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1-Éditorial 
Lundi soir dernier, un petit virus de gastro-entérite a voulu devenir mon ami. Me trouverez-vous 

bête si je vous dis que je n’en ai pas voulu, et que je l’ai jeté dans la cuvette des toilettes ? ;-) 

Sérieusement, ce contretemps place presque trois semaines entre le dernier bulletin La Veillée 

de nuit et le présent. J’ose espérer que vous pardonnerez à ce petit virus de m’avoir visité : il se 

sentait si seul, le pauvre! N’empêche, la publication du bulletin le vendredi soir fait mieux mon 

affaire que le lundi, et je vais donc continuer à toutes les deux semaines (même fréquence) à 

partir de ce soir! 

2-Rappel 
Le Club d’Astronomes Amateurs de Laval est présentement en période de renouvellement des 

inscriptions. Si vous n’avez pas renouvellé votre adhésion pour 2010, nous vous invitons à le 

faire maintenant! En personne, par la poste… Vous avez le choix! 

3-Activités régulières 
Le 10 février, Marcel Gravel a parlé de «Réalité augmentée», une nouvelle merveille de 

l’informatique qui permet par exemple d’afficher les lignes des verges sur les terrains de football 

pendant les représentations télévisées… mais aussi à l’appareil photo d’un iPhone, connecté à 

Internet et recevant un signal GPS, d’identifier le restaurant qui se trouve à quelques pâtés de 

maisons de vous et de vous fournir le menu du restaurant avant même que vous n’ayez fait un 

pas en sa direction. Évidemment, les applications possibles en astronomie sont énormes. (Dans 

un ordre d’idées voisin, imaginez un instant que chaque télescope muni d’encodeurs de position 

indique où il pointe au réseau Internet; en accédant à un site, on pourrait par exemple savoir 

qu’un de nos voisins pointe présentement la nébuleuse d’Orion, et on pourrait lui demander de 

comparer son observation avec la nôtre!) 



Le 17, Michel Burelle et Karl Gailler, avec la collaboration discrète de Bernard Forget et de 

Stéphane Verreault, nous ont parlé de Jupiter. Karl y est allé des données plus techniques et 

Michel a parlé des sondes automatisées qui ont visité la planète géante. C’était très intéressant, 

et il serait difficile de décrire ici comment les images qu’ils nous ont montrées ont captivé notre 

esprit et notre imagination! 

On me permettra maintenant de «ploguer» ma propre conférence (hey! ne tirez pas sur le 

messager! c’est mon travail ici de vous dire ce qui s’en vient)… Le 24 février, Mario Voyer et moi 

présenterons «Deux fois 60 minutes pour apprendre l’alphabet grec tout en s’amusant». En fait, 

la partie amusante est celle de Mario; je m’occupe du côté instructif, qui peut être amusant 

mais ne l’est pas nécessairement. Mais ça ne veut pas dire de venir juste pour la deuxième 

partie! 

4-Dans le ciel cette quinzaine 
Des nuages… 

Ah! minute! Ça arrive parfois qu’ils se tassent assez longtemps pour que l’on aie le temps de voir 

quelque chose à travers… Bon… Si ça arrive (ni Environnement Canada ni Météo-Média ne sont 

encourageants pour l’instant), vous verrez peut-être quelques petits points lumineux. Ça, ce 

sont des étoiles. É-t-o-i-l-e-s. Peut-être pas de «s», ça dépend des nuages, ça dépend s’il y a 

beaucoup de lampadaires dans votre coin, etc. Ah! puis le 21 (dimanche) c’est peut-être une 

demi-lune que vous verrez. Elle va avoir l’air d’un «D» majuscule, ce qui fait dire qu’elle est 

menteuse, car elle ne va pas décroitre, mais bien croitre! Ah! la coquine… 

Le 25, une petite «étoile» rougeâtre près de la Lune : ce sera en fait la planète Mars, à 5° ou 6° 

selon l’heure. Le 28 ce sera la pleine Lune. Le 1er mars, Saturne sera à environ 8° à sa gauche; 

enfin, le 3, se sera Spica (l’Épi de la Vierge) qui sera de 4° à 6° au-dessus de la Lune. 

Pour ceux qui ont accès à un bon ciel bien noir, ce sera un bon temps pour observer la lumière 

zodiacale, une sorte de pyramide de lumière légèrement penchée vers la gauche, au-dessus de 

l’horizon ouest (où le Soleil viendra de se coucher) environ 80 minutes après le coucher du 

Soleil… 

5-Notes diverses 
Notre toujours actif ex-président, Michel Renaud, a récemment mis en ligne des comptes-

rendus de missions spatiales, rédigés par M. Olivier Robert et présentés en collaboration avec le 

Cosmodôme de Laval et son nouveau directeur Sylvain Bélair (membre du Club!). Ces comptes-

rendus sont disponibles à l’adresse http://www.astronomielaval.org/fr/dossiers/compte-

rendu.html 

Le jeudi 11 février avait lieu le lancement du satellite Solar Dynamics Observatory, qui observera 

le Soleil d’une orbite géostationnaire (Daniel Provençal nous a expliqué à la dernière réunion 

http://www.cosmodome.org/index.html
http://www.astronomielaval.org/fr/dossiers/compte-rendu.html
http://www.astronomielaval.org/fr/dossiers/compte-rendu.html


que cela permettait d’observer le Soleil presque en permanence, tout en maintenant le très 

haut taux de transmission de données — 1 téraoctet par jour, soir un CD en 36 secondes! — 

nécessaire à la mission). La fusée qui le portait a «détruit» une parhélie : voir la vidéo ici. Les 

instruments de SDO incluent notamment AIA, qui imagera le disque complet de l’astre du jour 

avec quatre télescopes dans huit longueurs d’onde à la fois (lumière visible plus 1700Å, 304Å, 

1600Å, 171Å, 193Å, 211Å, 335Å, 94Å et 131Å); HMI pour étudier la magnétosphère et 

l’héliosismologie; et EVE qui étudiera l’irradiation ultraviolette. 

Pluton a été découverte il y a maintenant 70 ans et 2 jours! Clyde Tombaugh l’a en effet 

découverte le 18 février 1930! 

http://www.spaceweather.com/swpod2010/11feb10/anna-herbst1.mov?PHPSESSID=1j4205fmd4vgvn2rc7i8pr3k34
http://aia.lmsal.com/
http://hmi.stanford.edu/
http://lasp.colorado.edu/eve/

