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Message du président
2014, l’année de la Lune

Depuis quelques années, votre conseil d’administration propose à
ses clubs affiliés un thème phare dans le but d’organiser des activités
grand public, et offre son soutien aux clubs en produisant du matériel
relié à ce thème. 2014 sera l’année de la Lune ; nous avons choisi ce
thème pour souligner le fait que deux éclipses totales de la Lune se
produiront cette année. La Lune étant un sujet qui peut être utilisé
toute l’année pour créer des évènements grand public, et même pour
vos clubs, du matériel de soutien et de promotion sera disponible.
Vous trouverez plus de détails dans l’article d’André Cajolais un peu
plus loin, et nous vous invitons à organiser des activités publiques
d’observation de la Lune ou des conférences.
Pour vous appuyer dans vos activités publiques, nous avons produit
une affiche en haute définition et des signets sur la Lune comme nous
l’avions fait pour le Soleil l’an dernier. Une photo haute définition
de la pleine lune sera également disponible sous la forme de deux
bandes déroulantes qui, côte à côte, forment une pleine lune. Aussi,
un certain nombre de tirés à part des quatre pages centrales de cette
édition de l’AstroInfo — Petit guide d’observation de la Lune —
pourront être distribués lors d’activités publiques. En plus, il nous
reste une grande quantité du Petit guide d’observation lunaire
produit il y a quelques années en collaboration avec la SRAC. Enfin,
nous avons acquis quatre drapeaux de type « oriflammes » identifiés
à la FAAQ, qui peuvent être placés à l’extérieur ou à l’intérieur de
l’endroit où une activité reliée à l’astronomie est organisée.
Une bonne quantité de ce matériel a été distribuée aux clubs
membres présents à l’Assemblée générale de la FAAQ le 22 mars
dernier, et nous en posterons aux autres clubs affiliés au début d’avril.
Tout au cours de l’année, si vous désirez en obtenir des quantités
additionnelles, nous vous demandons de communiquer avec le

président de votre club qui pourra en commander à info@faaq.org.
Les bandes déroulantes de la pleine lune pourront également être
réservées, et vous seront envoyées par autobus comme pour les
expositions.
N’oubliez pas que l’exposition sur le Soleil de quinze panneaux, celle
intitulée « L’astronomie et les hommes », ainsi que les neuf bandes
déroulantes pouvant servir de kiosque, sont toujours disponibles.
Pour ne pas être déçus, faites vos réservations tôt en allant sur le
site web de la FAAQ, dans la section Services, pour vous assurer de
leur disponibilité avant de communiquer avec Louise Ouellette à
info@faaq.org pour effectuer votre réservation. Ce processus est
le même pour réserver les « oriflammes » ou les bandes déroulantes
de la pleine lune.
Je termine sur un sujet très important. Transport Canada reçoit
plusieurs plaintes de pilotes d’avion à la suite d’abus par des
personnes malveillantes (pas des astronomes amateurs, j’espère !)
qui s’en servent pour pointer des avions. Ma responsabilité en
tant que président de la FAAQ m’oblige à vous rappeler que
pointer un laser au-dessus de l’horizon, sans permis, est illégal,
même s’il n’y a pas d’avion en vue et ce, partout au Canada,
selon la règlementation de Transport Canada. Pour plus de
détails sur ce sujet très sensible, je vous invite à consulter la page
http://www.faaq.org/laser/laser.htm sur le site de la FAAQ.
Cette page a été créée en 2009 dans le but d’informer tous nos
membres.
N’oubliez pas la Journée internationale de l’astronomie, le samedi
10 mai, une excellente occasion pour organiser un évènement
public sur le thème de l’année.

Un club en ligne

par Martin Roy

À l’aube de ses 20 ans (qui seront célébrés en septembre prochain), le Club Mars de Lévis
atteint l’âge adulte en devenant le premier club d’astronomie au Québec à offrir en ligne les
enregistrements de ses réunions en haute définition (1080p).
Depuis l’an dernier, nous enregistrons et diffusons sur Internet nos réunions, à la grande
satisfaction de nos membres qui peuvent ainsi écouter une conférence qu’ils ont manquée.
Le Club Mars s’ouvre maintenant à tous les astronomes amateurs du Québec, en vous
permettant d’adhérer au Club Mars en ligne, et ainsi d’avoir accès sur Internet aux vidéos
de nos réunions.
Visionnez toutes les conférences du Club Mars de la saison dans le confort de votre foyer,
24 heures sur 24 et 365 jours par année. De plus, l’abonnement au Club Mars en ligne donne
accès à tous les services du club (inscription à la FAAQ, prêt de télescope et de revues, etc.),
à l’exception qu’il est nécessaire de défrayer le tarif visiteur (3 $/personne) pour assister
physiquement à nos réunions — le tout moyennant un abonnement annuel abordable de
15 $. À titre de démonstration, vous pouvez visionner gratuitement nos vidéos de l’année
2013, en plus d’obtenir plus d’informations, à : http://en-ligne.clubmars.ca
En terminant, nous avons déjà de disponible pour 2014 les conférences de Louise Racine
(« Le dessin astronomique, un univers à apprivoiser »), du doctorant en astrophysique
Benoît Côté (« L’évolution des galaxies ») et de Gabriel Otis (« Le capitaine James Cook
— son lien avec Québec et l’astronomie »).

Petit guide d’observation de la Lune

par André Cajolais

Deux éclipses totales de la Lune se produiront en 2014 : la première débutera à 0 h 53 le
15 avril pour se terminer à 6 h 37. L’éclipse ne sera pas visible au complet à nos latitudes,
puisque la Lune se couchera à 6 h 14. Cependant, une bonne partie de l’éclipse pourra être
observée par ceux qui voudront bien passer la nuit blanche. En effet, la totalité commencera
à 3 h 06 et se terminera à 4 h 24 le 15 avril.
La deuxième éclipse de 2014 se produira au cours de la nuit du 8 octobre, mais sera plus
courte à nos latitudes. En effet, l’éclipse débutera à 4 h 15 pour se terminer à 9 h 35, la Lune
se couchant à 7 h 06 cette nuit-là. La totalité commencera à 6 h 24 et se terminera à 7 h 24 ;
nous ne pourrons donc pas l’observer au complet.
Une éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre projette son ombre sur la Lune. L’orbite
de la Lune est inclinée par rapport à la ligne Terre–Soleil, et la direction de cette inclinaison
varie dans le temps. Il n’y a donc pas d’éclipse lunaire à chaque pleine lune ; il faut que la
Lune soit à la partie de son orbite qui croise le plan Terre–Soleil. Cela se produit souvent
par groupes de deux à quatre répétitions, mais pas toujours.
Ainsi, deux éclipses de Lune se produiront également en 2015 : la première aura lieu le
4 avril, et la deuxième le 27 septembre 2015. Celle du 27 septembre sera complètement
visible à nos latitudes, et donc la plus intéressante à observer. Après ces quatre éclipses aux
six mois, il n’y aura toutefois pas d’éclipse totale en 2016 ou 2017, mais il y en aura encore
deux en 2018 !

Au plaisir de vous accueillir… virtuellement !

La Fédération des astronomes amateurs du Québec vous propose donc de profiter de 2014
pour inviter le grand public à découvrir ou à redécouvrir la Lune. Facile à observer autant
à l’œil nu qu’aux jumelles, la Lune réserve bien des surprises à ceux qui prennent le temps
de l’observer.

Club d’astronomie de Dorval (CDADFS)

Le dossier proposé dans cette édition de l’AstroInfo présente le Petit guide d’observation
de la Lune, à l’œil nu, aux jumelles ou avec un petit télescope. Ce petit guide peut servir de
référence pour une présentation destinée au grand public sur l’observation de la Lune, ou
comme guide d’observation sur le terrain avec des amateurs ou des néophytes. Le dossier
sera disponible pour le public sous la forme d’un tiré à part de quatre pages de l’AstroInfo,
que vous pourrez offrir aux ceux qui présentent un intérêt marqué pour l’observation de
la Lune.

par Lorraine Morin

En janvier, après la soirée « Livres et logiciels » qui suscite toujours beaucoup de propos,
Yves Tremblay, l’un de nos membres, nous a présenté la monture iOptron SkyMaster.
En février, nous avons participé au Festival d’hiver de Dorval. On a compté moins de
participants à la fête et moins de visiteurs cette année à notre kiosque. L’observation du
Soleil demeure toujours l’activité la plus populaire. Merci à nos bénévoles ! Nous avons
également fait une sortie à l’école Gentilly l’automne dernier ; une très belle participation
des jeunes et moins jeunes.
Nous avons eu la visite de deux conférenciers en février, Robert Laflamme, de la SAM, nous
a parlé des différents types et classes d’étoiles, et Raymond Pronovost, de la SAPM, nous a
expliqué les distances en astronomie.
Un mois de mars bien chargé s’en vient avec les visites de Pierre Paquette, éditeur
d’Astronomie-Québec, qui nous parlera de l’histoire de la découverte des objets de ciel
profond ; de Luc Descoteaux (CDADFS), qui nous parlera de l’observation avec la
monture Dobson ; et de Daniel Octeau (CDADFS), qui nous fera son récit de voyage
au Sky Arizona Village. Tout cela, sans oublier nos ciels du mois, auxquels de nouvelles
chroniques s’ajoutent de temps en temps.

Le CADI

par Georges Ménard

Le mois de novembre dernier a été marqué, pour les membres du CADI, par deux
causeries : la première fut présentée par Michel Rebetez (notre Vénérable) sur la présence
de vapeur d’eau dans le vide (pas si vide que ça en fait), et a été très instructive. La semaine
suivante, Sophie et Sonia Caron de Saint-Hyacinthe nous ont fait des propositions sur la
façon de présenter des photos d’un point de vue artistique. Cette présentation a suscité
quelques réactions parmi les participants.
Aussi en novembre, nous avons participé à la rencontre des présidents des clubs membres
de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, qui s’est tenue à Drummondville. Le
principal sujet à l’ordre du jour concernait la nouvelle formule pour l’inscription en ligne.
En terminant, la fin de l’année 2013 a été décevante pour plus d’un astronome amateur
et mérite qu’on le souligne encore une fois. Il s’agit bien sûr de ce rendez-vous manqué
avec la comète ISON. Cependant, une autre a pris la relève, C/2013 R1 (Lovejoy). Deux
autres comètes sont également apparues dans le ciel matinal : 2P/Encke et C/2012 K5
(LINEAR), mais leur observation demandait un peu de chance et beaucoup de patience.

Les clubs qui désirent réserver le matériel offert pour le thème de 2014 pourront en faire la
commande de la façon habituelle.

ACAIQ 2014

par Denis Bergeron

Les amateurs d’astrophotographie sont invités à participer à la sixième édition des Ateliersconférences en astro-imagerie au Québec (ACAIQ) qui aura lieu la fin de semaine du 11 au
13 avril prochain à l’hôtel Days-Inn à Sainte-Hélène-de-Bagot situé entre Drummondville
et Saint-Hyacinthe.
Cette année, nous travaillerons en groupe, par atelier, et plusieurs sujets seront couverts par
des personnes-ressources. Il y aura des ateliers sur l’imagerie lunaire et planétaire, l’imagerie
du ciel profond, une formation sur le logiciel de traitement d’images PixInsight, le contrôle
à distance des instruments avec Internet ou un réseau sans fil, et nous pourrons, si le ciel est
clair, aller pratiquer sur le terrain.
Le cout est de 30 $ par participant. Les personnes intéressées doivent réserver elles-mêmes
leur chambre d’hôtel. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web au http://
www.faaq.org/acaiq/

Camping astronomique au lac Écho

par Denis Bergeron

Amateurs d’astronomie, vous êtes tous invités à la 12e édition de notre activité de camping
astronomique qui aura lieu du 19 juillet au 3 aout 2014 au lac Echo, dans la Réserve
faunique de Papineau-Labelle en Outaouais.
Venez profiter, avec d’autres passionnés, de ce site enchanteur en pleine nature sous un ciel
superbe. Vous pourrez profiter du lac durant le jour, faire de l’observation de jour comme
de nuit, et profiter de nos soirées sous les étoiles.
Tous les samedis, nous organisons un souper communautaire, qui est toujours très apprécié.
Vous trouverez tous les renseignements dans la section « lac Écho » de notre site Web au
http://www.astrosurf.com/outaouais/

Petit guide d’observation de la

LUNE

MER DES PLUIES
MER DE
LA SÉRÉNITÉ
MER DES
VAPEURS

MER DES
CRISES
MER DE LA TRANQUILLITÉ

MER DES ILES
MER DE LA FÉCONDITÉ
MER DE LA
CONNAISSANCE
MER DES
HUMEURS

MER DU
NECTAR

MER DES
NUÉES

Visibles à l’œil nu
Les mers lunaires (à proprement parler « maria », au singulier
« mare », termes latins), sont de grandes plaines lunaires sombres.
Le premier à les nommer « maria » est Michael Florent van Langren
(ou Langrenus), en 1627 ; il pense qu’elles sont de vrais océans et
mers. Avant lui, William Gilbert et même le célèbre Léonard de
Vinci pensent que les taches sombres sont des continents et les
parties claires, des mers !
Les noms des mers que nous utilisons de nos jours sont toutefois
de Giovanni Battista Riccioli (1651).

Les maria lunaires sont formées par des impacts
météoritiques majeurs lors du Grand bombardement il
y a environ 3 milliards d’années. Elles sont remplies de
lave volcanique solidifiée (basalte), qui leur donne leur
couleur foncée.
La plupart des maria lunaires sont situées du côté tourné
vers la Terre ; la « face cachée » n’en contient presque pas
— peut-être parce que leur basalte est plus dense que le
reste de la Lune, et donc attiré par la Terre. En tout, elles
constituent environ 1/6 de la surface totale de la Lune.
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OCÉAN DES TEMPÊTES

Premier quartier

a. Mer des Crises (Mare Crisium)
C’est la formation lunaire la plus facile à repérer à l’œil nu au début
de chaque lunaison.

b. Mer de la Fécondité (Mare Fecunditatis)
Ce bassin recouvre ceux de Nectaris, Tranquillitatis et Crisium. On
l’appelle aussi mer de la Fertilité.
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c. Mer de la Tranquillité (Mare Tranquillitatis)
C’est là où ont marché les premiers humains à fouler le sol lunaire,
Armstrong et Aldrin, en 1969.

b

d. Mer du Nectar (Mare Nectaris)
Située entre Mare Tranquillitatis et Mare Fecunditatis.

d

e. Mer de la Sérénité (Mare Serenitatis)
Située immédiatement à l’est de Mare Imbrium.

NASA/GSFC/Arizona State University

f. Mer des Vapeurs (Mare Vaporum)
Située entre Mare Serenitatis et Mare Imbrium. Elle remplit un
cratère situé à l’intérieur du bassin Procellarum.

Dernier quartier

g. Mer des Nuées (Mare Nubium)
Immédiatement au sud-est d’Oceanus Procellarum.

h. Mer des Iles (Mare Insularum)

j

l

Bordée à l’est par le cratère Copernic, un des cratères les plus
remarquables de la lune, et à l’ouest par Kepler ; Oceanus
Procellarum la rejoint au sud-ouest. Les trainées rayonnantes
émanant de Kepler et de Copernic y sont visibles.
f

i. Mer de la Connaissance (Mare Cognitum)

h

Située sur le deuxième anneau du bassin Procellarum.

j. Mer des Pluies (Mare Imbrium)
C’est un des plus grands cratères d’impact du système solaire
(1146 km) ; sur la Lune, seul Procellarum est plus grand.
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k. Mer des Humeurs (Mare Humorum)
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Un bassin d’impact d’un diamètre de 825 km et âgé d’environ
3,9 milliards d’années.

l. Océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum)
Son nom provient de la superstition selon laquelle le dernier
quartier serait lié au mauvais temps. C’est la plus grande mer
lunaire (2 592 km), d’où le nom d’océan — le seul sur la Lune !

Formations lunaires visibles aux jumelles
ou au petit télescope

1

Les étoiles indiquent le niveau d’intérêt de chaque formation :
* Très intéressant ∙ ** Exceptionnel

1. Messier **

2

À observer : quatre jours après la nouvelle lune ou trois jours après la pleine
lune. Instrument minimal : télescope de 100 mm (4").

2. Langrenus **

À observer : trois jours après la nouvelle lune ou deux jours après la pleine
lune. Instrument minimal : jumelles grossissant 10×.

3. Petavius

À observer : trois jours après la nouvelle lune ou deux jours après la pleine
lune. Instrument minimal : jumelles grossissant 10×.

3
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4. Le Monnier *

À observer : cinq jours après la nouvelle lune ou quatre jours après la pleine
lune. Instrument minimal : lunette de 50 mm (2").

5. Posidonius **

À observer : cinq jours après la nouvelle lune ou quatre jours après la pleine
lune. Instrument minimal : lunette de 50 mm (2").

6. Théophile **

À observer : cinq jours après la nouvelle lune ou quatre jours après la pleine
lune. Instrument minimal : jumelles grossissant 10×.

7. Fracastorius

À observer : cinq jours après la nouvelle lune ou quatre jours après la pleine
lune. Instrument minimal : jumelles grossissant 10×.

6
5

7

NASA/GSFC/Arizona State University

NASA/GSFC/Arizona State University
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8. Platon **

À observer : un jour
après le premier quartier
ou au dernier quartier.
Instrument minimal :
jumelles grossissant 10×.

8

9. Archimède **

11

À observer : au premier
quartier ou six jours
après la pleine lune.
Instrument minimal :
lunette de 50 mm (2").

j
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12

10. Les Monts
Apennins **

NASA/GSFC/Arizona State University

g
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À observer : au premier
quartier ou six jours
après la pleine lune.
Instrument minimal :
jumelles grossissant 10×.

10

13

11. Ptolémée **

À observer : au premier
quartier ou six jours
après la pleine lune.
Instrument minimal :
jumelles grossissant 10×.

12. Alphonsus **

À observer : au premier quartier ou six jours après la pleine
lune. Instrument minimal : jumelles grossissant 10×.

13. Arzachel **

À observer : au premier quartier ou six jours après la
pleine lune. Instrument minimal : lunette de 50 mm (2").
8
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15. Les Monts
Jura **

À observer : trois
jours après le premier
quartier ou deux jours
après le dernier quartier.
Instrument minimal :
lunette de 50 mm (2").

16. Copernic **

À observer : deux
jours après le premier
quartier ou un jour
après le dernier quartier.
Instrument minimal :
lunette de 50 mm (2").

16
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14. Le Golfe des Iris **

À observer : trois jours après le premier quartier
ou deux jours après le dernier quartier. Instrument
minimal : jumelles grossissant 10×.

À observer : trois
jours après le premier
quartier ou deux jours
après le dernier quartier.
Instrument minimal :
lunette de 50 mm (2").

i
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17. Kepler **

Cassiopée a 20 ans

par Hélène Gamache

Le Club d’astronomie Cassiopée de Québec est encore tout jeune avec ses vingt belles
années d’activités en astronomie.
C’est en 1993 qu’André Gagné fonde le club. Alors horloger sur la rue Maguire, André
insuffle le gout de ce loisir scientifique à quelques clients de passage. Paradoxalement, c’est
dans le sous-sol d’une Caisse populaire que l’astronomie débute à Sillery. André partage
avec quelques nouveaux intéressés sa passion et ses connaissances astronomiques.
Lui succédèrent à la présidence jusqu’en 2014 : Benoit Michaud, Jean-Marc Bouchard,
Philippe Blouin, Esther Taillon, Yvan Plourde, André Guay, Marc Paradis, Michel Lair,
Réjean April, Pierre Carignan, et moi-même, Hélène Gamache, qui en suis à mon troisième
mandat.
Tous ces présidents, m’incluant, ont profité de la générosité de tous les membres du club.
Tous, au cours de ces 20 ans, ont eu à cœur de partager entre eux temps et talent. Je les
remercie pour leur dynamisme sans borne.
Le club est réputé pour son accueil chaleureux, jovial, courtois et toujours sans prétention,
mais aussi pour ses présentations à-propos et compétentes. Tour à tour les Hubert Reeves,
Jean-Pierre Luminet, Laurent Drissen, Jacques Côté, Hugo Martel et Yvan MivilleDeschênes, pour ne citer que ceux-là, sont venus partager la passion qui les animent.
Beaucoup de bénévoles, membres et non membres, astronomes amateurs, étudiants et
professionnels en physique et en astrophysique, ont aussi participé aux « astro-causeries »
et ont fait du club Cassiopée ce qu’il est devenu aujourd’hui.
Au tout début, on se rappelle des soirées et des fins de semaine sur les traces de Gabriel
Forest à l’observatoire du Mont Cosmos à St-Elzéar de Beauce, site que nous continuons de
fréquenter avec passion pour son ciel étoilé. Pendant toutes ces années, plusieurs voyages
mémorables ont été organisés, notamment à l’Observatoire du Mont-Mégantic. Les
membres participent régulièrement aux Rendez-vous des Observateurs du Ciel (ROC) et
aux Congrès de la FAAQ, de même qu’aux Rendez-vous des Observateurs du Soleil (ROS)
de Saint-Pierre.
En plus de participer à des évènements ponctuels et de faire de l’animation scolaire, nous
offrons régulièrement des sorties d’observations urbaines pour le grand public, toujours
animées par nos mordus du ciel.
Marc Archambault, membre actif depuis son arrivée au club et membre du conseil
d’administration, a remporté en 2013 le prix Méritas remis à un membre de la FAAQ qui
s’est illustré d’une façon exceptionnelle et régulière.
En 2008, Martin Rochette, alors membre du Club d’astronomie Jupiter de Trois-Rivières,
et maintenant membre de Cassiopée, avait déjà été honoré par ce prix.
Vingt ans, c’est vite passé, et Cassiopée continuera ses activités pour encore longtemps tout
en conservant son cœur de 20 ans. Venez nous rendre visite : nous tenons généralement
deux réunions par mois à notre local du 1229, rue du Chanoine-Morel, à Québec.
Pour plus de renseignements, je vous invite à visiter notre site Internet, dont l’adresse est
http://www.clubcassiopee.org

Nouvelles de la Société d’astronomie du
Planétarium de Montréal

par Isabelle Harvey

Avec l’arrivée du printemps, la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM)
ouvre ses portes et offre des ateliers d’astronomie pour débutants et intermédiaires. En effet,
d’ici le mois d’avril, les personnes intéressées pourront s’inscrire à l’atelier « Splendeur des
étoiles et des galaxies ». En mai, c’est l’astrophotographie qui sera abordée. Chacun de ces
ateliers se déroule sur une période de trois lundis soirs à raison de trois heures par soir.
Visitez notre site Web pour plus de renseignements : http://www.sapm.qc.ca
Les conférences régulières du vendredi soir, aux deux semaines, ne sont pas en reste. Les
sujets abordés seront variés et au goût du jour. Si Dame nature coopère cette saison, nous
aurons la chance d’assister à une éclipse totale de la Lune à la mi-avril. En préparation pour
ce phénomène toujours aussi fascinant, nous présenterons une conférence intitulée La
Lune dans tous ses états.
Un camp d’astronomie suivra à la fin du mois puis une autre conférence se déroulera en mai
sous forme d’une invitation à faire un petit voyage au royaume des quantas. En route, nous
nous arrêterons sur des étoiles vraiment spéciales à la fin mai et juin, nous raconterons le
ciel avec l’histoire du Planétarium de Montréal.
Notre saison 2013-2014 se terminera en beauté avec la présentation du ciel d’été. De quoi
nous faire rêver!

Glossaire lunaire

Age de la Lune ∙ Le nombre de jours écoulés depuis la Nouvelle Lune. Le jour
de la NL porte le n° 1. Compte tenu de l’heure de la NL et du fait que la lunaison
dure 29,53 j, les phases PQ, PL, DQ ont des âges variables : PQ (7, 8 ou 9 j) ; PL (15,
16 ou 17 j) ; et DQ (22, 23 ou 24 j). Le dernier jour de la lunaison est le 29e ou 30e.
Albédo ∙ La lumière réfléchie par l’astre par rapport à la lumière reçue.
Conjonction ∙ Deux astres sont en conjonction quand ils sont vus dans des
directions faisant un angle de quelques degrés. C’est le cas du Soleil et de la Lune
au moment de la Nouvelle Lune.

Cratères ∙ Formations lunaires issues de l’impact de météorites de plus ou
moins grande importance avec la surface de la Lune.

Libration ∙ Légers balancements de la Lune en longitude (7,54°) et en latitude
(6,50°). La vitesse de rotation de la Lune est uniforme, alors que sa vitesse de
révolution varie quelque peu. On verra donc à chaque lunaison un peu plus ou un
peu moins de la face cachée vers l’est et vers l’ouest. La libration permet de voir
59 % de la surface de la Lune.
Limbe ∙ Bord circulaire du disque de la Lune.
Lumière cendrée ∙ Lors de fins croissants lunaires, la partie de la Lune se
trouvant dans l’ombre réfléchit la lumière provenant de la Terre. La couleur grise
de la Lune explique le nom.

Lunaison ∙ Durée séparant deux nouvelles Lunes, soit environ 29,5 j (29 j 12 h
44 min 4,7 s).

Mers lunaires ∙ Larges plaines basaltiques formées par d’anciennes coulées
volcaniques issues de l’impact de très grosses météorites. On pensait autrefois
qu’elles étaient de vrais mers ou océans comme sur la Terre. Elles couvrent 16 % de
la surface lunaire, principalement sur la face visible depuis la Terre.

Occultation ∙ Le passage d’un astre derrière un autre astre par rapport à
l’observateur, comme un satellite derrière Jupiter ou une étoile derrière la Lune.
Opposition ∙ Deux astres sont dits en opposition lorsqu’ils sont vus à 180°
depuis la Terre. Au moment de la pleine lune, elle est en opposition avec le Soleil.
Phases ∙ Aspects différents de la Lune dus aux positions relatives du Soleil, de la
Terre et de la Lune. On distingue des croissants, des lunes gibbeuses, la nouvelle
lune, le premier et le dernier quartier et la pleine lune.

Quadrature ∙ Pour la Lune ou une planète, la quadrature se produit lorsque les
directions Terre–Soleil et Terre–Lune (ou planète) sont perpendiculaires.

Terminateur ∙ Limite entre la partie éclairée et la partie dans l’ombre d’un astre
présentant des phases (Lune, Vénus, etc.).

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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À ne pas manquer ce printemps
Après une attente de 26 mois, Mars est de retour dans nos parages. Elle
ne sera pas la seule planète en opposition ce printemps ; Saturne le sera
également — deux belles planètes à se mettre sous la dent. Pour ne
pas être en reste, il y aura aussi une éclipse totale de la Lune, le matin
du 15 avril.

Le Soleil
L’équinoxe du printemps survient le 20 mars à 12 h 57. Le Soleil est
alors au point vernal, le point dans le ciel où se croisent l’écliptique et
l’équateur céleste. Le Soleil passe alors de l’hémisphère céleste sud à
l’hémisphère nord.
Le Soleil débute la saison dans la constellation des Poissons. Il traverse
le Bélier du 19 avril au 14 mai, puis termine la saison dans le Taureau.
Pour les touristes de l’Antarctique, il y aura une éclipse annulaire le
29 avril.
Le printemps prend fin le 21 juin à 06 h 51. À Montréal, les levers les
plus précoces de l’année, à 05 h 04, s’échelonnent du 13 au 18 juin. Les
couchers les plus tardifs, à 20 h 47, surviennent du 20 juin au 1er juillet.

La Lune
Ce printemps, nous avons finalement droit à une éclipse totale de la
Lune ; la précédente date du 10 décembre 2011. Elle se produira le
matin du 15 avril, et la durée de la totalité sera de 79 minutes. Voici
les détails :
00 h 53
01 h 58
03 h 06
04 h 24
05 h 33
06 h 09
06 h 37

Début de l’éclipse par la pénombre
Début de l’éclipse partielle
Début de l’éclipse totale
Fin de l’éclipse totale
Fin de l’éclipse partielle
Lever du Soleil
Fin de l’éclipse par la pénombre

Comme d’habitude, la Lune nous offrira aussi quelques belles
occultations et de beaux rapprochements à observer ce printemps :
Date
20 mars
27 mars
31 mars
3 avril
3 avril
10 avril
15 avril
17 avril
17 avril
27 avril
30 avril
3 mai
5 mai
6 mai
13 mai
14 mai
25 mai
29 mai
31 mai
7 juin
8 juin
21 juin

Heure
Astre
Mag. Séparation
23 h 45
Saturne
0,3
1° 5′
05 h 00
Vénus
−4,4
2° 28′
19 h 00
Jeune Lune
22 h 08
δ¹ Tau (Hyades)
3,8 occultation
22 h 47
δ² Tau (Hyades)
4,8 occultation
01 h 56
ω Leo
5,4 occultation
01 h 00
Spica, α Vir
1,0
38′
02 h 00
Saturne
0,2
1°
23 h 00
Graffias, β¹ Sco
2,6
1° 11′
05 h 00
Uranus
5,9
53′
20 h 00
Jeune Lune
22 h 00
Alhena, γ Gem
1,9
52′
00 h 07
68 Gem
5,3 occultation
23 h 21
κ Cnc
5,2 occultation
23 h 59 Zubenelgenubi, α² Lib 2,8
10′
05 h 00
Saturne
0,1
2° 26′
05 h 00
Vénus
−4,0
2° 29′
21 h 00
Jeune Lune
22 h 00
λ Gem
3,6
1° 7′
22 h 00
Mars
−0,5
2° 19′
21 h 00
Spica, α Vir
1,0
1° 16′
03 h 59
ζ Psc
5,2 occultation

Les planètes

Mercure
La planète est difficile à observer en début de saison. On la retrouve
dans le ciel du matin, dans la constellation du Verseau, collée sur
l’horizon à cause de l’angle fermé que fait l’écliptique avec celui-ci.
Ce printemps, Mercure poursuit son mouvement direct, traversant
les Poissons, le Bélier et le Taureau, avant de se retrouver dans les
Gémeaux. C’est là qu’elle amorce sa boucle de rétrogradation le 7 juin,
qui l’amènera dans le coin nord-ouest d’Orion.
Le 25 avril, Mercure est en conjonction supérieure et passe dans
le ciel du soir. S’amorce alors une belle plage d’observation pour
les observateurs de l’hémisphère nord. Le 7 mai, Mercure passe à
2° 30′ sous les Pléiades, dans le Taureau. Le 25 mai, la planète est en
élongation, à 22,7° à l’est du Soleil, vers lequel elle plonge par la suite.
La planète est à 12′ de M 35 le 1er juin, une observation difficile à
réaliser, Mercure étant en conjonction inférieure le 19 juin.

Vénus
En début de saison, on retrouve Vénus dans le ciel du matin, dans le
Capricorne. Le 22 mars ,la planète est en élongation, à 46,5° à l’ouest
du Soleil. La planète amorce sa traversée du Verseau en début d’avril et
passe le gros du mois de mai dans les Poissons. Elle termine la saison
dans le Bélier.
Bien visible à cause de son éclat, Vénus demeure néanmoins basse sur
l’horizon toute la saison. C’est surtout dans les lueurs de l’aube que l’on
peut l’observer.
Vénus est à 43′ au nord de Neptune le 12 avril, et à 1° 16′ au sud
d’Uranus le 16 mai.

Mars
La planète passe tout le printemps dans la Vierge, se levant vers 21 h en
début de saison. Mars poursuit sa boucle de rétrogradation vers l’ouest
jusqu’au 21 mai, avant de reprendre son mouvement direct vers l’est.
La planète est à l’opposition le 8 avril, et au plus près de la Terre le
14 avril. Ce petit décalage est dû à la forte excentricité de l’orbite de
Mars. La planète est alors visible toute la nuit. Le diamètre de Mars
atteindra 15,2″, soit environ 10 % de plus que lors de la dernière
opposition de la planète, le 3 mars 2012.
Ce printemps, le pôle nord de la planète est incliné à quelque 22° vers
la Terre. Lors de l’observation de la planète, un filtre orange ou rouge
permettra d’accentuer le contraste entre les parties sombres et claires
du disque.
Voici de beaux rapprochements à observer :
· le 25 mars
à 21′ de 74 Vir (mag. 4,7) ;
· le 9 avril
à 41′ de θ Vir (mag. 4,4) ;
· le 3 mai
à 1° 22′ de Porrima, γ Vir (mag. 3,6) ;
· les 16–17 juin à 25′ de la galaxie NGC 4697 (mag. 10,1).

Jupiter
Jupiter est dans les Gémeaux pour toute la saison, en mouvement
direct vers l’est. La planète est bien placée pour l’observation le soir
jusqu’à la fin de mai. Après, on perd la planète dans les lueurs du
crépuscule. Le 1er avril, Jupiter est en quadrature à l’est du Soleil.
Voici de belles occasions d’observation :
· le 20 mars
à 6′ de HD 48805 Gem (mag. 6,5) ;
· le 23 mars
ombres de Ganymède et d’Io sur le disque de
22 h 09 à 22 h 32 ;
à 5′ de HD 49381 Gem (mag. 6,8) ;
· le 1er avril
· le 1er avril
alignement des quatre satellites dans l’ordre
naturel à l’ouest ;
· le 27 avril
alignement des quatre satellites dans l’ordre
naturel à l’est ;
· le 2 mai
à 16′ de 44 Gem (mag. 6,0) ;
· le 22 mai
à 30′ de Wasat, δ Gem (mag. 3,5).

Saturne
Le 10 mai, Saturne est en opposition. Le disque atteindra sa taille
maximale de l’année, à 18,7″, alors que les anneaux, ouverts à 21,7°,
s’étendront sur 42,4″.
La planète est visible à peu près toute la nuit dans la Balance, durant
toute la saison. Saturne se dirige vers l’ouest, dans sa boucle de
rétrogradation.
Voici de beaux rapprochements :
· le 9 avril
à 20′ de ο Lib (mag. 6,1) ;
· le 28 avril
à 12′ de (182) Elsa (mag. 13,3) ;
· le 4 mai
à 4′ de la galaxie NGC 5892 (mag. 12,3).

Uranus
En début de printemps, Uranus poursuit sa lente progression dans
les Poissons, dans le ciel du soir. La planète est en conjonction avec le
Soleil le 2 avril. On ne la reverra dans le ciel du matin que vers la mimai, juste à temps pour sa rencontre avec Vénus, le 16 mai.
Le 4 juin, la planète reçoit la visite de (41) Daphne (mag. 13,3) qui la
frôle avec une séparation de 16′.

Neptune
Neptune est dans le ciel du matin ce printemps, et on peut l’observer
à partir de la mi-avril. Le 25 mai, la planète est en quadrature à l’ouest
du Soleil. Neptune poursuit sa route vers l’est dans le Verseau jusqu’au
10 juin. Elle entame alors sa boucle de rétrogradation.
Le 12 avril, Vénus s’invite dans le paysage et passe à 43′ au nord de
Neptune.

par Hugues Lacombe
Les planètes naines

Cérès
Ce printemps, Cérès poursuit sa boucle de
rétrogradation dans la Vierge, non loin de
(4) Vesta, dont la trajectoire ressemble à
la sienne. Les deux astres seront à 10′ l’un
de l’autre au début de juillet. Vous pouvez suivre leur tandem dès ce
printemps. Cérès est en opposition au Soleil le 15 avril et est visible
toute la nuit. Cérès reprend son mouvement direct vers l’est le 7 juin.
Voici des rapprochements intéressants durant la saison :
· le 20 avril à 19′ de la galaxie NGC 5300 (mag. 12,1) ;
· le 25 avril à 15′ de 84 Vir (mag. 5,4) ;
· le 7 mai
à 5′ de 78 Vir (mag. 4,9) ;
· le 20 juin
à 1° 2′ de (4) Vesta (mag. 6,9).

Pluton
Pluton est dans le ciel du matin en début de printemps, dans le
Sagittaire. Le 14 avril, il amorce sa boucle de rétrogradation. À la fin de
la saison, il se lève vers 21 h.

Les astéroïdes
Les astéroïdes brillants suivants seront en opposition ce printemps et
bien placés pour l’observation :
· 13 avril
(4) Vesta (mag. 5,8) ;
· 18 avril
(43) Ariadne (mag. 9,9) ;
· 15 mai
(9) Metis (mag. 9,6) ;
· 31 mai
(15) Eunomia (mag. 9,5) ;
· 2 juin
(13) Egeria (mag. 10,5).
Sans contredit, Vesta sera le plus facile à débusquer dans la Vierge, non
loin de la planète naine Cérès. Sans être en opposition, les astéroïdes
suivants seront également bien placés pour l’observation : (2) Pallas
(mag. 7,4), (29) Amphitrite (mag. 9,5) et (39) Laetitia (mag. 9,9).
Voici quelques rapprochements intéressants pour l’ensemble de ces
astéroïdes :
· 25 mars
(29) Amphitrite à 9′ de Klaus Media,
δ Sgr (mag. 2,7) ;
· 24 avril
(4) Vesta à 1′ de 78 Vir (mag. 4,9) ;
· 3 mai
(2) Pallas à 10′ de (122) Gerda (mag. 13,5) ;
· 19 mai
(29) Amphitrite à 24′ de l’amas globulaire M 70
dans le Sagittaire (mag. 7,9) ;
· 4 juin
(39) Laetitia traverse l’amas globulaire NGC 6712
dans l’Écu de Sobieski (mag. 8,1) ;
· 5 juin
(29) Amphtrite à 21′ de l’amas globulaire M 69
dans le Sagittaire (mag. 7,6) ;
· 5 juin
(13) Egeria à 21′ de l’amas globulaire Terzan 3
(mag. 12,0) ;
· 15 juin
(15) Eunomia à 47″ de HD 144927 Sco
(étoile double de mag. 6,6 et 7,3) ;
· 18 juin
(9) Metis à 1°26′ de Saturne (mag. 0,3).

Les comètes
À la fin de janvier, les comètes C/2013 R1 (Lovejoy) et C/2012 X1
(LINEAR) étaient encore bien visibles aux jumelles dans le
Serpentaire. Seront-elles encore visibles au début du printemps ? Qui
sait ? À vous de vérifier !

Les étoiles filantes
Ce printemps, les Lyrides et les Êta Aquarides devraient nous donner
de beaux spectacles. Le maximum pour les Lyrides surviendra le
22 avril, avec un THZ de 18. La Lune sera au dernier quartier et nuira
un peu. Le maximum des Êta Aquarides surviendra le 6 mai. Avec un
THZ de 55, il devrait être plus intéressant, d’autant plus que la Lune
sera absente du ciel.

Supernova 2014J
Enfin, vous pourrez peut-être encore suivre la supernova 2014J, dans
la galaxie M 82 de la Grande Ourse. Découverte en janvier, cette
supernova de type Ia va mettre un certain temps à perdre son éclat et
devrait être encore visible au télescope en début de printemps.
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/

