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Planétarium royal Eise Eisinga de Franeker (Hollande)

Message de la présidente
par Louise Ouellette
Ciel ! Mais quand aurons-nous une météo favorable à l’observation, ne serait-ce que quelques heures ! Quel
printemps pluvieux et froid ! Au moment où j’écris cet article, nous avons un «semblant» de beau temps,
mais c’est la pleine lune ! Heureusement qu’il existe des logiciels, applications et autres outils électroniques
nous permettant de nous amuser à faire des simulations pour nous mettre l’eau à la bouche et stimuler notre
imagination.
Nonobstant ces conditions fâcheuses, les préparatifs des différents événements qui se tiennent tous les ans
au cours de l’été et au début de l’automne vont bon train. À ceux-ci s’en ajoute un très important cette
année : l’observation de l’éclipse de Soleil du 21 août prochain ; plusieurs d’entre nous en profiteront pour
aller la voir où elle sera totale mais pour ceux qui demeureront au Québec et feront de l’animation pour le
public, la Fédération met à leur disposition des filtres et des affiches qui ont déjà été distribués lors de
l’assemblée générale aux représentants qui y ont assisté. Si vous êtes membre d’un club et n’en avez pas eu,
je vous invite, premièrement, à vous informer à votre conseil d’administration ; si celui-ci souhaite en obtenir,
on pourra m’en faire la demande en m’écrivant à info@faaq.org . Il est nécessaire de « centraliser » les
demandes à un représentant de votre conseil afin d’éviter que tout un chacun fasse sa requête et que la
distribution aille dans tous les sens.
C’est le 29, 30 septembre et 1er octobre prochains que se tiendra le congrès annuel de notre regroupement au
Planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal. Le club organisateur, la SAPM (Société d’astronomie du Planétarium
de Montréal), qui a le bonheur de tenir ses activités dans ce lieu privilégié, est honoré d’y accueillir les
astronomes de partout au Québec. Pour avoir des informations et s’inscrire, on peut visiter le site web de
l’événement à https://stargame.ca/congres2017
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Les membres du conseil
d’administration de la Fédération,
particulièrement deux d’entre eux,
Normand Rivard et Robert Giasson,
ont travaillé fort ces derniers temps à
la refonte du site web avec la
collaboration de Luc Bellavance et
Damien Lemay qui l’ont maintenu
depuis plus de 15 ans. C’est bien
lorsqu’on tente de remplacer
quelqu’un que l’on se rend compte
réellement de la somme de travail
accompli par nos prédécesseurs. Je
suis très reconnaissante à l’égard de
Luc et Damien pour les efforts
colossaux qu’ils ont mis durant tout
ce temps ! Nous comptons le mettre
en ligne dans « un avenir proche » et
souhaitons que vous le trouverez à
votre goût.
Au plaisir de vous voir lors d’un
événement astronomique et au
congrès !

Saviez-vous que...
Il est généralement considéré que la première description nonambigüe d'une protubérance est celle retrouvée en Russie dans
la Chronique de Novgorod, plus spécifiquement dans cette
description de l'éclipse solaire du 1er mai 1185 :

« Le soir s'est produit une éclipse du soleil. Le temps s'est assombri
et les étoiles sont apparues. Le soleil a pris l'apparence de la lune et
de ses cornes sont ressorties quelques chose ressemblant à des
braises ardentes. »
Source : http://www.astro.umontreal.ca/~paulchar/grps/histoire/newsite/sp/
great_moments_f.html#gm_968

Invitation de la RASC
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Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, la
Royal Astronomical Society of Canada a invité les clubs membres de
la FAAQ à se joindre à eux samedi le 29 juin 2017 pour le tout
premier « star party » à l’échelle pan-canadienne. Ce soir-là, les
clubs participants partageront en même temps leur amour de
l’astronomie avec le public et pourront montrer, entre autres, les
planètes Saturne et Jupiter et même être les témoins du passage de
la Station spatiale internationale. Souhaitons-nous du beau temps !
Détails sur le site : https://www.rasc.ca/national-star-party
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Visite au Planétarium de
Franeker (Pays-Bas)
par Daniel Rollin

Attention ! Ici, point de projecteur, pas de spectacle laser : on
parle plutôt d’un planétaire construit entre 1774 et 1781 pour
représenter le ciel et qui fonctionne toujours ! En néerlandais,
« planetarium » a les deux sens (planétaire et planétarium).
J’avais lu un article sur le planétarium de Franeker dans le
magazine italien « L’Astronomia » en 1992 : cela me semblait
tellement hors du commun que je l’avais mis sur ma liste « à
voir au cours d’une vie », même si le nord des Pays-Bas n’est
pas la destination à laquelle on pense spontanément pour
des vacances. Mais un jour, mon épouse et moi avons décidé
d’aller visiter ce pays situé … à quelques mètres sous le
niveau de la mer. Et nous ne l’avons pas regretté puisque
nous y sommes retourné depuis : pour garder cet article
court, je vous dirai simplement que la Hollande (ou Pays-Bas)
est un pays extraordinairement beau, habité par des gens
d’un charme inouï.
Vers 1774, il s’est produit un alignement des planètes alors
découvertes ; les gens ont cru à la fin du monde. Dans la

Vue extérieure du Planétarium de Franeker. La pièce
où se trouve le planétaire est à l’étage, illuminée des
deux fenêtres de chaque côté du cadran solaire qui lui
date de 1806.
Crédit photo : Daniel Rollin
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petite ville de Franeker vivait un homme, Eise Eisinga (1744-1828), peigneur et
marchand de laine de sa profession mais qui, par ailleurs, était un autodidacte et
véritable génie des mathématiques : à 16 ans, il savait faire les calculs pour prédire
les éclipses de Lune et de Soleil ! Il vint à l’idée de Eisinga de construire chez lui un
modèle fonctionnel du Système Solaire, actionné par un pendule, et qui pourrait
démontrer, à qui viendrait le voir, qu’il est possible en effet que toutes la planètes
puissent se retrouver du même côté du Soleil. La conception et la construction de son
modèle fut complété en
1781.
Portrait par Willem Bartel van

Voici le cœur du mécanisme. Les cordes sont reliées aux contrepoids, et le
pendule est à gauche. La majorité des engrenages actionnent les cadrans et
l’essieu peint en blanc transmet le mouvement vers le centre du plafond
pour actionner les planètes. Un enfant de quatre ans pourrait à peine
marcher debout dans cet espace !
Crédit photo : Adrei Warmerhoven

Mais quel tour de force : un der Kooi (1827 )
petit pendule de 75 cm et Source : wikipedia
neuf contrepoids actionnent
plus de 115 roues d’engrenage, des dizaines de
poulies et axes d’entrainement qui forment le cœur
de deux représentations du Système Solaire à deux
échelles différentes et treize cadrans donnant la
position du Soleil, les heures de lever et de coucher
du Soleil et de la Lune, les phases et la position de la
Lune, ainsi que la possibilité de prédire les dates et
heures des éclipses lunaires et solaires. En prime,
une fenêtre indique l’année, et le chiffre de l’année
change comme il se doit tous les 31 décembre à
minuit !
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Le mécanisme se présente ainsi : à l’époque la
famille vivait dans une seule pièce à l’étage de
la maison, le rez-de-chaussée étant occupé par
le commerce de laine. Cette unique pièce
ressemble aujourd’hui à une salle à dîner mais
avec une alcôve (au fond de la pièce) où se
trouve le lit des parents. Le soir, on installait
des lits pliants pour les enfants.
Mais le plafond est entièrement occupé par
les deux modèles du Système Solaire : un
ressemble à un lustre où le Soleil est une
sphère de 15 cm accompagné de la seule
Terre, et l’autre en suspension à quelques
centimètres sous le plafond est une
représentation du Système Solaire jusqu’à
Saturne à l’échelle de 1 millimètre = 1 million
de kilomètres.

Vue avec un très grand angulaire de toute la pièce. On voit ici le Système Solaire
central du planétaire à petite échelle et les globes solaire et terrestre du
planétaire à plus grande échelle suspendus plus bas. La pièce fait environ 7 m de
large. Crédit photo : Frank Belt

Toutes ces planètes avancent à leur rythme au
travers de fentes percées dans le plafond.
Comme il se doit, Mercure tourne en 88 jours,
jusqu’à Saturne qui prend 29 ans et 164 jours
pour faire le tour de la pièce.
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Vue en contreplongée du plafond. Les sept cadrans du bas sont
en fait sur le mur et les cinq autre cadrans plus la fenêtre
indiquant l’année sont au plafond. La grosse boule dorée au
centre est le Soleil du planétaire à plus grande échelle suspendu
plus bas et qui nous cache le Soleil, Mercure, Vénus et une
partie de l’orbite de la Terre du planétaire à petite échelle. En
examinant bien la photo, on conclut que celle-ci a été prise le 4
février 2013 !
Crédit photo : Adrei Warmerhoven

A l’extérieur du parcours de Saturne, une autre
fente est parcourue « rapidement », en 1 an, par
une aiguille qui indique dans quelle constellation
se trouve le Soleil. Sur une partie du plafond et
sur le mur au-dessus de l’alcôve, on retrouve les
cadrans mentionnés précédemment. Ce qui est
encore plus fort : le mécanisme et les cadrans
tiennent compte du fait que les orbites sont des
ellipses et que les vitesses des planètes et de la
Lune varient au cours de leur révolution autour
du Soleil et de la Terre respectivement.
Il faut aller au grenier pour voir comment tout
cela fonctionne.
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Ce qui frappe d’abord au grenier, c’est l’espace incroyablement réduit dans lequel Eisinga a installé son
mécanisme. Le pendule et les mécanismes des cadrans se trouvent dans un réduit de 1 m de haut, mais
l’entre toit, où sont situées les immenses roues d’engrenage entrainant les planètes (la plus grande fait presque
6m de diamètre !), ne fait guère plus de 30 cm de haut ! Ajoutez à cela toute la structure pour suspendre le
plafond : oui, si vous pratiquez des fentes circulaires dans un plafond, il faut soutenir les portions du plafond qui
ont été découpées. Seule une demi-douzaines de roues d’engrenage sont en cuivre, les autres sont en chêne et
les dents sont en fait des clous, plus de 10 000, forgés individuellement. L’espacement entre les clous de
certaines roues suit une distribution mathématique permettant de tenir compte des orbites elliptiques.
Vue au-dessus du plafond des
engrenages des planètes et de
l’aiguille indiquant la date et la
position du Soleil. L’espace libre fait
à peine 30 cm de haut.

Crédit photo : Adrei Warmerhoven
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Dans une vitrine sont exposés les outils utilisés par Eisinga :
vilebrequin, marteau, petite scie, pinces, seulement des outils à main,
rien de mécanique qui pourtant existaient à l’époque (et actionnés
par moulin à vent : c’est la Hollande !).
Outils utilisés par Eise
Eisinga pour la
construction de son
planétarium. On voit aussi
un des deux « manuels
d’instruction » légués à
ses fils et décrivant le
fonctionnement et
l’entretien requis. Le
planétarium fonctionne
depuis 1781 avec comme
seule source d’énergie
cinq contrepoids qui
doivent être remontés
chaque semaine.
Crédit photo : Daniel Rollin

Curieusement, peu de sites Internet traitent du planétarium de Franeker, et il n’y a même pas de page
Wikipedia en français. Les sites en néerlandais montrent beaucoup plus d’images qu’en d’autres langues, d’où
mes références ci-dessous. Définitivement à mettre sur la liste « à voir dans une vie d’astronome ». Merci à
M. Adrie Warmenhoven, conservateur du planétarium Eise Eisinga, pour les photos intérieures.
Pour en lire et voir plus :
www.planetarium-friesland.nl/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Eise_Eisinga_Planetarium
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Quelques uns des cadrans : au centre, la position du Soleil dans le ciel et de chaque côté ,les heures de lever et de coucher du Soleil. Aux extrémités,
ces deux cadrans donnent la position de la Lune par rapport aux nœuds de son orbite (intersections avec l’écliptique) ce qui permet non seulement de
prévoir le moment des éclipses, mais aussi de leurs lieux sur la Terre. Crédit photo : Adrei Warmerhoven

Daniel Rollin est membre du Regroupement des astronomes amateurs de l’Outaouais québécois depuis ses
débuts. Ingénieur de formation, il a aussi étudié en physique et possède une vaste expérience en
astronomie. Il est l’heureux propriétaire de plusieurs télescopes dont un Celestron 8 classique et plusieurs
télescopes de type Newton de sa propre fabrication. Daniel a terminé un miroir de 30 cm F5 qu'il a installé
dans un observatoire dans la cour de sa maison. Il a travaillé longtemps au musée des sciences et
technologie d'Ottawa et a enseigné l’astronomie pendant plusieurs années.
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Rappel : Si vous avez relevé le défi astrophoto lancé dans la dernière parution de
l’AstroInfo, faites-nous signe à info@faaq.org
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Pour s’amuser : quiz sur les éclipses
Une éclipse solaire partielle aura lieu au Québec le 21 aout prochain. C’est l’occasion de tester vos
connaissances sur ce phénomène. Les réponses se trouvent à la page 20. Bonnes découvertes !
1. Vrai ou faux ?
a) Certaines éclipses sont hybrides. De
totales, elles peuvent devenir annulaires
ou vice versa.
b) Une éclipse annulaire a lieu lorsque la
Lune se trouve plus près dans son orbite
autour de la Terre. Son disque apparaît
alors plus petit que celui du Soleil.

c) Une éclipse totale a lieu sur Terre à peu
près à tous les 18 mois.
d) Les terriens du futur n’auront pas la
possibilité d’observer des éclipses
totales.
2. La plus longue éclipse annulaire du XXIe
siècle a eu lieu le 15 janvier 2010 (Afrique,
Asie). Quelle était sa durée ?
a) 6 min 39 s
b) 11 min 8 s
c)

7 min 7,7 s

3. Quel est le nombre minimum et le nombre maximum
d’éclipses solaires qui peuvent avoir lieu sur une
période d’un an ?

Saviez-vous que
Le plus ancien écrit connu référant à une éclipse se
trouve sur une tablette d'argile découverte dans
l'ancienne cité d'Ugarit (située en Syrie actuelle). Il
s'agirait d'une mention soit de l'éclipse du 3 mai 1375 BC,
soit de celle du 5 mars 1223 BC, cette dernière date étant
préférée par les plus récentes études sur ce sujet.
Source : http://www.astro.umontreal.ca/~paulchar/grps/histoire/newsite/sp/
great_moments_f.html#gm_968

J. W. Campbell , astronome canadien et chasseur
d’éclipse, a parcouru le monde pour observer à 12
occasions une éclipse solaire et chaque fois, le ciel a été
couvert.
Source : http://discovermagazine.com/2009/jul-aug/30-20-things-you-didnt-know-abouteclipses
Pour savoir qui est J. W. Campbell - voir : https://hermis.alberta.ca/paa/
Details.aspx?ObjectID=PR3414.0001&dv=True&deptID=1
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Crédit photo du Soleil : Pierre Landry

Rendez-vous des Observateurs du Ciel
Par le comité organisateur : Rachelle, Normand, Mario, Sylvain et Pierre

Le 16e ROC sera présenté le 15, 16 et 17 septembre prochain à Saint-Romain. Vous trouverez tous les plus
récents détails sur notre site WEB www.roc-qc.net .
L’agenda du weekend est encore chargé :
 deux nuits d’observation
 deux conférenciers émérites : Robert Lamontagne et Daniel Provençal
 marché aux puces du samedi matin
 atelier de collimation pour ceux qui veulent profiter au maximum de la soirée d’observation
 remise du prix observateur et prix de présences.
Il y aura aussi le retour, à la demande générale, du buffet chaud (samedi soir) et évidemment la remise du Prix
Observateur pour souligner la contribution d’un des nôtres. Le formulaire pour la commande du t-shirt du ROC
2017 ainsi que la confirmation pour le buffet chaud sera disponible prochainement sur le site, nous en ferons
l’annonce aussi sur le groupe Facebook du ROC.
Les chalets et sites de camping doivent être réservés directement avec le propriétaire Pignon Rouge (pas de
tirage au sort) : www.chaletpignonrouge.com/
Cette année, le t-shirt mettra en vedette la sonde spatiale Cassini qui, après 20 années en orbite autour de
Saturne, terminera son voyage en plongeant sur la planète pour ne pas contaminer les lunes Titan et Encelade
avec nos « ti-microbes ». Et c’est prévu pour le 15 septembre, juste à temps pour le ROC.
Au plaisir d’y réunir nos amis de toutes les tribus d’astronomes amateurs du Québec.
Bref, on vous attend et on a hâte de vous revoir tous sous les étoiles de la Beauce !
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Une invitation du Lac Saint-Jean
Par Claude Boivin (texte et photos)

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.

Ouvert du dimanche au mercredi à partir de 20h, 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 notre salle des aurores boréales avec des photos prises localement par des membres
du club , ainsi que la salle des découvertes où les jeunes seront émerveillés par les thématiques présentées.
Finalement, si le ciel est dégagé, vous pourrez utiliser notre nouvel observatoire pour observer la voûte
céleste et les objets fascinants qui s’y cachent.
Donc c’est un rendez-vous du 18 juin au 13 septembre 2017. Rabais pour les membres de la FAAQ et
leur famille. Pour information, contacter Claude Boivin au 418-900-1098.
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ACAIQ 2017 : un autre gros succès
Par Denis Bergeron (texte et photos)
La fin de semaine du 05 au 07 mai 2017 avait lieu la neuvième édition
des Ateliers Conférences en Astro-Imagerie du Québec (ACAIQ 2017)
à l’hôtel Days Inn à Ste-Hélène de Bagot. Plus d’une soixantaine de personnes ont participé aux
différents ateliers dispensés. Nous étions encore une fois à pleine capacité.
Parmi les ateliers, il y avait :
 Initiation à l’astrophotographie à l’aide de petits appareils photos avec zoom optique élevé comme la
Powershot SX 60HS qui peut grossir jusqu’à 65 X optiquement. L’animateur était Thomas Collin. Plusieurs
ont fait cet atelier en prévision de l’éclipse totale de Soleil qui aura lieu aux États-Unis le 21 août 2017.
 Un second atelier traitait des appareils photos DSLR genre Canon ou Nikon et de ce qu’on peut obtenir
avec de tels équipements. L’animateur était Dérick Hébert.
 Un troisième atelier traitait de l’imagerie du ciel profond avec de petits télescopes et tout ce qu’il faut
considérer pour faire ce genre d’imagerie. L’animateur était Jean-Pierre Lavallée.
 Un quatrième atelier traitait de l’imagerie planétaire à haute résolution pour ressortir les détails des
planètes comme Mars, Jupiter, Saturne, Vénus. L’atelier était animé par Roch Lévesque.
 Un cinquième atelier traitait de l’imagerie avec filtres à bandes étroites (« narrowband »). Avec de tels
filtres, il est possible de sortir plein de détails des nébuleuses même en zone polluée lumineusement.
L’animateur était Richard Beauregard.
 Un sixième atelier, animé par Paul Paradis, traitait du logiciel PIXINSIGHT pour les débutants pour le
traitement des images.
 Un septième atelier traitait également du logiciel Pixinsight mais pour les plus avancés. L’animateur était
Yanick Bouchard.
14

Atelier imagerie planétaire

Atelier logiciel Prisme

Atelier filtres à bandes étroites

 Un huitième atelier traitait du logiciel français Prism 10 qui permet de faire une multitude de fonctions
allant de la prise des images avec CCD ou DSLR jusqu’au pré-traitement et traitement final des images en
plus d’avoir des fonctions d’astrométrie, photométrie, session automatisée d’imagerie, etc. Les animateurs
étaient Denis St-Gelais et Robert Da Sylva.
 Finalement, nous avions un volet plus scientifique avec un atelier sur la photométrie des étoiles variables
animés par Damien Lemay. Et dimanche, Serge Bergeron a donné un atelier sur le logiciel Astro Image J
(gratuit) pour faire de la photométrie d’étoiles variables et de transits de planètes extrasolaires.
La plupart des animateurs ont enregistrés leur atelier et les vidéos seront bientôt disponibles pour les
participants et sur la page FACEBOOK de l’ACAIQ. Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec les pros et d’en
apprendre plein.
Un tel succès ne pourrait avoir lieu sans la participation des animateurs qui se font un plaisir de partager avec
nous tous leurs précieuses connaissances.
Nous vous invitons tous à venir participer au prochain colloque CCQ qui aura lieu cet automne à Boisbriand le
samedi 18 novembre 2017. Nous vous tiendrons au courant.
Encore une fois, nous sommes très fiers de notre fin de semaine et nous espérons pouvoir récidiver à
nouveau l’an prochain.
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Club d’astronomie de
Dorval (CDAFS)
Par Lorraine Morin

Pollution lumineuse
À Dorval, la pollution lumineuse n’est pas un sujet
qui préoccupe beaucoup les dirigeants. C’est
pourquoi nous avons encore une fois participé à la
Journée de l’environnement, à l’aréna Dorval, à
parler de pollution lumineuse. Il y avait un peu de
Soleil et nous l’avons observé. Mais les gens
viennent pour le compost gratuit…
Conférences
Nous avons continué à parler astrophoto. André
Cambron a commencé le mois d’avril avec une
présentation sur la sonde Juno. Yves Tremblay avait
comme sujet : Imagerie astronomique avancée pour
de belles images du ciel.
Mai a été un mois chargé en commençant avec
Gilbert St-Onge : L’imagerie scientifique, partie 1.
Roger Gagnon nous a présenté ses photos prises
dans un ciel pollué urbain et Pierre Bastien a parlé

de : L’origine de l’eau sur la Terre, que peut-on en
déduire pour l’existence de la vie ailleurs dans
l’univers ? Un sujet plus facile que l’an dernier.
Le 5 juin, Patrice Scattolin a présenté une biographie
de Gene Shoemaker d’après le livre de David Levy et
le 19 juin, Gilbert est revenu avec la 2e partie de son
imagerie scientifique. Ce sera plus demandant!!!
Réunions aux deux semaines pendant l’été.
Observation
Nous n’avons pas observé au parc ce printemps. La
Journée internationale de l'astronomie s'est passée
encore une fois à l'aréna de Dorval. Ce fut plus
calme cette année. La publicité locale est vraiment
déficiente. Un gros manque de communication. Et
nous avons toujours notre ciel du mois qui permet
d'échanger sur nos expériences d'observation. Nous
prévoyons des journées publiques pour un « Star
Party National » le 29 juillet et l’éclipse du 21 août.
CAFTA 2017
Nous préparons le CAFTA qui est encore à Dorval
cette année, au centre communautaire SartoDesnoyers 1335 chemin Bord-du-lac, le samedi
16

28 octobre prochain. Les détails se trouveront bientôt sur le site du CAFTA. Le conférencier reste à
confirmer.
Site du CAFTA : http://astrosurf.com/cdadfs/cafta.html
Sites du CDADFS : http://www.astrosurf.com/cdadfs / http://astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/imdex.htm

Camping astronomique au lac Écho
Par Denis Bergeron (dessin de Carmen Nadeau)
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Le RAAOQ de l’Outaouais est fier de vous inviter à son activité de camping astronomique qui aura lieu du 15
au 30 juillet 2017 au lac Écho dans la réserve faunique Papineau-Labelle. Venez vivre une belle expérience en
nature près d’un superbe lac à l’eau cristalline ayant une belle
DANS LE STATIONNEMENT DU LAC ÉCHO...
grande plage tout en vivant votre passion d’astronome à tous les
soirs. Nous ferons de l’observation de jour comme de nuit et nous
aurons des présentations en astronomie à tous les soirs sans
pluie. L’invitation est lancé à tous les passionnés d’astronomie et
d’astrophotographie. Le public est aussi invité. Venez nous visiter
avec parents, enfants, amis (es), personnes âgées. Le site web
sera disponible sous peu avec toutes les informations. Surveillez
le calendrier des activités de la FAAQ.
Bienvenu à tous. On vous attend.
P.S. Carmen et Alain, qui sont saisonniers au camping, confirment que les
douches sont maintenant en fonction! (25 ¢ par minute d’eau chaude)
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Ça bouge dans la région de Lanaudière
Par Emilie Boily
Pour la période estivale, le Club d'astronomie des Moulins sera présent un peu partout dans la région de
Lanaudière, afin de partager avec vous notre passion pour l'astronomie.

Découvrez le ciel étoilé de notre site d’observation à Notre-Dame de la-Merci (situé
septembre :

sur la carte ) de juin à

 Membre du club : gratuit
 Non-membre : 10$/visite

Table des
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 Carte de membre pour le club : 40$/an
Nous vous invitons également à deux événements gratuits qui se tiendront sur notre site d'observation à
Notre-Dame-de-la-Merci, samedi le 29 juillet pour le « National Star Party » ainsi que samedi le 19 aout, pour
célébrer l’éclipse solaire. Il y aura possibilité de se procurer un repas lors de ces événements au prix de 5$.
Pour indiquer votre présence, veuillez communiquer avec Marcel Charette au 514-962-0558.
Visitez notre site internet au www.club-astronomie.org pour les détails et le calendrier de nos événements.
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Club d’astronomie de
Rimouski

Crédit photo : Pierre Lévesque

Par Guy Baillargeon
Lancement du service Biblioscope pour tous – Depuis le 20
mai 2017, cinq télescopes Orion Starblast 4,5" sont disponibles
pour emprunt (gratuit) dans les quatre bibliothèques de
Rimouski. Le service de prêt de télescope « Biblioscopes pour
tous » est le fruit d’une collaboration entre le Club
d’astronomie de Rimouski et les Bibliothèques de la ville. Le
service est directement inspiré du « Library Telescope Program » largement répandu aux États-Unis. Un
article plus détaillé sera publié dans l’AstroInfo de septembre.
Nouveau site web – www.astrorimouski.net/club – Le 12 mai, le Club inaugurait son nouveau site web. Le
contenu de l’ancien site a été actualisé. De nouvelles sections ont été ajoutées : le Ciel du mois (un
document PDF à télécharger), Prévision de l’état du ciel à Rimouski (la 1ère traduction autorisée du célèbre
« Clear Sky Chart ») et la documentation relative au service Biblioscopes pour tous.
Atlas photographique – Entre 1977 et 1985, Damien Lemay a réalisé un Atlas photographique de l’ensemble
du ciel visible à partir de Rimouski. C’était avant l’ère de la photographie numérique ! Sa caméra utilisait de
la pellicule 35 mm coupée en petit segments d’environ 5 cm, suffisants pour prendre une seule photo à la
fois. Le relevé original comprenait 916 photos. En 1996, les 820 meilleures images ont été numérisées,
sauvegardées sur CD-ROM et présentées au congrès de la FAAQ. Depuis janvier 2017, la Société royale
d’astronomie du Canada maintient une copie d’archive en ligne :
Table des
http://www.rasc.ca/atlas-photographique .
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RÉPONSES AU QUIZ
1. a) VRAI. Certaines éclipses sont effectivement hybrides et de totales,
devenir annulaires ou vice versa. Il faut des circonstances très
spéciales pour que cela se produise. Le phénomène a pu être observé
le 3 novembre 2013 et le 8 avril 2005.
b) FAUX. Le disque lunaire est trop petit à cette distance et l’éclipse
sera annulaire.
c) VRAI.
d) Vrai. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil. Mais comme elle
est environ 400 fois plus près de la Terre que notre étoile, elle apparaît
donc grossièrement de la même taille dans le ciel. Or, l’orbite de la
Lune s’agrandit d’environ 3-4 cm par an. Dans 600 millions d’année, la
Lune sera trop éloignée de nous pour que son disque couvre celui du
Soleil en entier. Au revoir les éclipses totales !
2. La plus longue éclipse annulaire du XXIe siècle a duré 11 min 8 s. ; la
plus longue éclipse totale du XXe siècle a duré 7 min 7,7 s. et la plus
longue du XXIe siècle était de 6 min 39 s.
3. Il y a un minimum de 2 et jusqu’à 5 éclipses solaires dans une année
pour une moyenne 2,4 éclipses solaires par an. Les trois quarts du
temps, la Terre doit se contenter de ces 2 éclipses et elles sont
rarement totales toutes les deux (c’est arrivée en 1712 et 1889). Une
éclipse totale a lieu à tous les 18 mois environ. Il est aussi plutôt rare
d’atteindre 5 éclipses au cours de la même année. La dernière fois
c’était en 1935 (petite et partielle le 5 janvier, partielles les 3 février, 30
juin et 30 juillet, annulaire le 25 décembre) et le phénomène ne se
reproduira qu’en 2206.

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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