour les couche-tard, Saturne pointe à l’horizon en fin de nuit, au 
début du printemps. Elle est toujours une cible de choix. Et pour les irréductibles, le marathon 
Messier aura lieu les 25 et 26 mars. Si dame Nature ne collabore pas, il sera remis les 1er et 2 avril.

La SAPM organise plusieurs événements intéressants qui se dérouleront tout au long des pro-
chains mois. D’abord, il ne faut surtout pas manquer l’occasion unique d’observer en groupe lors 
du camp de printemps qui se tiendra au Domaine Saint-Bernard, près du mont Tremblant, du 21 
au 23 avril. C’est un moment idéal pour les nouveaux membres d’en côtoyer de plus expérimentés 
qui sauront leur prodiguer de précieux conseils. Pour plus d’informations, visitez la page web ici

L’atelier Devenir un astronome amateur s’adresse particulièrement aux débutants et aux novices 
qui désirent approfondir leur connaissance en astronomie. Il aura lieu le 3 juin. Pour obtenir plus 
d’information et pour s’inscrire, cliquez sur le lien ici 

Consultez notre calendrier à la dernière page de l’Hyperespace pour connaître l’horaire des 
conférences toutes plus intéressantes les unes que les autres. Mais j’aimerais souligner qu’une 
deuxième conférence publique aura lieu le 31 mars. Charles Prémont présentera Imaginer le 
futur. Nous vous attendons en grand nombre et n’hésitez surtout pas à inviter parents et amis. 

Changement aux privilèges
Prenez note que la SAPM a tenu son Assemblée générale annuelle le 17 mars. Cette rencontre 
était le moment privilégié de faire le bilan du fonctionnement de la SAPM. Nous avons procédé 
à l’élection des officiers du conseil d’administration auxquels vous confierez la gestion de notre 
société. Une photo des membres du nouveau CA se trouve à la page 4.

Un point très important à l’ordre du jour était le changement aux privilèges qu’accorde 
Espace pour la vie. En effet, 2017 sera la dernière année pendant laquelle les membres de la 
SAPM pourront bénéficier de l’entrée gratuite au Biodôme au mois de mai et à l’Insectarium et 
au Jardin botanique au mois de juin. Cependant, ils conservent l’entrée gratuite toute l’année au 
Planétarium et ce privilège ne devrait pas être retiré au cours des prochaines années. 

Dans cette édition de l’Hyperespace, vous trouverez un excellent article sur les exolunes, une 
suite logique à notre dernière conférence publique sur les exoplanètes. Nos collaborateurs vous 
offrent aussi d’excellentes chroniques sur le ciel de printemps. À lire !

À toutes et à tous, le conseil d’administration de la SAPM vous souhaite un doux printemps 
propice aux observations !

Alain Vézina
Président

Mot du président - Le printemps, quelle belle saison !

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est heureuse 
d’accueillir 51 nouveaux membres depuis décembre 2016. La provenance 
de ces nouveaux membres est assez diversifiée : Montréal, Saint-Hyacinthe, 
Joliette, Longueuil, Saint-Janvier, Huntingdon, Laval, La Patrie et Franklin.

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

mailto:vezina.alain%40videotron.ca?subject=
mailto:mdm_78%40hotmail.com%20?subject=
mailto:boutinf%40videotron.ca%20?subject=
http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2017-02/camp-dastronomie-du-printemps-21-au-23-avril-2017
http://sapm.qc.ca/activites/cours-et-formation/2017-02/«-devenir-astronome-amateur-»-3-juin-2017
http://www.sapm.qc.ca
http://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://twitter.com/SAPM_ASTRO
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Pluies de météores à surveiller
Deux pluies de météores seront actives au cours des prochaines 
semaines, mais à moins d’être mordu(e) d’étoiles filantes, 
vous ne ferez sans doute 
pas de détour pour les 
observer. Par contre, si 
vous vous trouvez sous 
la voûte céleste ces 
nuits-là, vous pourrez 
guetter du coin de l’œil 
l’apparition de quelques 
traînées lumineuses. La 
pluie des Lyrides atteint 
son maximum le matin 
du 22 avril. C’est l’une des plus faibles parmi les pluies annuelles, 
mais elle se déroule cette année dans d’excellentes conditions, 
avec la Lune décroissante qui ne se lève qu’à l’aube. Le radiant 
des Lyrides atteint une hauteur intéressante après 23 heures. 
Les météores associés à cet essaim sont de vélocité moyenne 
(48 km/s) mais de luminosité plutôt faible.
Les Êta Aquarides atteignent quant à elles leur maximum 
vers le 6 mai  : cette pluie d’intensité moyenne possède un 
pic d’activité étalé sur plusieurs jours. Son radiant, situé dans 
la constellation du Verseau, n’apparaît toutefois au-dessus 
de l’horizon qu’après 3 heures du matin — à observer en 
dernière partie de nuit et jusqu’à l’aube. La Lune gibbeuse 
croissante ne se couche toutefois que vers 4 heures du matin le 
6 mai, aux premières lueurs de l’aube astronomique ; la fenêtre 
d’observation s’en trouvera réduite. Les météores très rapides 
(67 km/s) de cet essaim sont associés à la comète de Halley, 
comme les Orionides d’octobre.

oh là là ! on vous PréPare tout un 42e Congrès en 2017 ! 

Les organisateurs du Congrès de la FAAQ, qui se tiendra, rappelons-le, au 
Planétarium du 29 septembre au 1er octobre 2017, sont à pied d’œuvre 
depuis des mois afin de vous offrir le meilleur événement qui soit. Et 

quel Congrès ce sera ! Bien que l’on ne puisse vous en dévoiler beaucoup 
pour l’instant, on peut vous dire qu’il y aura pas moins de 18 conférences 
et ateliers et pas une, pas deux, mais bien trois grandes conférences ! Une 
visite des coulisses du Planétarium et une démonstration des outils tech-
niques en arrière-scène des spectacles sont aussi au menu. Sans compter 
une projection privée du dernier spectacle !

D’autres surprises sont en cours de montage, comme l’élaboration d’un site 
web qui diffusera les nouveautés et les informations pratiques sur le Congrès. 
Gardez l’œil ouvert pour les prochaines annonces !

Eric Mongrain, responsable du Congrès

Photo : Wikipédia

CamP d’astronomie du PrintemPs
Du 21 au 23 avril 2017, la SAPM organise un camp astronomique au magnifique 
Domaine Saint-Bernard situé près du mont Tremblant. En plus de pouvoir observer 
sous un ciel très peu pollué, les participants pourront se promener dans les longs 
sentiers de randonnée en forêt. Pendant la journée du samedi, il y aura un atelier 
de nettoyage de miroir et un atelier de collimation avec un test d’étoile artificielle.

Le forfait comprend deux nuitées en occupation double. Les participants sont res-
ponsables d’apporter leurs repas qu’ils pourront apprêter dans la cuisine de l’au-
berge très bien équipée. Tout se déroule de façon vraiment conviviale.

Ce sera le week-end idéal pour rencontrer des astronomes amateurs qui pratiquent 
leur loisir depuis plusieurs années. Non seulement adorent-ils communiquer leur 
expérience, mais ils n’hésitent pas à partager leur télescope, permettant ainsi aux 
néophytes en astronomie d’apprendre le ciel et les techniques d’observation. En cas 
de non collaboration de la température pour l’observation du samedi soir, il y aura 
une présentation sur un sujet astronomique pendant la soirée. 

La SAPM vous attend en grand nombre. Vous n’avez qu’à compléter le formulaire 
d’inscription.

Photo : Wikipédia/François Savard

https://domainesaintbernard.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZH0ZeH-fR8K_A1DxP3uwyIbxCOgKvDOC41oL5ToKBUODWhw/viewform?fbzx=-1208097129937275400
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZH0ZeH-fR8K_A1DxP3uwyIbxCOgKvDOC41oL5ToKBUODWhw/viewform?fbzx=-1208097129937275400
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ConférenCe de l’asyroPhysiCienne marie-eve naud
L’astrophysicienne Marie-Eve Naud a donné une excellente conférence publique le 17 février dernier. Elle a parlé des tech-
niques sophistiquées pour détecter des exoplanètes de plus en plus similaires à la Terre. Elle a également expliqué comment 
les chercheurs espèrent trouver des signes de vie sur les exoplanètes. 

En 2014, Marie-Eve Naud dirigeait une équipe internationale qui, grâce à l’imagerie directe,  a découvert et photographié 
une exoplanète géante gazeuse située très loin de GU Psc, une étoile trois fois moins massive que le Soleil située dans la 
constellation des Poissons. L’exoplanète GU Psc b se trouve à environ 2000 fois la distance Terre-Soleil de son étoile, elle-
même située à 155 années-lumière de notre système solaire. 

La chercheuse est aujourd’hui coordonnatrice scientifique à l’éducation et au rayonnement de iREx.

Activité SAPM

Assemblée générale annuelle de la SAPM - Photos Charles Gagné

Photos : Jean-François Guay

Un CA élu par acclamation
Le 17 mars avait lieu l’AGA de la SAPM. Les membres présents 
ont élu par acclamation deux administratrices ; les mandats de 
Suzanne Parent et de Jessica Iralde ont ainsi été renouvelés. 

Prix Michel-Nicole
Le premier prix Michel-Nicole a été attribué à Pierre Lacombe, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, pour 
sa contribution exceptionnelle au sein du conseil d’administration de la SAPM, et ce, depuis 1993.
Michel Nicole nous a quittés il y a un an. C’était un membre de la SAPM amoureux de l’observation visuelle 
du ciel. Il a grandement contribué au dynamisme et à la visibilité de la SAPM. 
Bravo Pierre ! Tu as bien mérité cet honneur. 

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

http://www.exoplanetes.umontreal.ca/?p=1585
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dès le 17e siècle. Parmi ces lunes, Ganymède 
(orbitant Jupiter) et Titan (orbitant Saturne) 
sont plus volumineuses que la planète Mercure. 
Personne ne vient pourtant argumenter que 
ces lunes sont en fait des planètes. Ce qui les 
définit comme lune n’est pas leur masse, mais 
bien le fait qu’elles sont en orbite autour de 
planètes considérablement plus grosses qu’elles. 
Et si une lune était presque aussi grosse que sa 
planète ? Dans ce cas, on pourrait alors parler 
de « planète binaire », bien que ce terme ne 
soit pas encore officiellement reconnu. Mais 
où tracer la limite ? On considère qu’il faut 
que la planète soit suffisamment plus grosse 
que sa lune pour que le centre de masse autour 
duquel ces deux objets gravitent se trouve à 
l’intérieur de la planète. La lune aura quand 

et des conditions chimiques favorables, des 
milieux ressemblant à ce que nous connaissons 
sur Terre. Cette quête nous pousse à chercher 
des signaux toujours plus faibles pour trouver 
les planètes les plus petites et tempérées. Malgré 
tout, il reste une portion évidente des systèmes 
exoplanétaires que nous n’avons toujours pas 
réussi à sonder : leurs lunes.

Des lunes ailleurs
Il semble évident que les mécanismes de for-
mation des systèmes planétaires produiront 
au passage une panoplie de lunes sous toutes 
les formes. Les planètes géantes de notre sys-
tème, Jupiter et Saturne, remportent la palme 
avec plus d’une soixantaine de lunes chacune, 
dont les plus importantes ont été découvertes 

Nous connaissons à ce jour plus de 3000 
planètes à l’extérieur du système solaire, 
des exoplanètes. La majorité de ces 

mondes ont été découverts grâce au télescope 
spatial Kepler qui observe leur transit, c’est-à-
dire le moment où la planète passe devant son 
étoile dans notre ligne de visée, bloquant une 
partie infime de la lumière qui nous parvient 
de cette étoile. Nous avons ainsi découvert une 
multitude de systèmes planétaires aux archi-
tectures complexes et diversifiées, la plupart 
ne ressemblant en rien à notre propre système 
solaire. À travers ces découvertes, nous nous 
comparons, nous cherchons à comprendre le 
fonctionnement des planètes, les mécanismes 
qui gouvernent leur formation et leur évolu-
tion. Évidemment, nous cherchons des mondes 
où il y a de l’eau, des températures clémentes 

Exolunes
la prochaine frontière

Article à la une

François-René Lachapelle est 
doctorant en physique à l’Uni-
versité de Montréal et chercheur 
pour l’Institut de recherche sur les 
exoplanètes (iREx) depuis 2010. 

En plus de travailler régulièrement au télescope de 1,6m de l’Obser-
vatoire du Mont-Mégantic (OMM), il a eu la chance d’observer sur le 
Nordic Optical Telescope (2,66m) en Espagne et sur les télescopes 
de Gemini (2x 8,1m). Sa maitrise portait sur l’observation directe 
de compagnons sous-stellaires jeunes. Il se consacre maintenant à 
l’élaboration d’une nouvelle caméra photométrique à haute cadence 
pour l’OMM spécialisé dans le chronométrage de transits d’exopla-
nètes dans le but ultime de découvrir une exolune.

François-René
Lachapelle

Système planète-Lune

Image : NASA-Red Dwarf Planet-ArtistConception

 image : Jean-Francois Guay
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l’orbite d’une planète. Par exemple, l’attraction 
gravitationnelle des autres planètes du système 
peut influencer l’orbite d’une planète. De la 
même manière, l’attraction gravitationnelle 
d’une lune affecte le mouvement orbital d’une 
planète. Tous ces phénomènes sont bien mi-
nimes, mais avec des instruments suffisamment 
précis, il est possible de détecter des modula-
tions dans l’orbite de certaines exoplanètes. Les 
astrophysiciens s’affairent alors à comprendre ce 
qui a pu changer le moment prévu d’un transit 
ou encore sa durée. Grâce à cette technique dite 
de chronométrage de transit, on peut détecter 
la présence de nouvelles exoplanètes sans avoir 
besoin d’observer directement leur transit. De 
plus, l’effet que produirait une exolune est par-
ticulièrement intéressant. Les variations qu’elle 
induirait sur le transit ne ressemblent à aucune 
autre. C’est entre autres ce que cherche l’équipe 
HEK à travers les archives de la NASA. 

Initiative montréalaise
À Montréal, l’Institut de recherche sur les exopla-
nètes (iREx) participe également à la course aux 
exolunes. Nous avons la chance d’avoir un la-
boratoire d’instrumentation astronomique de 
renommée mondiale ainsi qu’un télescope de 
1,6m à proximité pour le développement de 
prototypes. De plus, une compagnie montréa-
laise, Nüvü Caméras, développe des détecteurs 
ultrasensibles exploitant la technologie EMCCD. 
C’est grâce à cette technologie que nous espé-
rons réussir à chronométrer le plus précisément 
possible des transits à partir de l’Observatoire du 
Mont-Mégantic (OMM). Nous avons donc mis 
au point une caméra nommée PESTO (Planètes 
ExtraSolaires en Transit et Occultation), destinée 
à prendre des mesures de photométrie rapide dans 
le but de chercher des exolunes. 

les immenses banques de données produites 
durant la mission principale du télescope. La 
tâche est colossale. Un projet nommé HEK 
(Hunt for Exomoons with Kepler) s’affaire depuis 
des années à analyser ces données pour trouver 
des signes directs ou indirects de la présence 
de lunes. Le facteur limitant principal est la 
capacité informatique des super calculateurs. 

Statistiques
Mis à part la détection d’une première exolune, 
une donnée intéressante serait de connaître la 
proportion de planètes qui ont des lunes. On 
serait porté à croire qu’il nous faut un nombre 
statistiquement significatif de découvertes de 
lunes pour arriver à une conclusion mais, en 
fait, chaque planète pour laquelle on arrive à 
prouver qu’elle ne possède pas de lune contri-
bue à réviser à la baisse le nombre attendu de 
systèmes lunaires. De plus, une technique statis-
tique prédit qu’en superposant toutes les courbes 
de transit connues, il devrait être possible de 
détecter un assombrissement aux abords des 
transits, correspondant à l’ombre de toutes les 
lunes de ces milliers de planètes dans toutes leurs 
phases possibles additionnées. La présence d’un 
tel signal dans les données, qui permettrait donc 
d’avoir une idée du nombre moyen de lunes par 
planète, n’a pas encore été confirmée.

Chronométrage de planètes
Outre l’observation d’un transit d’une exolune 
géante, une manière prometteuse de détecter un 
tel objet consiste à chronométrer la durée du 
transit de sa planète hôte ainsi que sa période 
orbitale. Dans un cas simpliste, ces paramètres 
resteraient stables et inchangés au fil du temps. 
Toutefois, divers phénomènes viennent altérer 

même un effet gravitationnel sur sa planète, 
mais pas suffisamment pour faire orbiter cette 
dernière autour d’un point qui se trouverait à 
l’extérieur de sa surface.

Recherche de vie extraterrestre
La majorité des exoplanètes qui ont été trouvées 
dans des zones tempérées n’ont malheureuse-
ment pas la taille de la Terre, ce sont plutôt 
des géantes gazeuses. Dans le système solaire, 
nous n’avons pas de telles planètes géantes près 
du Soleil. La plus grosse planète, Jupiter, n’a 
qu’un douzième de la masse des plus imposantes 
exoplanètes découvertes. Toute proportion gar-
dée, on peut être porté à croire qu’il serait pos-
sible qu’un objet de la taille de la Terre se retrouve 
parmi les lunes d’un de ces monstres. Une telle 
configuration offrirait donc un corps de taille 
terrestre, à une température où l’eau peut se 
trouver sous forme liquide, en plus d’avoir la 
protection d’une planète géante à proximité. 
De plus, les effets de marée autour d’une telle 
planète pourraient être suffisants pour chauffer 
l’intérieur de ses lunes et générer de l’activité 
géologique. On a qu’à penser à la lune Io, le 
corps avec la plus grande activité géologique 
du système solaire grâce aux marées de Jupiter. 

Techniques de détection
Les exolunes sont donc des cibles de choix 
pour la recherche de la vie extraterrestre, mais 
avons-nous la technologie à ce stade pour dé-
tecter leur présence ? Le télescope spatial Kepler 
pourrait-il observer le transit d’une lune juste 
à côté de celui d’une planète ? Cet instrument 
prolifique a été conçu pour trouver des planètes 
aussi petites que la Terre. Il pourrait donc être 
possible de détecter une exolune géante dans 

François-René explique la partie centrale de PESTO 
à des éleves du secondaire.

 image : NASA/JPL

 image : NASA/JPL

Méthode de détection par transit
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le temps d’utilisation de l’Observatoire du 
Mont-Mégantic, PESTO a été installée 
en parallèle avec la monture de la caméra 
principale du télescope. Un miroir moto-
risé vient rediriger le faisceau vers PESTO 
lorsqu’un évènement intéressant à observer 
survient, puis les observations reprennent 
leur cours normal. Cette flexibilité assure à 
notre instrument d’obtenir un maximum de 
temps d’observation aux moments cruciaux 
pour le chronométrage de transits. Son au-
tomatisation permet même son utilisation 
par un astronome à distance, question de 
ne manquer aucune opportunité.

Les attentes
Actuellement, la conception de la caméra est 
terminée et elle est installée au télescope. Nous 
évaluons présentement ses performances et ten-
tons d’optimiser les techniques d’observation 
pour ce nouvel instrument. En connaissant pré-
cisément ses capacités, nous pourrons détermi-
ner les cibles les plus prometteuses sur lesquelles 
concentrer nos efforts. La prochaine étape sera 
d’accumuler un maximum de données à travers 
une grande campagne d’observation possible-
ment étalée sur plusieurs années. Le but pre-
mier reste toujours de parvenir à détecter un 
signal d’une candidate au titre d’exolune, qu’il 
faudra alors démontrer hors de tout doute rai-
sonnable. Entre temps, des signaux provenant 
de planètes encore inconnues pourraient nous 
parvenir, sous-produits fort intéressants de la 
recherche d’exolunes par chronométrage de 
transit. De plus, en cours de route, chaque tran-
sit obtenu vient raffiner les paramètres connus 
d’une exoplanète et contraindre la probabilité 
que cet objet ait des lunes. De même, chaque 
nouvelle planète pour laquelle l’analyse ne 
révèle aucune détection vient contraindre le 
nombre et la taille maximale des lunes qu’on 
peut s’attendre à trouver.

L’arrivée d’un instrument comme PESTO 
va probablement permettre à l’Observatoire 
du Mont-Mégantic d’apporter son lot de nou-
veaux systèmes multiples de planètes. La course 
aux premières exolunes est en cours, mais rap-
pelons-nous qu’il y a vingt ans, la science des 
exoplanètes en était à ses premiers balbutiements. 
Si on se fie au rythme de découvertes des exopla-
nètes, on peut s’attendre à ce que les premiers 
résultats démontrant la présence d’exolunes 
attirent l’attention et poussent à développer 
de nouvelles techniques et instruments, ce qui 
viendra accélérer la cadence des découvertes. Il 
ne serait pas surprenant que dans 20 ans, les 
astronomes de l’iREx repensent aux années de 
conception de PESTO et sourient à l’idée qu’on 
ne connaissait encore aucune exolune. 

durée d’un transit. Pour mesurer le temps qu’a 
mis la planète pour faire le tour de son étoile, 
il est crucial de connaître le moment exact où 
le transit a lieu. C’est pourquoi nous utilisons 
une horloge calibrée par un système GPS in-
tégré à PESTO pour identifier le moment où 
chaque image a été prise. Nous parvenons 
donc à chronométrer la durée et l’occurrence 
des transits de planètes déjà connues pour 
mesurer les plus infimes variations.

Vaincre l’atmosphère
Sur Terre, une limite importante à considérer 
est la scintillation atmosphérique. En traver-
sant l’atmosphère, certains rayons provenant 
de l’étoile sont déviés à côté de l’ouverture du 
télescope, ou inversement, ce qui vient faire 
scintiller les étoiles au gré des turbulences at-
mosphériques. Si vous avez déjà photographié 
Jupiter, vous avez sûrement remarqué qu’une 
très courte exposition vous permet d’obtenir 
des images beaucoup plus détaillées. C’est que 
la scintillation affecte vos images relativement 
lentement, quelques fois par secondes. Avec 
les poses très courtes de la caméra PESTO, 
on croit réussir à corriger une partie de la 
scintillation grâce à des algorithmes analysant 
la déformation de la forme des étoiles sur nos 
images et la corrélation entre la scintillation 
des différentes étoiles de référence. La rapidité 
de notre caméra pourrait donc permettre de 
compenser en partie la perte d’information 
due à l’atmosphère.

Ne manquer aucun transit
Avec des milliers de planètes connues dans 
les catalogues, les transits observables sont 
fréquents. Changer d’instrument sur un 
télescope de 1,6 mètre peut prendre de 
longues heures de travail. Pour optimiser 

La caméra PESTO
PESTO nous permet de prendre des images 
de haute précision photométrique très rapi-
dement. La caméra observe en lumière visible 
et est optimisée pour observer dans la partie 
rouge du spectre. Elle utilise des filtres Sloan 
g’ r’ i’ z’ et H-alpha. Le champ est limité à 
8x8 minutes d’arc, soit environ la taille de la 
nébuleuse de l’Haltère (M27) dans le visible. 
Ce champ nous permet d’avoir la résolution 
voulue sur des étoiles mesurant environ une 
seconde d’arc et est suffisamment grand pour 
inclure des étoiles de référence. La sensibilité 
de PESTO est telle qu’il nous est possible 
d’utiliser un mode de comptage de photons, 
répertoriant le moment d’arrivée de chaque 
photon détecté. La rapidité étant la clé de son 
succès, il est possible de sélectionner seule-
ment les régions du détecteur où se trouvent 
des étoiles d’intérêt et d’ignorer le reste. Cette 
sélection accélère grandement le temps de 
lecture. Un rotateur de champ nous permet 
également de tourner le champ de vue de la 
caméra pour positionner les étoiles voulues sur 
un minimum de lignes du détecteur, augmen-
tant davantage la vitesse de lecture. 

Les données
Le but est d’obtenir des images de l’étoile 
cible et d’étoiles de référence pour comparer 
leur flux et de répéter l’opération le plus ra-
pidement possible, comme si on les filmait. 
On obtient une courbe photométrique, c’est-
à-dire la variation de la lumière reçue d’une 
étoile dans le temps. La précision de la courbe 
dépend de la cadence des observations et de la 
précision de chacune. Il faut donc y trouver un 
compromis entre les deux. Avec une courbe 
photométrique précise et à haute cadence, 
il est possible de déterminer précisément la 

Dessin technique de PESTO  - www.optomechanics.ca

 image : OMP inc

http://www.optomechanics.ca
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On dit alors que la lune est éclipsée par la 
planète.
c) Sur son orbite, la lune pourrait aussi pas-

ser devant Jupiter. Les astronomes parlent 
alors de passage de la lune. Comme la lune 
passe devant la grosse planète brillante, elle se 
fond dans sa lumière.  
d)Parlant de passage, un dernier phéno-

mène intéressant pourrait se dérouler sous vos 
yeux. C’est le passage de l’ombre  d’une lune 
sur la surface de Jupiter. Jupiter, la lune gali-
léenne et le Soleil se retrouvent sur le même 
axe. L’hypothétique observateur sous l’ombre 
à la surface de Jupiter assisterait alors à une 
magnifique éclipse totale de Soleil.

Une bonne planification permet d’assis-
ter en direct à ces phénomènes. Les tables 
d’éphémérides disponibles dans la plupart 
des magazines d’astronomie et facilement 
accessibles sur le web indiquent le début et 
la fin des phénomènes. Je vous assure, c’est 
tout à fait magique d’assister à la disparition 
et à la réapparition d’une lune éclipsée sous la 
voute étoilée. Évidemment, le web regorge de 
témoignages de ces merveilleux phénomènes. 
Je vous en refile quelques-uns. 

Bonnes observations !

Quelques témoignages intéressants :
www.space.com
www.spacetelescope.org
www.youtube.com

Décidément, l’Univers mérite vraiment 
d’être observé d’un peu plus près !

1Notez le nombre de lunes qui sont pré-
sentes. Comme Galilée, lors de sa première 

observation, il se peut fort bien qu’une, voire 
plusieurs lunes soient invisibles au moment 
de l’observation.  

2Identifiez ces lunes.  Plusieurs applications 
pour appareil mobile et pour ordinateur 

peuvent vous aider et faciliter l’identification 
des lunes galiléennes visibles au moment d’une 
observation. Pour votre ordinateur, je vous 
recommande le logiciel québécois Coelix. Tout 
simplement parfait !

3Il y a plusieurs raisons qui peuvent expli-
quer pourquoi une lune galiléenne n’est 

pas visible :
a) Sur son orbite, cette lune pourrait être 

derrière la planète. On dit alors qu’elle est 
occultée par Jupiter.
b) Sur son orbite, cette lune pourrait aussi 

disparaître dans le cône d’ombre de Jupiter. 

Je ne parle pas ici de lunes orbitant 
autour d’une exoplanète. Je fais plutôt une 
légère entorse à la définition d’exolune pour 
parler de lunes orbitant autour d’une autre 
planète que notre Terre. Alors là, il y a beau-
coup de choses à voir !

C’est en janvier 1610 que Galilée pointe 
pour la première fois son petit télescope sur 
la planète Jupiter. Il observe trois « étoiles » 
alignées près de la planète. Quelques nuits plus 
tard, il remarque qu’une quatrième « étoile » 
est apparue dans l’alignement. En suivant 
cet étrange phénomène au cours des nuits 
subséquentes, il constate que ces « étoiles » se 
déplacent et qu’elles suivent toujours Jupiter 
dans son parcours sous la voûte céleste. Il 
venait de découvrir les premières exolunes, 
celles de Jupiter : Io, Europe, Ganymède et 
Callisto, les quatre lunes les plus brillantes des 
67 confirmées de la planète. Ce sont les lunes 
galiléennes, nommées ainsi en son honneur.

Comme les lunes galiléennes sont brillantes, 
elles s’observent aux jumelles, idéalement sur 
un trépied. Et il y a plusieurs choses à observer. 
Je vous propose une démarche.

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

Astro débutant

Observez 
des exolunes 
aux jumelles !

c)
d)

a) b)

Image : Jean-François Guay

Photo : Jupiter et 3 lunes/Daniel Leclerc

http://www.space.com/28463-rare-jupiter-moon-views-hubble.html
http://www.spacetelescope.org/news/heic1504/
https://www.youtube.com/watch?v=FcrBAuLBXag
http://skysafariastronomy.com/skysafari-5-professional-astronomy-telescope-control-software-for-android.html
http://www.ngc7000.com/fr/coelix/
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Marie-Josée Cloutier est en voyage 
aux États-Unis. Elle était à Titusville, en Flo-
ride, juste en face de Cap Canaveral quand elle 
a assisté au lancement du satellite SBIR Geo 3 
par la fusée Atlas V à partir de son camping. 
Voici sa réaction.

« Ce satellite de l’armée est destiné à la 
surveillance et à la détection. Il opère, entre 
autres, dans l’infrarouge. 

« Le lancement devait avoir lieu le jeudi 
19 janvier mais il a été reporté au lendemain, 
entre autres, à cause du passage d’un avion 
dans la zone sécurisée et d’un problème au 
niveau des détecteurs du moteur principal de 
la fusée. Je me suis croisée les doigts pour que 
tout fonctionne le vendredi. La température 
était clémente et j’avais un bel endroit pour 
observer le décollage. En effet, j’ai pu appuyer 
ma caméra sur la rampe du débarcadère, car… 
ben oui, j’avais oublié mon trépied de caméra ! 

« À l’heure prévue, une lumière incandescente 
a surgi à l’horizon. Puis une boule de feu s’est 
élèvée doucement. Tout à coup, cette boule de 
feu s’est dirigée vers nous et s’est enflammée 
davantage. C’était la séparation. Par la suite 
la flamme est devenue doucement un point 
lumineux qui a disparu sous nos yeux. 

« Étonnamment, je croyais que le décollage 
serait plus bruyant. Il est vrai que nous étions 
à 5 km du lieu de lancement. Toutefois il y a 
eu une bonne détonation lors de la séparation.

« J’ai pris quelques photos mais je crois que 
vous apprécierez davantage de voir le lan-
cement et lire les informations au sujet du 
satellite à partir de ce lien. »

Collaboration spéciale

Conférencière et adepte de voyages  à 
caractère astronomique, Marie-Josée 
est membre de la SAPM depuis 2004. 
Elle affectionne observer dans de pe-
tits instruments rapides à installer: 
jumelles, lunettes 80mm et 105mm.

Marie-Josée 
Cloutier

Lancement d’un satellite

1

2

3
 Photos : Marie-Josée Cloutier

http://www.space.com/35409-missile-warning-satellite-sbirs-geo-3-launch-success.html
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et de la nuit. Le 3 juin, au crépuscule et en 
soirée, la Lune reposera à moins d’un degré et 
demi au-dessus de la planète géante.

Jupiter effectue sa boucle rétrograde du 6 
février au 9 juin parmi les étoiles de la Vierge. 
Plus tard en soirée, lorsque la planète gagne 
de la hauteur vers le sud, remarquez la pré-
sence de Spica, l’étoile principale de cette vaste 
constellation, quelques degrés sous Jupiter. 
Spica brille d’un éclat blanc bleuté, bien dif-
férent de la teinte de la planète, qui tire plutôt 

Jupiter règne sur la nuit
Jupiter est à l’opposition le 7 avril, et la bril-
lante planète sera le centre de notre attention 
ce printemps. Le 10 avril, peu après le cou-
cher du Soleil, tournez-vous face à l’est et vous 
verrez dans le crépuscule la pleine Lune qui 
se lève en tandem avec Jupiter, deux degrés 
à sa droite. La Lune gibbeuse croissante se 
trouvera à nouveau en aussi proche compa-
gnie de Jupiter le 7 mai, au crépuscule, mais 
s’éloignera de la planète au cours de la soirée 

Le petit planétaire

Dans le ciel ce printemps
Jupiter sera la vedette de nos soirées printanières, avec Saturne qui la rejoint plus tard dans la nuit. 

Les lève-tôt retrouveront Vénus dans le ciel de l’aube.

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
27 mars à 22h57
26 avril à 8h16
25 mai à 15h44
23 juin à 22h31

Premiers quartiers
3 avril à 14h39
2 mai à 22h47
1 juin à 8h42
30 juin à 20h51

Pleines lunes
11 avril à 2h08
10 mai à 17h42
9 juin à 9h10
9 juillet à 0h07

Derniers quartiers
20 mars à 11h58
19 avril à 5h57
18 mai à 20h33
17 juin à 7h33

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

Photo : Wikipédia/NASA/JPL
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Mercure dans le ciel du soir
Parce qu’elle est la planète la plus rapprochée 
du Soleil, Mercure ne s’écarte jamais beau-
coup de notre étoile. Les bonnes occasions 
de la repérer dans le ciel ne se produisent que 
pendant quelques brèves périodes à chaque 
année. En 2017, Mercure effectue sa meilleure 
apparition dans le ciel du soir de la mi-mars 
à la première semaine d’avril : vous la trou-
verez au crépuscule, 30 à 45 minutes après 
le coucher du Soleil, au-dessus de l’horizon 
ouest-nord-ouest. Mercure est plus brillante 
au début de cette période d’observation, et fai-
blit rapidement après le 7 avril. Le soir du 29 
mars, le croissant lunaire repose 10° à gauche 
de Mercure, dessinant un grand triangle avec 
Mars au-dessus. Le trio sera visible à l’ouest 
au crépuscule, 45 minutes après le coucher du 
Soleil. Mercure passe entre la Terre et le Soleil 
le 20 avril (conjonction inférieure). La petite 
planète réapparaît ensuite dans le ciel du matin 
pour une apparition nettement moins favo-
rable : de la fin mai au 12 juin, on la retrouve 
très bas à l’est-nord-est, 20 minutes avant le 
lever du Soleil. Mercure est plus brillante à la 
fin de cette période.

Mars au crépuscule
Mars résiste à l’assaut du Soleil depuis plu-
sieurs mois et demeure visible au-dessus de 
l’horizon à la tombée de la nuit. Mais l’astre 
du jour rattrape maintenant la planète rouge : 
elle apparaît de plus en plus bas à l’horizon 
ouest-nord-ouest au crépuscule. Le 30 mars, 
le croissant lunaire repose 7° à gauche de Mars, 
à l’ouest au crépuscule et en début de soirée. 
Autour du 25 avril, Mars passe entre les amas 
des Pléiades et des Hyades : admirez cette jolie 
scène une heure après le coucher du Soleil, 
dès que le ciel s’assombrit suffisamment, mais 
avant que tous ces astres ne disparaissent à 
leur tour sous l’horizon. Le croissant lunaire 
les rejoint le 28 avril. La planète rouge de-
vient de plus en plus difficile à distinguer au 
crépuscule en mai et disparaît complètement 
dans les lueurs du Soleil en juin. Mars sera 
en conjonction avec le Soleil le 26 juillet et 
réapparaîtra à l’aube en septembre.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

inobservable au moment de sa conjonction 
inférieure  : elle réapparaît immédiatement 
comme Étoile du Matin, dès la fin du mois 
de mars. On la retrouvera au-dessus de l’ho-
rizon est pendant l’aube jusqu’en décembre. 
La planète brille de son éclat maximal (ma-
gnitude –4,8) autour du 26 avril, et atteint sa 
plus grande élongation le 3 juin, 46° à l’ouest 
du Soleil. Au télescope, elle apparaîtra en di-
chotomie (demi-Vénus éclairée) le 4 juin. Le 
croissant lunaire sera voisin de Vénus le matin 
des 23 avril, 22 mai, 20 et 21 juin.

Saturne se lève plus tôt
La planète Saturne se trouve actuellement 
une quinzaine de degrés au nord de la queue 
du Scorpion, chevauchant la frontière entre 
le Serpentaire et le Sagittaire, où elle effectue 
sa boucle rétrograde du 6 avril au 25 août. 
Au télescope, ses spectaculaires anneaux 
nous apparaissent cette année déployés avec 
leur ouverture maximale, inclinés d’environ 
27 degrés vers la Terre (face nord visible). 
Malheureusement, la planète est présente-
ment située dans la partie basse de l’éclip-
tique (déclinaison –22°) et s’élève donc peu 
par rapport à notre horizon, une position 
peu avantageuse en raison de la turbulence 
atmosphérique qui embrouille souvent la 
vue des objets célestes à cette faible hauteur.

Saturne n’est visible qu’en seconde moi-
tié de nuit jusqu’au début de mai, mais elle 
apparaît de plus en plus tôt au-dessus de 
l’horizon sud-est à mesure que le printemps 
cède sa place à l’été. Au moment de son op-
position, le 15 juin, la planète sera visible du 
crépuscule jusqu’à l’aube.

Le 20 mars, en fin de nuit et à l’aube, le 
dernier quartier de Lune repose à 2 ½ degrés 
au-dessus de Saturne. La Lune gibbeuse 
décroissante se trouve près de Saturne, en 
deuxième moitié de nuit et à l’aube les 16 
et 17 avril. Le 13 mai, en fin de soirée, 
la Lune gibbeuse décroissante se lève en 
compagnie de Saturne. Enfin, le 9 juin, 
au crépuscule, assistez au lever de la pleine 
Lune qui repose à seulement 2 ½ degrés 
en haut et à gauche de Saturne ; les deux 
astres s’éloignent cependant l’un de l’autre 
au cours de la nuit.

sur le crème. Lorsque Jupiter culmine au sud, 
à une quarantaine de degrés de l’horizon, ce 
sera le moment de pointer un télescope dans sa 
direction. Même une petite lunette révèlera la 
présence de ses quatre lunes galiléennes, dont 
la configuration change sans cesse, de soir en 
soir, et même d’heure en heure si on est atten-
tif. Le disque de la planète elle-même montre 
une alternance de bandes nuageuses paral-
lèles claires et sombres, avec plus ou moins de 
détails selon les conditions d’observation, la 
qualité optique de votre instrument, et votre 
niveau d’expérience à l’oculaire. Un plaisir 
sans cesse renouvelé !

Vénus devient Étoile du Matin
Vénus, qui brillait comme Étoile du Soir de-
puis plusieurs mois, a replongé vers le Soleil 
au début de mars et se trouve en conjonction 
inférieure le 25 mars. Cette fois, Vénus passe 
très loin au nord du Soleil, à plus de 8° de 
notre étoile : cette position avantageuse fait 
en sorte que, pendant 2 ou 3 jours autour 
du 22 mars, il sera possible de repérer Vénus 
à la fois le soir, vers l’ouest, immédiatement 
après le coucher du Soleil, et aussi le ma-
tin suivant, vers l’est, dans les minutes qui 
précèdent le lever du Soleil. L’occasion ne se 
présente qu’à tous les 8 ans, et pour réussir 
ce défi observationnel, vous devrez bénéficier 
d’un horizon libre et parfaitement dégagé : des 
jumelles vous aideront à distinguer Vénus dans 
la clarté du ciel, au ras de l’horizon.

Il sera également possible d’observer Vénus 
de jour, au moment de sa conjonction infé-
rieure. Vers midi, placez-vous à l’ombre d’un 
bâtiment, avec le Soleil caché juste derrière 
la ligne de toit. Essayez de repérer la brillante 
planète à peu près à la verticale de la position 
du Soleil, d’abord aux jumelles, puis à l’œil 
nu. (Attention ! Ne pointez pas d’instrument 
sans filtre en direction du Soleil !) Dans un té-
lescope, Vénus apparaîtra comme un croissant 
extrêmement fin, éclairé à moins de 1%, mais 
d’un diamètre impressionnant de presque une 
minute d’arc. Encore une fois, un ciel bien 
dégagé sera votre allié.

Contrairement aux autres années de son 
cycle de 8 ans, Vénus ne connaîtra donc pas 
de véritable période où elle sera totalement 

L’équinoxe de printemps a lieu le 20 mars 2017 à 6h29 HAE, et le solstice d’été le 21 juin à 0h24 : 
le printemps durera précisément 92 j 17 h 55 min.

Événements à noter
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jumelles offrent un grand confort d’observa-
tion puisque l’observateur n’est pas obligé de 
maintenir constamment un œil fermé, ce qui 
est particulièrement pratique pour les longues 
séances d’observation.

Un second avantage consiste en la vision 
redressée. Cela signifie que l’image présentée 
aux jumelles est la même que celle vue à l’œil 
nu ou dans la plupart des atlas. Cette caracté-
ristique est très appréciée chez les observateurs 
débutants, souvent désorientés par l’image 
inversée des lunettes et télescopes newtoniens 
ou catadioptriques.

La simplicité d’utilisation représente un 
autre avantage important. Comme elles sont 
de format restreint, on peut aisément tenir des 
jumelles dans nos mains pour une observation 
fortuite ou un balayage rapide de la voûte 
céleste, ce qui est assez difficile à faire avec un 
télescope Schmidt-Cassegrain de 20 cm ! On 
peut aussi installer les jumelles sur un trépied 
photo pour plus de stabilité. Encore ici, un 
bon trépied adapté aux jumelles prend peu 
d’espace et se transporte plus aisément qu’un 
lourd trépied motorisé muni de contrepoids.

Un dernier grand avantage des jumelles pour 
l’observation astronomique est sa polyvalence. 
Avec des jumelles 15x70, par exemple, on gros-
sit suffisamment pour bien voir les cratères lu-
naires, déceler les phases de Vénus lorsque cette 
dernière approche de sa conjonction inférieure, 
voir les satellites galiléens, séparer les compo-
santes des étoiles doubles les plus populaires 
et résoudre les étoiles des plus grands amas 
ouverts. Avec des objectifs de 70 mm, on peut 
aisément observer les plus grandes nébuleuses 
diffuses et planétaires, déceler sans problème 
les plus importantes nébuleuses obscures et 
étudier en détail l’amas de galaxies de la Vierge. 
Et si l’observation astronomique aux jumelles 
ne vous branche plus, vos jumelles pourront 
toujours servir à observer les oiseaux, à mieux 
voir un spectacle en plein air ou à admirer de 
près les prouesses de vos enfants lors de com-
pétitions sportives, ce qui n’est évidemment pas 
possible avec un télescope newtonien de 11 cm !

truments ont une très haute qualité optique 
alors qu’on peut s’en procurer d’autres à un 
prix parfois très abordables, en fonction de 
leur grande ouverture. Le faible grossissement 
des jumelles et le petit diamètre des objec-
tifs, surtout comparé aux télescopes de grand 
diamètre, peuvent freiner les astronomes ama-
teurs à choisir des jumelles comme instru-
ment d’observation courant. Par contre, elles 
possèdent des avantages indéniables qu’on ne 
peut ignorer lorsqu’on achète un instrument 
pour l’astronomie.

La vision binoculaire constitue le premier de 
ces avantages. Au télescope, on observe d’un 
seul œil (à moins d’avoir un « bino »), et la 
perception que l’on se fait de l’objet observé 
provient de ce seul capteur de lumière. Mais 
comme chaque œil contient son lot d’imper-
fections (parties de la rétine mal vascularisées, 
cônes et bâtonnets défectueux, transparence 
variable du cristallin, de l’humeur aqueuse et 
de l’humeur vitrée), l’image en est inévitable-
ment affectée. Avec des jumelles, nos deux 
capteurs contribuent à fournir une image la 
plus riche possible en luminosité, couleurs 
et détails. Chaque œil compense les défauts 
de l’autre, et vice-versa. L’image résultante 
procure une expérience inégalée, propre à 
la vision binoculaire, même si les amplifi-
cations ne rivalisent pas avec celles des té-
lescopes couramment employés. Enfin, les 

L ’automne dernier, la SAPM m’a invité à 
écrire dans sa revue Hyperespace afin de 
vous entretenir de l’observation du ciel 

aux jumelles. Je la remercie grandement de 
cette invitation que j’ai acceptée avec plaisir. 
J’espère que ce texte vous incitera à sortir vos 
instruments, à réaliser de belles observations 
et à faire de surprenantes découvertes !

Cet article portera sur l’observation de la 
voûte céleste aux jumelles et, plus spécifi-
quement, du ciel printanier. Comme j’ob-
serve presque exclusivement avec ce type 
d’instrument, j’ai eu l’occasion de parcourir 
systématiquement tous les recoins de chaque 
constellation depuis une quinzaine d’années. 
J’ai pu me familiariser avec les constellations 
visibles au printemps et tous les magnifiques 
objets du ciel profond visibles, surtout dans 
la Vierge, le Lion, la Chevelure de Bérénice 
et la Grande Ourse. Je vous invite donc à une 
randonnée céleste pas ordinaire !

Pourquoi observer aux jumelles ?
Devant la multitude de lunettes astrono-
miques et de télescopes disponibles sur le 
marché, une question se pose : Pourquoi donc 
observer aux jumelles ? Pensez-y, certains ins-

Ciel profond

Membre du Club des astronomes 
amateurs de Sherbrooke depuis 
2 000, Stéphane Meloche a débuté 
l’observation systématique du ciel 
avec ses jumelles 9x63, ce qui lui a 
permis d’observer 913 objets, dont 
102 objets Messier, 220 NGC, 176 
étoiles doubles, 38 astéroïdes et plus 
de 24 comètes. En plus de collaborer 
à la revue en ligne L’Observateur, il 
mène une lutte contre la prolifé-
ration des luminaires DEL blancs 
dans la MRC de Memphrémagog. 
En 2012, il a remporté le prix Ob-
servateur remis par le ROC. 

Stéphane
Meloche

Exploration du ciel printanier
aux jumelles

Jumelles Vixen Ultima 9x63 ZCF 

Image : Wikipédia
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Niveau débutant
Messier 44 (M44), amas ouvert dans le Cancer
Messier 44, ou La Ruche ou Praesepe, est un 
objet tout désigné pour débuter notre tour du 
printemps. Situé au cœur de la constellation 
du Cancer, il s’observe à l’œil nu dans un ciel 
modérément pollué, et devient très brillant 
dans un ciel plus noir. Il prend la forme d’une 
tache de lumière assez grande, visible en vision 

indirecte, d’une taille bien supérieure à la pleine 
Lune. A ma connaissance, il n’est pas possible 
de distinguer des étoiles individuelles lorsqu’on 
observe sans instrument.

J’ai observé cet objet à de nombreuses re-
prises avec mes 9x63. Avec un grossissement 
aussi faible que 9x, une myriade d’étoiles ap-
paraissent sous vos yeux, dans un spectacle 
saisissant. Même en ville, il est possible de 
résoudre l’amas en étoiles individuelles. Bien 
évidemment, un ciel plus noir vous en don-
nera davantage, et c’est à ce moment que vous 
prendrez la pleine mesure de cette vedette du 
catalogue Messier. Une observation approfon-

die montrera plusieurs beaux couples stellaires. 
Aussi, les étoiles membres de M44 ont toutes la 
même teinte. Avec des jumelles, il est possible 
d’observer une cinquantaine d’étoiles.

Mel 111 (ou Coma), amas ouvert dans la 
Chevelure de Bérénice
Le prochain objet représente lui aussi une 
cible facile pour les débutants, puisque visible 
à l’œil nu. Il s’agit, en fait, de l’amoncellement 
d’étoiles qui a donné le nom à la Chevelure de 
Bérénice. A l’œil nu, l’amas apparaît comme 
une très grande tache de lumière très diffuse, 
visible uniquement en vision périphérique. 
Visible dans un ciel de ville, des étoiles indi-

Suggestions d’observation

M44

Mel 111

Quelques trucs d’observation
Voici quelques trucs et astuces qui permettront 
de tirer le maximum de vos sorties d’observa-
tion aux jumelles.

1- Conserver vos jumelles « chaudes » le 
plus possible avant de débuter l’observation
Voici une expérience que j’ai souvent vécue aux 
cours de mes années d’observation aux jumelles 
et qui illustre bien mon propos. Par une belle 
nuit claire et transparente de mars (mois fictif), 
je sors faire de l’observation avec des collègues 
astronomes amateurs. Arrivé au site d’obser-
vation, j’installe mes jumelles sur le trépied 
et discute avec mes voisins avant de débuter 
l’observation. Au début, tout se passe bien, 
mais plus tard dans la soirée, je constate que les 
étoiles apparaissent floues. J’inspecte donc les 
objectifs et il n’y a pas de buée. Je poursuis mes 

observations et les étoiles deviennent de plus en 
plus floues, mais il n’y a toujours pas de buée 
sur les objectifs. J’inspecte alors les oculaires et 
je m’aperçois qu’ils sont complètement embués. 
Qu’est-il arrivé ? Les jumelles sont devenues 
trop froides. A partir de l’instant où elles ont 
été retirées de l’étui protecteur, elles se sont 
refroidies. Bref, si le verre des oculaires atteint 
le point de rosée, la faible humidité émise par 
les yeux s’y condense. Plus le verre devient froid, 
plus les oculaires s’embuent.

2- Préparer vos sorties
Le Québec n’est pas le meilleur endroit au 
monde pour s’adonner à l’observation visuelle 
du ciel  : froid, humidité et pollution lumi-
neuse constituent des obstacles importants et 
peuvent en démotiver plus d’un. Et puis, la 
fréquence de ciels clairs n’est pas très élevée 

comparé à d’autres endroits du globe et elle 
diminue encore si l’on veut aussi une trans-
parence de moyenne à élevée. Le nombre de 
soirées dégagées propices à l’observation du 
ciel profond étant restreint, il devient impératif 
de bien organiser les sorties d’observation afin 
de minimiser les pertes de temps. L’une des 
bonnes pratiques à adopter consiste à dresser 
une liste d’objets à observer pour une séance 
donnée. Souvent, des observateurs arrivent sur 
le terrain mal préparés et ne savent pas quoi 
observer. Ils se mettent alors à chercher au ha-
sard des objets dans leur Sky Atlas et à pointer 
des objets inaccessibles pour leur instrument. 
En préparant une liste d’objets à l’avance, qui 
tient compte des limites de l’instrument utilisé, 
on minimise les pertes de temps et rentabilise 
le temps passé à l’oculaire.

Bouvier

Grande Ourse

Cancer

Lion

Vierge

Chiens de Chasse

Chevelure de
Bérénice

Cartes du ciel Retour page 16

M44

M82
M81

M3

NGC 5466

Mel 111

Photo : Jean-Bruno Desrosiers/CAAS

Photo : Sternwarte Kempten.de
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viduelles seront détectables si vous observez 
l’amas dans un ciel noir. Son diamètre est plus 
de trois fois supérieur à M44.

Si vous braquez vos jumelles en direction de 
Mel 111, le spectacle gagne énormément en 
beauté. De nombreuses étoiles individuelles 
apparaissent. Immédiatement, deux différences 
sautent aux yeux, quand on compare à  M44 : 
la première, c’est qu’il y a moins de couples 
stellaires dans Mel 111 que dans M44 puisque 
l’amas est beaucoup plus large. Heureusement, 
cela ne nuit pas à la beauté de l’objet. La se-
conde, c’est que les étoiles individuelles de Mel 
111 ont des teintes différentes de M44.

J’ai observé Mel 111 à de nombreuses re-
prises au fil des années, avec mes 9x63 et, plus 
récemment, avec mes 20x110, et j’ai pu docu-
menter les différences de teinte. Deux étoiles 
se distinguent fortement, soit γ Com (mag = 
4,4) et HD 107325 (mag = 5,5) qui montrent 
une belle teinte jaunâtre, alors que les autres 
étoiles de l’amas montrent une teinte plutôt 
blanchâtre. Comme elles sont toutes les deux à 
une distance inférieure de l’ensemble de l’amas, 
il est possible qu’elles n’en fassent pas partie. 
En tout, on peut dénombrer une cinquan-
taine d’étoiles, et davantage si l’amplification 
est élevée.

Niveau intermédiaire
Messier 3 (M3), amas globulaire dans les 
Chiens de Chasse
Certains se demanderont pourquoi cet amas 
globulaire figure parmi les objets dits « intermé-
diaires ». En effet, bon nombre d’observateurs 
expérimentés l’ont observé à l’œil nu. De plus, 
il fait partie des plus beaux amas globulaires du 
catalogue de Charles Messier. La difficulté de 
cet objet ne provient pas de ses caractéristiques 
intrinsèques, mais plutôt de son emplacement 
dans la voûte céleste (voir carte). Il fait partie 
de la constellation des Chiens de chasse, mais 
il est très éloigné du schéma type de la constel-

lation, une droite reliant Cor Caroli (α CVn) 
et Asterion (β CVn). Plusieurs observateurs 
débutants balaient la zone où se trouve M3 sans 
le trouver puisqu’aucune étoile remarquable ne 
se trouve à proximité. La meilleure méthode de 
repérage que j’ai pu trouver est de considérer 
qu’il se localise à mi-chemin entre Cor Caroli 
et Arcturus (α CVn). En balayant scrupuleuse-
ment cette région de la voûte céleste, il devrait 
finir par apparaître dans vos jumelles. Une autre 
astuce consiste à utiliser l’étoile β Com et à 
se diriger à environ 7° vers l’est. Lorsque que 
l’amas apparaît dans votre instrument, on voit 
une tache lumineuse de forme arrondie très 
brillante, presque aussi brillante que celle de 
M13. D’ailleurs, plusieurs surnomment M3 
« le rival de M13 ».

Messier 81 (M81) et Messier 82 (M82), 
duo de galaxies dans la Grande Ourse
On surnomme cette paire de galaxies les « ga-
laxies de Bode », parce qu’elles ont été décou-
vertes par l’astronome Johann Bode en 1774. 
Tout comme M3, ce sont deux vedettes du 
catalogue Messier et font partie des plus bril-
lantes galaxies du ciel boréal. Mais tout comme 
M3, la difficulté provient de la localisation, car 
elles se situent dans un secteur un peu perdu de 
la Grande Ourse qui, ne l’oublions pas, est la 
deuxième plus grande constellation du ciel en 
superficie, après la constellation de l’Hydre fe-
melle. La meilleure astuce que je connaisse pour 
repérer rapidement M81 et M82 consiste à tirer 
une ligne entre les étoiles Phekda (γ UMa) et 
Dubhe (α UMa) et de prolonger cette ligne 

sur une distance égale dans la même direction 
(voir carte). A cet endroit, on peut voir une 
faible étoile, 24 UMa, de magnitude visuelle 
4,5. Les deux galaxies qui nous intéressent se 
trouvent tout juste au sud-est. Le duo offre une 
vue très spectaculaire aux jumelles ; M81 est la 
plus brillante des deux et, même aux jumelles, 
il est possible de voir une forme de fuseau. 
M82 brille moins fortement que sa voisine, 
mais s’observe sans difficulté. Elle a une forme 
étirée, mais sans trop de détails.

Niveau avancé
NGC 5466, amas globulaire dans le Bouvier
Les observateurs expérimentés trouvent peut-
être mes suggestions trop faciles. Si c’est le cas, 
voici un objet du ciel profond à la mesure de 
vos ambitions, parfois même difficiles à saisir 
avec des lunettes et au télescope. Cet amas 
globulaire figure parmi les Finest NGC Objects 
de la Société royale d’astronomie du Canada. 
Voilà donc une occasion d’ajouter cet objet à 
votre tableau de chasse. Cette fois-ci, le repé-
rage n’est pas vraiment un problème, car il se 
trouve à 5° (environ l’équivalent d’un champ 
de jumelles) vers l’est-nord-est (voir carte). 
La difficulté provient de ses caractéristiques 
propres, car il a une très faible brillance de 
surface. Je suis parvenu à observer cet amas aux 
jumelles 9x63 en avril 2005, mais seulement 
après plusieurs tentatives infructueuses. Si la 
transparence de votre ciel au moment de ten-
ter l’objet n’est pas à son meilleur, vous risquez 
de ne pas pouvoir en capter les photons. At-
tendez également qu’il culmine au méridien, 
histoire de mettre toutes les chances de votre 
côté. Si vous parvenez à l’observer, il est fort 
probablement que NGC 5466 ne soit visible 
qu’en vision indirecte, présentant un aspect 
quasi fantomatique. Mais si vous demeurez 
patient aux oculaires, vous constaterez qu’il 
se déploie sur une surface beaucoup plus im-
portante qu’au premier regard.

M3 NGC 5466

M81

M82

Photo : Jean-Bruno Desrosiers/CAAS

Photo : Rémi Lacasse

Photo : Rémi Lacasse Photo : Serge Corrotte



Tableau des objets répertoriés dans l’article du ciel profond
Objet Type AD dec Mag Taille Notes

Niveau débutant

M44 AO 8h 40,1’ 20° 00’ 3,1 95’ Amas ouvert dans le Cancer

Mel 111 AO 12h 25,1’ 26° 06’ 1,8 300’ Amas ouvert dans la Chevelure de Bérénice

M3 AG 13h 42,2’ 28° 23’ 6,2 18’ Amas globulaire dans les Chiens de chasse

Niveau intermédiaire

M81 G 9h 55,6’ 69° 04’ 6,9 24’ x 13’ Duo de galaxies dans la Grande Ourse

M82 G 9h 55,8’ 69° 41’ 8,4 12’ x 6’ Duo de galaxies dans la Grande Ourse

Niveau avancé

NGC 5466 AG 14h 05,5’ 28° 32’ 9,0 11’ Amas globulaire dans le Bouvier
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des tonnes de nouveautés à la bibliothèque !

De généreuses donations ont permis de grossir de façon impressionnante le nombre de 
livres, tant anglophones que francophones, disponibles à la bibliothèque de la SAPM. En 

effet, environ 50 nouveaux volumes se sont ajoutés à notre collection.

F0285: Naissance, vie et mort des étoiles, par Nicolas Prantzos et Thierry Montmerle, 1998
F0286: Patience dans l’azur, par Hubert Reeves, 1981
F0287: Une brève histoire du temps, par Stephen Hawking, 1988
F0288: Vie et mort des étoiles, par Agnès Acker et Arian Lançon, 1998
F0289: Les forces de la nature, par Paul Davies, 1989
F0290: Commencement du temps et fin de la physique, par Stephen Hawking, 1989
F0291: On a perdu la moitié de l’Univers, par Jean-Pierre Petit, 1997
F0292: Les origines de l’univers, par John D. Barrow, 1994
F0293: Atlas de la physique, par Hans Breuer, 1997
F0294: Atlas de l’astronomie, par Joachim Herrmann, 1998
F0295: Construire son télescope, par Dominique Pagé et Réjean Trottier, 1996
F0296: « Les trous noirs », Pour la Science, dossier hors-série, juillet 1997
F0297: L’observation du ciel à l’œil nu, aux jumelles ou au télescope, 
  par Ian Ridpath et Wil Tirion, 1998

A0163: Galaxies & Other Deep-Sky Objects, par Gary Mechler et Alfred Knope, 1995
A0164: The Birth of Time, par John Gribbin, 1999
A0165: The Five Ages of the Universe, par Fred Adams et Greg Laughlin, 1999
A0166: Impossibility: The Limits of Science and the Science of Limits, 
  par John D. Barrow, 1998
A0167: Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape The Universe, par Martin Rees, 1999
A0168: Geometry, Relativity and the Fourth Dimension, par Rudolf v. Rucker, 1997
A0169: The Structure of the Universe, par Paul Halpern, 1997
A0170: The Inflationary Universe, par Alan H. Guth, 1997
A0171: Stardust, par John Gribbon, 2000
A0172: Horizons: Exploring the Universe, par Michael A. Seeds, 6th Edition, 2000
A0173: All about Telescopes, par Sam Brown, 1979
A0174: Horizons; Exploring the Universe, par Michael A. Seeds, 2000
A0175: The Elegant Universe, par Brian Greene, 1999

15

Image du fond : Pixabay.com
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présente 
un  t r io 

d ’ é t o i l e s 
serrées qui 

fait  penser à 
deux yeux et à un 

museau.  Un museau 
orange vous direz, mais on travaille avec 

ce qu’on a. Ce trio d’étoiles est suivi de 
deux rangées d’étoiles qui font penser aux 
cornes de notre p’tit renne.

Attention, même si votre télescope in-
verse l’image, l’astérisme se trouve très 
facilement et lorsque vous l’aurez repéré, 
je vous garantis que vous ne l’oublierai 
jamais. Messier 44 ne sera plus jamais le 
même.

Ho ! Ho ! Ho !
Bonnes observations !

liste. Il se pourrait même 
que je vienne d’en décou-
vrir un.

Dans la constellation du 
Cancer, il y a deux amas 
ouverts : M67 et M44. Et 
c’est dans La Ruche (M44) 
que je vous invite. Regar-
dez l’image et essayez de 
repérer le père Noël. Le voyez-
vous ? Regardez bien… Vous ne le voyez 
pas ? Vous êtes sûrs ? Ce n’est pas grave, car 
il n’y est pas. Désolée, mais je ne pouvais 
pas y résister. Par contre, il y a un restant 
de Noël dans l’image, un animal tellement 
important que, sans lui, le père Noël ne 
pourrait pas faire ses rondes et livrer ses ca-
deaux. Je parle de Rudolphe, le p’tit renne 
au nez rouge. En effet, le cœur de M44 

Bon printemps à tous ! Ça va faire 
du bien de sortir observer sans se geler les 
mains…

Le ciel du printemps est célèbre pour ses 
galaxies, mais dans un amas ouvert réputé 
et très connu de tous se cache un astérisme 
qui, d’après moi, n’apparaît dans aucune 

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

L’astérisme du printemps… 
et une surprise !

Photo : Robert Franke/bf-astro
.com

Photo : Wikipédia

La Ruche
(M44)

M67

Cancer

Cartes du ciel

Robert Franke_bf-astro.com

Astérisme
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revient chaque an-
née au mois de no-

vembre. En 2017, ce 
sera pendant la nuit du 

17 au 18 novembre. Par 
chance, la nouvelle lune de 

novembre sera le 18 novembre. 
On aura donc une nuit noire pour les 

Léonides. Une nouvelle lune est l’idéale pour 
profiter pleinement d’une pluie de météores. 
La pluie des Léonides provient des poussières 
de la comète Temple-Tuttle qui orbite autour 
du Soleil en 33 années. Le dernier passage 
était en 1988, le prochain sera donc en 2031.

En 2009, les astronomes ont repéré une 
planète autour de Gamma Leo A, l’étoile la 
plus brillante d’Algieba. La planète est très 
grande, avec une masse minimale d’au moins 
8,8 fois celle de Jupiter. Elle est à une unité 
astronomique de l’étoile, c’est-à-dire la distance 
approximative entre la Terre et le Soleil. Il est 
possible que sa masse soit beaucoup plus élevée, 
jusqu’à 16 fois la masse de Jupiter. Dans ce cas, 
ce serait une naine brune, une « étoile man-
quée ». On dit qu’une étoile est manquée quand 
la masse de l’étoile à sa naissance n’est pas suf-
fisante pour allumer l’étoile par la fusion de 
l’hydrogène dans son cœur.

visuellement. Elle 
n’est pas liée gravi-
tationnellement. Sa 
magnitude est de 4,8.

Il est facile de repérer 
Algieba dans la constel-
lation. On le voit bien dans 
la carte.

Le nom Albieba vient de l’arabe et il signifie 
front. Pourtant, on dirait plutôt que l’étoile se 
situe à l’arrière de la tête, mais le front peut 
aussi indiquer l’avant de l’animal, quoiqu’en 
anglais la traduction est « forehead », ce qui 
ne prête pas à confusion. Qui sait pourquoi 
l’étoile a été nommée ainsi.

À l’oculaire, il faut faire un petit effort pour 
percevoir la séparation de 4,7 secondes d’arc. 
Il suffit de grossir suffisamment pour réussir.

Le contraste des couleurs est meilleur que 
ce qu’on voit sur la photo. La plus brillante 
est orangée, la seconde, plus pâle, a des teintes 
tirant sur le jaune.

Les étoiles sont physiquement séparées très 
loin l’une de l’autre. Il faut 510 années pour 
compléter une seule orbite. De nous la dis-
tance est de 131 années-lumière.

La pluie de météores des Léonides a son 
radiant près de l’étoile Algieba. Cette pluie 

On trouve l’étoile Algieba dans la 
constellation du Lion, une constellation qui 
revient dans le ciel du printemps. C’est l’une 
des constellations dont les étoiles ont l’air de 
représenter ce qui la symbolise : le lion.

L’étoile principale de la constellation est Re-
gulus ; une autre étoile majeure est Dénébola. 
C’est le point de départ qu’on utilise pour 
repérer les galaxies de la Vierge. Regulus est 
de magnitude 1,34, alors que Dénébola brille 
à 2,23. Quant à Algieba, ou Gamma Leonis, 
c’est une étoile double ; l’étoile principale est 
de magnitude 2,29 et la seconde 3,25. Quand 
on met les deux étoiles ensemble, leur magni-
tude combinée est de 1,99. Il y a une troisième 
étoile tout près, mais elle n’est proche que 

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

Rachelle Léger

Algieba
Lion

Denebola

Regulus

h

Zosma

Chort

Adhafera

Raz Elased Australis

Raz Elased Borealis

Algieba

Image : Stellarium

Cartes du ciel

Star d’un soir



Nébuleuse de la Tête de Cheval
Jean-François Guay

Il s’agit d’une combinaison de 23 poses variant de 30 sec à 
2min30s pour un total de 35 min à travers un filtre h-alpha. 
Les photos ont été prises avec une caméra ASI 1600mm et 
une lentille 400mm F/5,6. On peut y voir B33 (la Tête de 
Cheval), la nébuleuse à émission IC 434 et la nébuleuse de 
la Flamme (NGC 2024) dans la constellation d’Orion.

La photo a été prise à Longueuil dans un ciel très pollué. Il 
s’agissait d’un essai rapide pour tester la qualité de suivi de 
la monture Skywatcher Star Adventurer. Pour cette photo, je 
n’ai utilisé ni guidage, ni flat, ni dark.

Il s’agit d’un setup de voyage. Au total, la caméra, la mon-
ture, l’ordinateur et la batterie ne pèsent que 7 kg.

Cederblad 214 : constellation de Céphée
Paul Paradis
Il s’agit d’un immense nuage moléculaire (nébuleuse à émission) 
distant d’environ 3000 années-lumière. D’une étendue de quelques 
dizaines d’années-lumière, la région comprend les objets astrono-
miques Sharpless 171 et le jeune amas d’étoiles Berkeley 59.

La nébuleuse abrite également l’une des étoiles les plus chaudes 
situées à proximité du Soleil, BD+66 1673, un système binaire in-
cluant une O5V d’une température de surface d’environ 45 000 kel-
vins et d’une luminosité d’environ 100 000 fois celles du Soleil. Cette 
étoile est responsable de l’illumination de la nébuleuse, ainsi que de 
la présence de quelques « piliers de la création ».

Cette image est de type « Narrowband : SII, H-alpha et OIII (palette 
de Hubble) » ; on emploie aussi le terme d’image en fausses couleurs 
pour la qualifier.

Information technique
Caméra QSI583ws au foyer d’une lunette FSQ-106EDXIII f/5, sur 
monture Astro-Physics Mach1.

Combinaison de 14 images de 600s à travers un filtre SII, de 18 
images de 600s à travers un filtre H-alpha, ainsi que de 12 images 
de 600s à travers un filtre OIII.

Ces images ont été prises les 6 et 10 octobre 2016, à l’observatoire 
du Mont Saint-Alexandre (MSA), situé à 45 minutes de Montréal.
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Mars

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

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

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

• Calendrier des activités •

Avril

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

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

Vendredi 12 mai 2017, 19h30
Conférence : Arpenter l’Univers
Philippe Graveline
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 3 juin 2017, de 9h à 16h
Atelier : Devenir astronome amateur
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 9 juin 2017, 19h30
Conférence : Le making-of du spectacle 
Un jour sur Mars
Maxime Pivin Lapointe 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 17 juin 2017, 15h
Pique-nique, épluchette de blé d’Inde
et soirée d’observation
La Rosette2

Vendredi 26 mai 2017, 19h30
Conférence : Observation aux jumelles 
Stéphane Meloche
Planétarium Rio Tinto Alcan

•••

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

Vendredi 28 avril 2017, 19h30
Conférence : Le programme de science solaire 
et terrestre à l’Agence spatiale canadienne
Pierre Langlois
Planétarium Rio Tinto Alcan

Mai

Bibliothèque
par Isabelle Harvey

F0287 : Une brève histoire du temps, par Stephen 
Hawking, 1988
Dans ce premier livre écrit pour le grand public, Stephen Hawking 
expose, dans un langage accessible à tous, les plus récentes décou-
vertes des astrophysiciens. Après avoir retracé 
les grandes théories du cosmos depuis Galilée 
jusqu’à Einstein, raconter les ultimes découvertes 
en cosmologie, expliquer la nature des trous 
noirs, il propose de relever le plus grand défi de 
la science moderne : la recherche d’une théorie 
permettant de concilier la relativité générale et 
la mécanique quantique.
Stephen Hawking lutte depuis plus de vingt ans 
contre une maladie neurologique très grave. 
Malgré ce handicap, il consacre sa vie à tenter de percer les secrets de 
l’univers et à nous faire partager ses découvertes. Un livre fascinant !

A0167: Just Six Numbers: The Deep Forces That 
Shape The Universe, par Martin Rees, 1999
Seulement six nombres gouvernent la forme, la dimension et la texture 
de notre Univers. Si ces nombres étaient différents d’une petite fraction, 
nous n’existerions pas et, dans bien des cas, la matière n’aurait pas eu la 
chance de se former. Les nombres dont discute Martin Rees sont loin d’être 
ordonnés. L’Univers s’est-il ajusté ou est-ce l’un 
des nombreux univers, tous gérés par des lois 
légèrement différentes, mais désordonnées ?
Cette théorie a rarement été aussi explorée. Ce 
qui rend le livre de Reed exceptionnel, c’est sa 
conviction que la cosmologie est une science 
matérielle et conceptuelle et qu’une une fois 
les conditions initiales spécifiées, le résultat 
devient en grande partie prévisible. Tous les 
endroits de l’Univers ayant un début identique auront donc une fin 
similaire. Par contre, si l’histoire de la Terre était refaite, la planète 
pourrait évoluer dans une biosphère très différente.
Rees démontre comment le cosmos est rempli de « fossiles » qui per-
mettent de déduire comment l’Univers s’est développé, tout comme les 
reliques trouvées dans les roches sédimentaires permettent de comprendre 
le passé de la Terre. Le thème du livre de Rees n’est autre que la richesse 
colossale de l’Univers. 

Prochain numéro
Les comètes

Photo : Wikipédia

http://sapm.qc.ca/activites/cours-et-formation/2017-02/«-devenir-astronome-amateur-»-3-juin-2017
http://http://sapm.qc.ca/activites/autre-activité/2017-02/camp-dastronomie-du-printemps-21-au-23-avril-2017
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