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Message du président
Depuis sa création il y a maintenant onze ans, l’AstroInfo, le bulletin
de liaison de la Fédération des astronomes amateurs du Québec
(FAAQ), était produit et posté quatre fois par année. Comme
nous l’avons mentionné lors de la dernière parution, compte tenu
de l’augmentation importante des frais postaux et à la suite de
commentaires que plusieurs d’entre vous avez émis souhaitant
que notre fédération soit plus écologiquement responsable, notre
bulletin sera désormais disponible uniquement sur le site Web de
la Fédération. Nous vous aviserons par courriel à chaque parution
et vous pourrez le télécharger ou le lire directement en format
numérique (PDF). Nous vous remercions à l’avance pour votre
compréhension et nous espérons que vous comprenez le bienfondé de ce changement.

Retour sur l’assemblée générale annuelle

Trois administrateurs étaient en fin de mandat à notre assemblée
générale annuelle, tenue de 22 mars. Deux d’entre eux, Denis Besner
et Pierre Lacombe, ont été réélus pour un autre mandat de deux ans.
Pierre Paquette, qui terminait son deuxième mandat et qui n’était
plus éligible, a été remplacé par Jean-François Larouche. Bienvenue
au C.A., Jean-François ! Un merci spécial à Pierre Paquette pour
sa contribution comme secrétaire du C.A. au cours des quatre
dernières années. Je vous invite à visiter la page des administrateurs
sur le site de la FAAQ pour les détails des postes de responsabilité à
http://faaq.org/administrateurs/index.htm
Certains détails sur le congrès 2014 — qui aura lieu à SaintHyacinthe les 24, 25 et 26 octobre prochains — ont été présentés
aux membres présents. En ce qui a trait au congrès de 2015, c’est le
Club d’astronomie de Drummondville inc. qui nous recevra.
Depuis maintenant trois ans, l’AGA est l’occasion de reconnaitre une
personne ayant contribué de façon remarquable et bénévolement à

la vulgarisation de l’astronomie au cours de la dernière année. Je suis
certain que tous se joignent à moi pour féliciter le récipiendaire du
prix Qilak 2013 : Michel Renaud, membre des clubs de Laval et de
Boisbriand, mérite bien cette reconnaissance. Félicitations, Michel !

La saison estivale

Chaque année, plusieurs activités sont planifiées pour les mois qui
viennent : le Festival d’astronomie populaire du Mont-Mégantic, le
camping astronomique du lac Écho, le Festival les Perséides de SaintDamien, le CAFTA, le ROC et plusieurs autres. Je vous encourage à
participer à ces rencontres et d’en profiter pleinement.

Reconnaissance spéciale

Félicitations à Gilbert St-Onge et Lorraine Morin, du Club
d’astronomie de Dorval, qui ont désormais un astéroïde qui porte
leur nom ; l’astéroïde (339223) Stongemorin. L’annonce officielle
en a été faite le 12 mai dernier. Cet honneur reconnait le travail de
calibre scientifique et l’implication exceptionnelle dans le monde de
l’astronomie amateur de Gilbert et Lorraine. Parmi leurs principales
réalisations, il faut noter particulièrement les articles scientifiques
dont ils sont les coauteurs sur le phénomène de la goutte noire lors
des transit de Vénus, ainsi que leur contribution à la découverte
d’un jet supersonique près de l’étoile RY Tauri. Plus de détails sur
l’astéroïde se trouvent sur le site du JPL : http://ssd.jpl.nasa.
gov/sbdb.cgi?sstr=339223
Bravo à vous deux !
Je termine en souhaitant que la température saisonnière favorise la
tenue des évènements planifiés au cours des prochains mois.

Ateliers-Conférences
en Astro Imagerie du Québec

Festival Les Perséides de SaintDamien

par Denis Bergeron

par Sylvain Galarneau

La fin de semaine du 11 au 13 avril 2014, à l’hôtel Days Inn
de Sainte-Hélène-de-Bagot, avait lieu la 6e édition des AteliersConférences en Astro Imagerie du Québec (ACAIQ).

Vous êtes cordialement invités à participer aux activités de
l’édition 2014 du Festival Les Perséides de Saint-Damien, du 7 au
10 aout prochain.

Une cinquantaine de personnes ont participé à l’évènement ;
ce fut un autre succès. Nous avons changé d’hôtel l’an dernier afin
de profiter d’une salle de présentation plus spacieuse.

La programmation gratuite intéressera tous les membres de
la famille : planétarium mobile, exposition, observation du ciel
dans un environnement plongé dans le noir, ateliers, bricolages,
observations solaires, soirée de contes sur la pleine lune et les
loups-garous, rencontres et échanges avec des astronomes,
apprentissage et apprivoisement du télescope. Les activités auront
lieu beau temps, mauvais temps !

Cette année, nous avons essayé la formule des ateliers. Yves
Tremblay a couvert les bases de l’imagerie CCD et avec caméra
DSLR pour les débutants dans une moitié de la salle. Roch
Lévesque et Roger Ménard ont couvert l’imagerie planétaire.
Martin Magnan a donné une formation sur le logiciel de
traitement d’image PixInsight pour les débutants, intermédiaires
et avancés dans la seconde partie de la salle.
Nous avons aussi eu Mario Hébert, qui est venu nous présenter
comment il s’y prend pour être efficace en astrophotographie en
nomade. Mario va souvent prendre des images CCD dans le parc
de la Mauricie, et il nous a expliqué en détail comment il utilise ses
instruments efficacement.
Vendredi soir, Roger Ménard et Rock Lévesque ont fait une
démonstration pratique avec télescope, dans le stationnement de
l’hôtel, d’une session d’imagerie planétaire.
Samedi soir, le ciel étant couvert, il y a eu pratique sur les
techniques, l’installation et la configuration de montures de
télescope avec des pilotes ASCOM pour ceux qui avaient apporté
leurs instruments sur place.
Dimanche matin, il y a eu reprise de certains ateliers pour
ceux qui voulaient pratiquer. Dans l’après-midi, Denis Bergeron a
donné un atelier pratique sur l’utilisation du logiciel TeamViewer
pour contrôler à distance nos instruments via Internet ou en
utilisant un routeur local.
Toutes les formations, incluant les fichiers et images de
pratique, ont été enregistrées et seront bientôt disponibles sur
Internet dans la section Didacticiels des Forums Astro‑Québec
(http://www.astro-quebec.com/viewforum.php?f=48). Nous vous
invitons à consulter ce site Web et à visualiser ces didacticiels et
bien d’autres.
Nous vous donnons rendez-vous à nouveau l’an prochain
pour une autre édition de l’ACAIQ.

Notre guide astronomique, Michel Renaud, astronome et
animateur chevronné bien connu, sera secondé cette année par
des astronomes du Club Astronomie des Moulins de Terrebonne
et des Vagabonds du Ciel de Lanaudière.
L’accueil des astronomes pour accéder au terrain
d’observation aura lieu entre 17 h 00 et 19 h 00. L’inscription est
obligatoire : pour ce faire, composez le 450 835‑5051.
Pour plus de renseignements sur la programmation, visitez
notre site Web au http://lesperseidessaintdamien.com

Vous passez par Saint-Félicien ?
par Claude Boivin

Le club d’astronomie Les Boréalides du Lac Saint-Jean Ouest
invite les membres de la FAAQ à venir visiter ses installations
astronomiques à Saint-Félicien.
Les visiteurs pourront assister à un spectacle immersif et différent
chaque soir de la semaine dans notre planétarium et ce, beau temps,
mauvais temps. De plus, vous pourrez visiter la salle d’exposition
sur l’histoire de l’astronomie ainsi que la salle des découvertes, où
les jeunes seront émerveillés par les thématiques présentées.
Enfin, si le ciel est dégagé, vous pourrez observer la voute céleste et
les objets fascinants qui se cachent dans notre nouvel observatoire.
C’est donc un rendez-vous du 18 juin au 6 septembre 2014, du
mercredi au samedi à compter de 19 h 00. Il y a un rabais pour les
membres de la FAAQ et leur famille. Pour plus de renseignements,
communiquez avec Claude Boivin au 418 679‑8194.

Camping astronomique au lac
Écho
par Denis Bergeron

Du 19 juillet au 3 aout 2014, le RAAOQ invite les astronomes
avec leur famille et amis à participer à la 12e édition de notre
activité de camping astronomique au lac Écho dans la Réserve
faunique de Papineau-Labelle, en Outaouais. Venez vivre une
belle expérience entre passionnés dans une belle nature sauvage.
Le ciel est d’une beauté extraordinaire. Le jour, vous pourrez
profiter du lac en y faisant de la baignade, du kayak, du canotage,
etc., et la nuit, vous pourrez profiter de la beauté du ciel étoilé dans
toute sa splendeur. Nous aurons plusieurs présentations au début
de la soirée, et le public campeur est invité à y participer. Par la
suite, vous pourrez profiter de la nuit pour vos observations ou
séances d’astrophotographie. Assurez-vous de prévoir éliminer la
buée sur les lentilles de vos instruments.
Si vous désirez camper directement sur le site d’observation,
envoyez-moi un message (den.bergeron@gmail.com) indiquant
vos noms, dates de séjour, ville et instruments que vous apporterez.
Si vous désirez camper sur le site officiel du camping sauvage au
lac Écho, vous devrez réserver votre site par Internet.
Voyez tous les détails sur notre site Web (section lac Écho) : http://
www.astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.
htm

La SAPM en mutation
par Louise Ouellette

D’importants changements ont marqué la Société d’astronomie
du Planétarium de Montréal (SAPM) ces temps derniers. Avant
l’ouverture du nouveau Planétarium, en avril 2013, le nombre de
membres tournait aux alentours de 300. Puis, celui-ci a bondi à
près de 800, environ la moitié étant des néophytes en astronomie.
Tout un défi pour le conseil d’administration, qui a dû « s’ajuster »
afin d’offrir aux membres des activités répondant aux besoins des
nouveaux, tout en continuant d’intéresser les « anciens ».
À la SAPM, l’adhésion se fait tout au cours de l’année, et non à
une date fixe ; le nombre de membres a quelque peu diminué lors
des dernières semaines, mais ce n’est qu’une question de temps,
souhaitons-le, pour que ceux et celles dont l’adhésion est arrivée à
échéance la renouvèlent.
Le conseil d’administration a également subi un important
changement lors de la dernière assemblée générale. En effet,
André De Léan a décidé de quitter après plusieurs années à la
présidence. Merci à André pour son dévouement !
Le nouveau C.A. prépare déjà les activités (conférences, ateliers,
soirées d’observation, etc.) qui se tiendront l’automne prochain. Il
travaille fort, tout en mettant à profit les talents de chacun afin de
satisfaire les attentes de tous.

L’observatoire ASTER,
organisme de vulgarisation
scientifique
par Marc-André Paradis

L’observatoire ASTER a terminé récemment une importante
rénovation de son bâtiment et fait la mise à jour de ses
équipements d’observation. ASTER ouvrira sa saison touristique
le 1er juillet prochain avec une toute nouvelle exposition intitulée
Cap sur les étoiles : Voyagez dans le temps et dans l’espace, une
exposition réalisée par les Productions Train d’enfer de Montréal
(http://traindenfer.ca).
« Le mandat principal qui leur a été demandé était de concevoir
une exposition qui nous démarquerait par rapport aux autres
organismes œuvrant en astronomie. Les premières expériences
semblent démontrer qu’ils ont réussi. Aux visiteurs maintenant,
que l’on souhaite nombreux, de venir nous dire si l’on a un produit

intéressant pour tous les types de visiteurs », de spécifier Maurice
Fallu Landry, directeur général de l’observatoire.
L’exposition a aussi été conçue pour s’offrir comme outil
pédagogique aux écoles. De nombreux concepts prescrits dans le
programme d’enseignement du Québec y ont été volontairement
inclus pour appuyer le travail des enseignants en science.
Le public et les enseignants peuvent nous joindre au
1 877 775‑2172, ou au info@asterbsl.ca

Nouvelles du Bas-du-Fleuve
par Luc Bellavance

Le club d’astronomie de Rimouski poursuit ses réunions
mensuelles à tous les deuxièmes vendredis du mois au Cégep de
Rimouski. Entre 20 et 30 personnes assistent à nos réunions.
Au cours de la dernière année, de nouveaux visages ont joint le
club et un groupe d’observateurs a été formé. Parmi les activités,
nous avons eu quelques soirées d’observation et observé l’éclipse
de novembre dernier. Un groupe de douze personnes ont bravé le
froid et les nuages ! Le passage de la comète ISON, en décembre,
a permis à quelques membres d’observer une comète pour la
première fois. Quelques-uns ont acheté des appareils photo
numériques (APN). Les soirées de photographie sur trépied et le
traitement d’images sont au rendez-vous !
Le mauvais temps du dernier hiver a réduit nos activités, mais déjà
en avril nous avons repris nos soirées d’observation. Cet été, nous
avons déjà quelques activités prévues avec le public, il ne reste plus
qu’à attendre de beaux ciels.

Club d’astronomie de Dorval
par Lorraine Morin

La pollution lumineuse est toujours un sujet préoccupant. Cette
année, nous avons participé à la Journée de l’environnement
à l’aréna de Dorval et avons abordé le thème de la pollution
lumineuse. Un invité est venu nous aider dans cette tâche : Pierre
Tournay, un excellent défenseur de la cause.
Nos conférenciers ce printemps ont été en mars Pierre Paquette,
venu nous entretenir de l’histoire de la découverte des objets du
ciel profond ; Luc Descoteaux, membre de notre club, a abordé
l’observation dans un ciel de banlieue ; et Daniel Octeau, aussi
membre du club, nous a raconté son voyage au Arizona Sky
Village. En avril, André Cambron, un autre membre du club,
nous a présenté « Une introduction au rayonnement fossile de
l’univers ». Enfin, en mai, nous avons reçu deux conférenciers
très intéressants, d’abord Jean Vallières, qui est venu nous parler
de ses expériences avec son télescope, et le Dr Pierre Bastien,
qui a abordé un sujet plus facile cette année que l’an dernier, soit
« Astéroïdes, comètes et météorites : sommes-nous à l’abri ? »
Nos activités pour la Journée internationale de l’astronomie se
sont déroulées encore une fois à l’aréna de Dorval. Nous avons
toujours nos présentations du ciel du mois, qui permettent
d’échanger sur nos expériences d’observation.

Projet d’un observatoire public
en Abitibi-Témiscamingue
par Luc Aubut

Grâce à la collaboration des astronomes amateurs de l’AbitibiTémiscamingue, du Centre local de développement (CLD)
d’Abitibi-Ouest, du Parc national d’Aiguebelle et de différents
partenaires, un projet d’observatoire a été annoncé le 30 avril
dernier lors d’une conférence de presse à La Sarre.
L’observatoire avec un toit coulissant serait situé à l’entrée nord du
Parc d’Aiguebelle, près de la municipalité de Taschereau. Le projet
comprend l’acquisition d’instruments pour plus de 40 000 $,
incluant un télescope Meade LX200 de 400 mm de diamètre.
L’observatoire lui-même est estimé à plus de 100 000 $.
L’observatoire sera situé dans une zone présentant un ciel d’une
excellente qualité. De plus, des mesures seront prises pour contrer
la pollution lumineuse. Ainsi, la municipalité de Taschereau
devrait procéder à l’installation d’un éclairage conforme aux
normes de l’International Dark-Sky Association (IDA).
Les volets touristique, éducatif, culturel et scientifique seront
touchés par le projet, et il bénéficiera du rayonnement du réseau de
la Sépaq. Dans le meilleur scénario, la construction commencerait
à l’automne 2014, et l’observatoire serait fonctionnel au printemps
2015. Nous vous tiendrons au courant des développements !

Le ROC s’en vient !
par le Comité du ROC
(Rachelle, Mario, Sylvain, Normand et Pierre)

Réservez les dates 19, 20 et 21 septembre à Saint-Romain pour le
prochain ROC ! Avec toute la pluie qu’on a eue depuis le début du
printemps, on est content de l’avoir mis en septembre !
On refait le marché aux puces comme en 2013, alors apportez les
bébelles dont vous ne vous servez plus. Si certains d’entre vous
sont intéressés à présenter une conférence, nous sommes toujours
à la recherche de conférenciers.
Bien entendu, il va faire beau et on aura la remise du prix
Observateur et des prix de présences, comme à l’habitude. Alors
il ne manque que vous pour ce beau rassemblement des tribus du
Québec !
On a hâte de vous voir ! Visitez le site http://www.roc-qc.net

Le printemps du CADI
par Georges Ménard

Le mois de mars a bien commencé, avec la conférence du Dr Hugo
Martel sur la formation des éléments du tableau périodique de
Mendeleïev. Malgré le fait que le titre de sa présentation évoque
une soirée ardue par le sujet traité et la complexité des principes,
il a en surpris quelques-uns par la simplicité de ses explications.
À cette occasion, des invitations avaient été faites aux clubs de
Trois-Rivières et de Saint-Hyacinthe : parmi la quarantaine de
personnes présentes, il y avait des représentants de ces deux clubs.
Comme il arrive trop souvent, le marathon Messier, que nous
attendons impatiemment chaque année, a une fois de plus été
annulé à cause d’une météo exécrable et ce, pour les quatre soirées
que nous avions prévues.
Au début d’avril, nous avons été en mesure d’observer en groupe
pour la première fois depuis l’automne. Avec la présence de onze
membres sur le terrain, nous avions accès à deux télescopes et
quelques paires de jumelles. Les prévisions météo n’annonçant pas
des conditions de grande qualité expliquent le peu d’instruments.
Le samedi 10 mai, Journée internationale de l’astronomie, nous
avons organisé une soirée d’observation publique au parc de la
Paix à Drummondville. Enfin, le jeudi 15 mai, nous avons reçu
un conférencier bien connu des amateurs, en la personne d’Allan
Rahill, qui nous a entretenu des nébuleuses planétaires.

Un cadran solaire pour le
Pavillon d’astronomie Velan
par Jean-Marc Richard

L’automne dernier, les membres du Club des astronomes
amateurs de Laval, à la suggestion de Yvon L’Abbé et de Mario
Voyer, ont mis de l’avant le projet de construction d’un cadran
solaire.
Des équipes ont été formées et les maquettes présentées. Devant
la beauté et l’originalité des projets soumis, les équipes d’André
Choquette et de Denis Goyette ont été déclarées gagnantes.
Il a alors été convenu que les cadrans solaires retenus seraient
installés, un sur le site de l’Observatoire astronomique de Laval,
et l’autre sur le site du Pavillon d’astronomie Velan au Domaine
Saint-Bernard, à Mont-Tremblant.
C’est lors du camp d’astronomie du printemps du club de
Laval, les 2, 3 et 4 mai dernier, que le cadran solaire du Pavillon
Velan a été inauguré. Nous retrouvons sur la photo (prise
par Bernard Gaudreault) les participants et participantes au
camp d’astronomie, qui entourent, au premier rang au centre,
Mme Chantal Charbonneau (en bleu), directrice générale du
Domaine Saint-Bernard ; M. Gilles Frigon (lunettes fumées),
concepteur de l’œuvre ; M. Rémi Lacasse (veston gris), directeur
du Pavillon Velan ; et M. Denis Goyette (veston noir, ligne bleue
sur la manche), chef d’équipe.

Didacticiels en astronomie et
astrophotographie

Festival d’astronomie
populaire du Mont-Mégantic

par Denis Bergeron

par Sébastien Giguère

Avis à tous les intéressés à découvrir l’astronomie et
l’astrophotographie : vous trouverez, dans la section Didacticiels
(http://www.astro-quebec.com/viewforum.php?f=48) des Forums
Astro‑Québec (http://www.astro-quebec.com), une série de
didacticiels animés, de techniques, de trucs, etc. pour vous aider à
cheminer dans ce loisir. Vous pouvez consulter les titres et cliquer
sur les liens pour accéder aux didacticiels. Plusieurs incluent
des fichiers et images de pratique pour vous aider à maitriser les
notions expliquées.

Pour sa XXXIe édition, le festival poursuit cette année avec la
formule des six vendredis d’observation à l’oculaire du télescope
de 1,6 m. Du vendredi soir 18 juillet au vendredi 22 aout, la
première moitié de la nuit sera consacrée à l’observation avec le
public, et les astronomes amateurs sont invités à venir partager
leur passion et à installer leurs instruments près de l’observatoire.

Vous avez un document, truc ou technique utiles ? Je vous invite
à participer à cette section. Il suffit de créer un titre, de donner
quelques explications, et de mettre un lien direct pour accéder à
vos documents ou didacticiels. En regroupant tous les didacticiels
au même endroit, cela facilite la recherche. Ce site est très fréquenté
par les astronomes francophones. Les informations sont gratuites
et facilement disponibles. Vous pouvez télécharger les didacticiels
et les images de pratique, et apprendre à votre rythme dans le
confort de votre foyer.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux auteurs et ils
se feront un plaisir de vous répondre. Sachez aussi que les Forums
Astro‑Québec sont là pour échanger et apprendre. On vous invite
à y participer !
AstroInfo est le bulletin de liaison de la Fédération des astronomes amateurs du
Québec (FAAQ), un organisme sans but lucratif ayant pour mission le soutien de
ses membres dans la pratique et la promotion de ce loisir scientifique, incluant
les activités reliées à la vulgarisation de leurs connaissances et au partage de
leur savoir-faire avec les écoles et le grand public à l’échelle de la province, tout
en respectant la rigueur scientifique. L’organisme sert également de lien avec
différents groupes, amateurs ou professionnels, de disciplines connexes, tant au
niveau national qu’international.
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La participation des astronomes amateurs est très appréciée des
visiteurs et ajoute beaucoup à l’ambiance de ces soirées grand
public. Nous serions donc très heureux de vous compter parmi
nous au sommet du mont Mégantic.
À la différence des dernières années, la seconde moitié de la nuit du
premier vendredi ne sera pas dédiée aux astronomes amateurs. Par
contre, ceux qui souhaitent poser l’œil à l’oculaire pourront le faire
pendant la période d’observation avec le public, soit en s’insérant
dans la file ou en profitant de la transition entre les groupes.
Pour participer comme astronome amateur, vous n’avez qu’à me
contacter à astrolab@astrolab.qc.ca pour m’indiquer la date de votre
présence. Une cocarde à votre nom vous sera remise à l’accueil
du parc. Le stationnement de la résidence des astronomes sera
disponible pour vos véhicules, et les lieux d’observation seront les
alentours des deux observatoires, le scientifique étant privilégié.
D’autres détails logistiques seront communiqués ultérieurement
aux participants. Un laissez-passer de l’ASTROLab pour quatre
personnes vous sera remis pour souligner votre participation.
Pour participer comme simples visiteurs, vous pouvez réserver au
1 866 888‑2941 ou à parc.mont-megantic@sepaq.com.
L’affiche et le thème de l’année sont au http://bit.ly/FAPOMM.
Au plaisir de vous voir sous les étoiles cet été !
Les possibilités du PDF
L’AstroInfo est maintenant offert seulement en PDF, et non en version
imprimée. Est-ce une perte ? Non ! Le format PDF permet d’élargir
nos horizons. Nous avons maintenant la possibilité d’inclure des
vidéos. Cela augmente évidemment la taille du fichier à transférer,
et plusieurs d’entre vous avez encore des connexions à faible débit,
mais nous offrirons aussi une version « légère » sans vidéos.
Les fichiers PDF comportent aussi des liens clicables, contrairement
au papier.
Enfin, les éditions papier étaient limitées à un nombre de pages
précis, restriction qui disparait avec le PDF.
Vos commentaires sont les bienvenus au pierre@pierrepaquette.net

À ne pas manquer cet été
Au solstice d’été, la nuit astronomique ne dure
que 1 h 54 min chez moi à Baie-Saint-Paul. Je
dois attendre le mois d’aout et ses Perséides
pour me mettre vraiment en train. Mais Saturne,
la Voie lactée et le triangle de l’été vont bien me
contenter d’ici là, sans compter Cérès et Vesta
qui vont se frôler, et une comète qui prend du
gallon.

Le Soleil

Le solstice de l’été survient le 21 juin à 06 h 51.
Le Soleil est alors à son plus haut dans le ciel.
Il débute la saison dans la constellation du
Taureau pour une seule journée, avant de
traverser les Gémeaux et le Cancer, terminant
enfin la saison dans le Lion.
L’été prend fin le 22 septembre à 22 h 29. À
Montréal, les couchers de soleil les plus tardifs,
à 20 h 47, surviennent du 20 juin au 1er juillet.

La Lune

Il n’y aura pas d’éclipse de la Lune cet été. Cela
dit, la Lune nous offrira son habituel florilège de
belles occultations et de beaux rapprochements
à observer, comme l’indique le tableau cidessous.

Les planètes
Mercure

La planète débute la saison dans le ciel du
matin, en mouvement rétrograde vers l’ouest.
Invisible au début, elle reprend son mouvement
direct vers l’est le 1er juillet et redevient visible,
traversant les constellations du Taureau,
d’Orion et des Gémeaux durant le mois.
Mercure est en élongation ouest (21° ) le
Date
24 juin
25 juin
26 juin
28 juin
3 juillet
5 juillet
7 juillet
9 juillet
13 juil.
15 juil.
18 juil.
19 juil.
22 juil.

Heure
05 h 00
05 h 00
05 h 00
soir
20 h 00
21 h 30
22 h 00
02 h 00
05 h 00
05 h 00
04 h 30
00 h 30
05 h 00

Astre
Vénus
Aldébaran
Mercure
υ Leo
Mars
Saturne
Graffias (β¹ Sco)
Dabih (β¹ Cap)
Ancha (θ Aqr)
Uranus
ο Psc
Aldébaran

par Hugues Lacombe

12 juillet. Le 18 juillet, on retrouve la planète à
52′ de μ Gem (mag. 2,9). Le 26 juillet, Mercure
est à 30′ de Wasat (δ Gem, mag. 3,5).
Le 2 aout, Mercure est à 1° 11′ de Jupiter, puis
plonge vers le Soleil et on la perd, puisqu’elle est
en conjonction supérieure le 8 aout. La planète
ne redeviendra visible dans le ciel du soir qu’à
la fin d’aout, après avoir traversé le Cancer et le
Lion. Le 30 aout, on retrouve Mercure à 57′ de
Zavijava (β Vir, mag. 3,6).
En septembre, Mercure est dans la Vierge. Le 20
du mois, la planète n’est qu’à 35′ de Spica (α Vir,
mag. 1,0). La planète se retrouve en élongation
est, à 26° du Soleil, le 21 septembre.

Vénus
Vénus poursuit son périple dans le ciel du
matin, mais celui-ci se terminera à la fin de l’été
alors que l’on perdra la planète dans les lueurs
de l’aube. Chemin faisant, Vénus va parcourir
une grande distance dans le ciel, débutant dans
le Taureau pour finir la saison dans le Lion.
Vénus demeure basse sur l’horizon toute la
saison. C’est surtout dans les lueurs de l’aube
que l’on peut l’observer.
Voici quelques beaux rapprochements,
notamment celui du 18 aout avec Jupiter, juste
au sud de Messier 44 :
· le 30 juin
à 1° 14′ de ε Tau (mag. 3,5) ;
· le 13 juillet
à 40′ de Messier 1 ;
· le 14 juillet
à 1° 19′ de ζ Tau (mag. 3,0) ;
· le 20 juillet
à 1° 30′ de Messier 35 ;
· le 21 juillet
à 25′ de Propus (η Gem,

Mag.
−3,9
0,9
3,8
Jeune Lune
4,3
-0,0
0,4
2,6
3,1
4,2
5,8
4,3
0,9

Séparation
2° 12′
2° 04′
47′
occultation
23′
1° 3′
1° 27′
1° 1′
14′
23′
11′
1° 20′

Date
27 juil.
18 aout
26 aout
29 aout
29 aout
31 aout
1er sept.
6 sept.
8 sept.
10 sept.
14 sept.
17 sept.
18 sept.

Heure
Soir
05 h 00
Soir
20 h 00
20 h 10
13 h 00
20 h 00
03 h 00
02 h 00
20 h 45
23 h 00
04 h 00
02 h 00

mag. 3,3) ;
à 26′ de μ Gem (mag. 2,9) ;
à 26′ de Wasat (δ Gem,
mag. 3,5) ;
· le 18 aout
à 15′ de Jupiter ;
· le 19 aout
à 39′ d’Asellus Australis
(δ Cnc, mag. 3,9) ;
· le 5 septembre à 50′ de Régulus (α Leo,
mag. 1,4).
· le 23 juillet
· le 3 aout

La Terre
La Terre atteint l’aphélie de son orbite autour du
Soleil le 3 juillet. Notre planète est alors au point
de son orbite le plus éloigné du Soleil.

Mars
La planète passe tout l’été dans le ciel du soir,
traversant la Vierge et terminant la saison dans
la Balance.
Voici de beaux rapprochements à observer :
· le 12 juillet
1° 25′ de Spica (α Vir,
mag. 1,0) ;
· le 16 juillet
22′ de 76 Vir (mag. 5,2) ;
· le 24 juillet
30′ de 86 Vir (mag. 5,5) ;
· le 17 aout
40′ de (43) Ariadne
(mag. 12,0) ;
· le 30 aout
34′ de ι¹ Lib (mag. 4,5) ;
· le 12 septembre 26′ de (9) Metis
(mag. 11,7) ;
· le 17 septembre 37′ de δ Sco (mag. 2,3) ;
· le 22 septembre 29′ de Messier 80

Astre
δ¹ Tau
Spica
76 Vir
Saturne
Graffias (β¹ Sco)
Dabih (β¹ Cap)
Ancha (θ Aqr)
Uranus
Aldébaran
Alhéna (γ Gem)
λ Gem

Mag.
Séparation
Jeune Lune
3,8
1° 5′
Jeune Lune
1,0
1° 47′
5,2
occultation
0,6
occultation rasante
2,6
1° 28′
3,1
29′
4,2
10′
5,7
occultation
0,9
1° 26′
1,9
55′
3,6
58′

Jupiter

Pluton

· 11 septembre

Jupiter est dans les Gémeaux en début de saison,
et dans le Cancer à la fin. Dans le ciel du soir en
juin, on le perd rapidement dans les lueurs du
crépuscule. La planète est en conjonction avec
le Soleil le 24 juillet, et réapparait dans le ciel du
matin à la mi-aout.

Pluton est visible à peu près toute la nuit cet été,
dans le Sagittaire, étant en opposition le 4 juillet.
La planète naine est en mouvement rétrograde,
vers l’ouest.

· 12 septembre

Voici de belles occasions d’observation :
· le 2 aout
à 1° 11′ de Mercure ;
· le 18 aout
à 15′ de Vénus ;
· 17–21 aout
sous Messier 44 ;
· le 25 aout
à 24′ d’Asellus Australis
(δ Cnc, mag. 3,9.

Saturne
Saturne passe toute la saison dans la Balance,
dans le ciel du soir. Elle poursuit sa boucle de
rétrogradation vers l’ouest jusqu’au 21 juillet.
Après s’êtres rapprochée à un peu plus de 2° de
Zubenelgenubi (α² Lib, mag. 2,8), elle reprend
sa course vers l’est. Le 26 aout, elle est à 3° 30′
au nord de Mars. Du 12 au 14 septembre, c’est
Vesta qui la survole, à un peu plus de 1° au nord.

Uranus
En début d’été, Uranus poursuit sa lente
progression dans les Poissons, dans le ciel du
matin. Le 15 juillet, la planète reçoit la visite
de (37) Fides (mag. 11,9), qui la frôle à 16′ au
sud. Uranus s’arrête le 22 juillet pour amorcer sa
boucle de rétrogradation.

Neptune
Neptune est visible à peu près toute la nuit cet
été, dans les Poissons où elle est en mouvement
rétrograde. La planète est en opposition au
Soleil le 29 aout.
Le 7 aout, Neptune se trouve à 12′ au sud de
HD 213780 (mag. 6,5) et termine la saison à
29′ au nord de σ Aqr (mag. 4,8).

Les planètes naines
Cérès

En début d’été, Cérès poursuit sa course vers
l’est dans la Vierge, en tandem avec (4) Vesta.
Les deux astres se croisent les 4–5 juillet, à
quelque 10′ l’un de l’autre. Le 17 septembre,
Cérès est à 1° de μ Lib (mag. 5,6). La planète
naine termine la saison à 3° 41′ au nord-ouest
de Saturne.

Le 22 juillet, Pluton se trouve à 2′ 35″ au sud
de 29 Sgr (mag. 5,2). Si vous espérez observer
Pluton cet été, ce sera le moment !

· 14 septembre

Les astéroïdes

· 16 septembre

Les astéroïdes brillants suivants seront en
opposition cet été, et donc bien placés pour
l’observation :
· 25 juin
(29) Amphitrite
(mag. 9,5) ;
· 30 juin
(39) Laetitia (mag. 9,9) ;
· 4 aout
(80) Sappho (mag. 9,9) ;
· 7 aout
(16) Psyche (mag. 9,3) ;
· 24 aout
(63) Ausonia (mag. 9,7) ;
· 1er septembre (40) Harmonia (mag. 9,3) ;
· 8 septembre
(12) Victoria.
Sans être en opposition, les astéroïdes suivants
seront également bien placés pour l’observation :
(4) Vesta (mag. 6,9), (15) Eunomia (mag. 9,7)
et (6) Hebe (mag. 8,7).
Sans contredit, Vesta sera le plus facile à
débusquer et le plus intéressant à suivre, alors
qu’il croisera la planète naine Cérès en début
juillet.
Voici quelques rapprochements intéressants
pour l’ensemble de ces astéroïdes :
· 24 juin
(4) Vesta à 23′ de
(100) Hekate (mag. 13,1) ;
· 4 juillet
(4) Vesta à 10′ de Cérès
(mag. 8,4) ;
· 24 juillet
(29) Amphitrite traverse
NGC 6416, un amas
ouvert (mag. 8,7) dans le
Scorpion ;
· 29 juillet
(4) Vesta à 38′ de Pénélope
(mag. 13,7) ;
· 30 juillet
(29) Amphtrite à 15′
de Messier 6, un amas
ouvert (mag. 4,6) dans le
Scorpion ;
· 10–12 sept.
(15) Eunomia traverse
Messier 4 (mag. 5,6), un
amas globulaire dans le
Scorpion ;

· 20 septembre
· 21 septembre

(29) Amphtrite à 21′ de
NGC 6451, un amas
ouvert (mag. 8,2) dans le
Scorpion ;
(4) Vesta à 1° 15′ de
Saturne ;
(15) Eunomia à 26′ de
NGC 6144 (mag. 9,0), un
amas globulaire dans le
Scorpion ;
(15) Eunomia à 3′
d’Antares (α Sco, mag. 1,1) ;
(4) Vesta à 22′ de
(113) Amalthea
(mag. 13,4) ;
(39) Laetitia à 21′ de
Messier 17, la nébuleuse
Oméga dans le Sagittaire

Les comètes

La comète à suivre cet été est C/2012 K1
(PANSTARRS). Elle pourrait devenir visible
à l’œil nu en fin de saison. Sa trajectoire est
essentiellement nord–sud ; ainsi, elle traversera
successivement le Petit Lion, le Lion, le Cancer
et l’Hydre femelle au cours de l’été.
D’abord dans le ciel du soir, on la perdra dans les
lueurs du crépuscule au début d’aout. La comète
est en conjonction avec le Soleil le 9 aout. On la
reverra par la suite dans le ciel du matin. Voici
quelques rapprochements à surveiller :
· 18 juillet
à 6′ de Alterf (λ Leo,
mag. 4,3) ;
· 21 juillet
à 48′ de NGC 2903
(mag. 9,6), une galaxie dans
le Lion.

Les étoiles filantes

Les comètes sont toujours incertaines, mais
ce ne sera pas le cas des Perséides, ces étoiles
filantes qui viennent chaque année nous éblouir
les 12 et 13 aout… si la météo coopère ! Avec
un THZ de 100, c’est une des plus belles pluies
d’étoiles filantes de l’année.
Bonnes observations !
Les temps dont donnés en heure avancée de l’est.
Les informations sont présentées pour Montréal
et peuvent être légèrement différentes ailleurs au
Québec. Pour d’autres informations, consultez la page
des éphémérides sur le site Web de la FAAQ au http://
faaq.org/ephemerides/

La Cité de l’astronautique
Cosmodôme
Le Cosmodome de Laval fêtera son 20e
anniversaire le 28 décembre prochain, avec
toujours le même objectif : explorer, inspirer,
et faire découvrir les sciences de l’espace à
notre jeunesse.

Historique du Cosmodôme

En 1970, le Space and Rocket Center, le
pendant américain du Cosmodôme, est
inauguré à Huntsville en Alabama. En 1982,

ce centre se dote d’un programme d’activités
éducatives pour initier les jeunes au domaine
des sciences de l’espace. On l’a appelé le
Space Camp. Au cours des années suivantes,
des franchises du programme d’activités
éducatives sont octroyées par le US Space
Camp à des groupes basés en Floride, au
Japon et en Belgique.
Choisissant entre deux propositions, celle du
Space Camp Patrick Baudry ou celle de l’US

Space Camp, la Ville de Laval opte pour la
franchise américaine. En 1991, une quatrième
franchise américaine est donc octroyée à la
Société Camp spatial Canada, une initiative
conjointe de la Corporation de développement
économique de Laval et de Spar Aérospatiale
Ltée. La Société Camp spatial Canada base
ses opérations à Laval et débute ses activités
d’expositions et de formation en 1994.
Fruit d’un investissement de 10,5 millions de
dollars annoncé en 2009, le Cosmodôme
fait peau neuve et renouvèle son offre et ses
installations à l’intérieur de son musée, le
Centre des sciences de l’espace.
Pour ceux qui me connaissent, vous savez que
le renouvellement du Cosmodôme fut pour
moi un grand rêve qui se concrétisa en janvier
2012. Vous n’avez pas idée combien de fois j’ai
rêvé et imaginé cette Cité de l’astronautique.
Le but premier du renouvèlement du
Cosmodôme était de synchroniser le contenu
technique du musée au développement et
aux avancées scientifiques de l’astronautique,
mais aussi aux nouvelles tendances en
muséologie scientifique.
Pour établir le concept du nouveau
Cosmodôme, on a d’abord fait face à un énorme
défi, parce que l’astronautique est un monde
en soi et qu’il est en constante évolution.
On n’a qu’à penser aux communications
satellites, aux cellulaires, aux météorites, à la
météorologie, à la Terre, et aux découvertes
dans notre système solaire… l’univers de

Lors de l’inauguration officielle du Cosmodôme de Laval, en 1994, Alan Shepard,
premier astronaute américain (c’est-à-dire le premier américain à voyager dans
l’espace) a dit : « De tous les camps spatiaux que j’ai vus de par le monde — et je les
ai tous vus — celui-ci est le meilleur, et de loin ! »
Photo : NASA

l’astronautique est presque infini. On a donc
dû se limiter.
On a voulu susciter l’intérêt de notre principal
public-cible, c’est-à-dire les jeunes de 7 à
15 ans qui sont fascinés par tout ce qui est
interactif et expérientiel, mais il était tout
aussi important de captiver l’imaginaire des
familles et des groupes scolaires.
Nous avons donc opté pour un concept
intermodulaire, un concept évolutif. Le
contenu pourra donc être modifié en fonction
des grands changements dans le monde
de l’astronautique. On a voulu avant tout
interpeler et faire participer les visiteurs. Les
nouvelles tendances en muséologie nous ont
amené vers une approche expérientielle et le
développement de missions virtuelles. Avec
une carte d’embarquement et un bracelet
intelligent, les visiteurs devront s’identifier
dans les modules et activer les composantes
de leurs missions tout au long du parcours.
Mon but est qu’à travers les 17 modules,
les
visiteurs
expérimenteront
des

missions spatiales. Des aventures à la fois
éducatives, scientifiques et ludiques. Au quai
d’embarquement, les voyageurs de l’espace
auront le choix entre trois missions d’une durée
de 60 minutes : faire revivre la conquête de la
Lune dans les années soixante ; entreprendre
une périlleuse odyssée vers la planète Mars ;
ou encore découvrir le cosmos avec l’aide des
sondes interplanétaires.
Nos missions interactives sont de véritables
expériences humaines et scientifiques, et
elles offrent un contenu informatif et éducatif
rigoureux. Pour n’importe quelle mission
spatiale, la rigueur scientifique est essentielle.
Au terme de chaque mission, les participants
en ressortiront enrichis de connaissances
et curieux d’en apprendre davantage sur
l’Univers.
Nous sommes convaincus que ces missions
sauront susciter l’intérêt des jeunes pour
l’espace et l’astronautique. Qui sait ? l’aventure
au Cosmodôme ira peut-être jusqu’à
encourager plusieurs jeunes à entreprendre
des études pour des carrières scientifiques ou
dans le domaine de l’aérospatial.
La première mission du nouveau concept, le
Rêve impossible, est une invitation à voyager
dans le temps. Le visiteur effectuera un
retour sur ce que l’humanité a réalisé en un
siècle, mais plus particulièrement au cours
des soixante dernières années ; ces années
qui ont été marquées par les grands défis de
l’exploration spatiale avec la course à la Lune,
c’est-à-dire le programme Apollo.

Avec la deuxième mission du concept, la
Planète rouge, on se tourne vers l’avenir de
l’exploration spatiale habitée : destination
Mars. Le visiteur est transformé en astronaute
et part à la conquête de la planète Mars. Cette
mission constituera un réel défi dans le temps,

car le voyage s’effectuera sur une période
de deux ans et demi, Mars se trouvant à des
millions de kilomètres de la Terre. Le visiteur
devra affronter des situations imprévisibles
et s’habituer à des conditions extrêmes pour
établir la première base martienne de l’histoire
de l’humanité.
La troisième mission du concept, Aux
frontières du cosmos, permettra pour sa part
aux visiteurs d’aller encore plus loin que la
Lune ou la planète Mars. Ici, l’aventure à l’ère
des prospecteurs nous emmènera à repousser
les limites de l’exploration avec la découverte
des mystères du système solaire !
Avec cette mission, on découvre les trésors de
notre système solaire en y lançant une sonde
— car à cette distance, on ne peut pas encore
imaginer envoyer des humains. Cependant,
derrière chaque sonde, il y a un humain, et
chaque humain porte sa mission. Le visiteur
devra choisir sa destination et programmer la
trajectoire de sa sonde pour l’envoyer dans
l’espace.

Aujourd’hui

Avec la scénographie, les décors et la
scénarisation interactive du nouveau musée
La Cité de l’astronautique, le Cosmodôme
renouvèle sa raison d’être et poursuit son
objectif d’offrir un attrait touristique unique
au Québec et au Canada.

domaines de l’astronautique et de l’astronomie.
Le Cosmodôme est la seule institution muséale
de haut niveau entièrement consacrée à
l’astronautique et à l’exploration spatiale au
Canada. Son objectif est de stimuler l’intérêt
des jeunes et des moins jeunes, d’ici et
d’ailleurs, aux sciences de l’espace, à la culture
scientifique, et aux carrières liées au monde de
l’astronautique. Pour ce faire, le Cosmodôme
puise à même l’histoire passionnante
de l’exploration spatiale, les réalisations
exceptionnelles, et les défis gigantesques
des pionniers de l’espace et des nouveaux
conquérants et explorateurs de la navigation
interplanétaire.
En cette année de la Lune, en collaboration
avec la Fédération des astronomes amateurs
du Québec, le Cosmodôme offrira le nouveau
et mystérieux Projet Lune. Nous sommes
à travailler présentement à de nouveaux
simulateurs dans la salle d’entrainement
du camp spatial et aussi à offrir un concept
d’une quatrième mission dans la Cité de
l’astronautique.
Ainsi, dans le futur, le Cosmodôme assurera
la poursuite du rêve universel et absolu d’aller
toujours plus haut, plus vite et plus loin… dans
le système solaire et au-delà.

Sylvain Bélair

Directeur,
Recherche scientifique et éducation
Depuis mon entrée en fonction à titre de Cosmodôme
directeur général, nous offrons également
une programmation de conférences pour le
grand public, qui permet au Cosmodôme de
diversifier son offre de produits et surtout
d’aller chercher une clientèle plus spécifique,
composée de mordus de l’astronautique et
d’astronomie.
Nous avons également inauguré, lors du
50e anniversaire du premier humain dans
l’espace — le cosmonaute Youri Gagarine —
le 12 avril 2011, le Centre de documentation
Youri Gagarine. Celui-ci regroupe une
impressionnante collection de documents
de référence et de textes exclusifs dans les

