
La Veillée de nuit 2011-03-26 

L’astronomie et la communauté astronomique québécoise vues de l’intérieur 

1-L’HEURE DE LA TERRE 

Ce soir aura lieu, de 20:30 à 21:30, l’heure de la Terre, un évènement annuel dont le but est de 

faire prendre conscience écologique aux gens. L’activité consiste à éteindre le plus de lumières 

possible pendant cette heure — lumières intérieures et extérieures, bien entendu. 

Il y a deux ans, je me trouvais au belvédère du mont Royal, à Montréal, pour prendre des photos 

de avant et pendant, afin d’y déceler une différence dans le niveau d’éclairement des rues. J’ai dit 

aux gens que c’était l’heure de la Terre. La plupart des gens n’avaient pas entendu parler de 

l’évènement, ce qui est assez triste. Cette année, grâce aux réseaux sociaux comme Facebook et 

Twitter, le mot s’est répandu un peu plus, et j’ose l’espérer, les gens éteindront plus de lumières 

qu’en 2009, alors que mes photos n’ont montré presque aucune différence. 

Notre collègue Pierre Tournay, ardent défenseur du ciel noir au Québec (et membre avec moi de 

IDA Québec, le chapitre québécois de l’International Dark-Sky Association), était en 2009 sur le 

mont Rigaud, dans la ville du même nom, et a pointé son appareil photo vers Montréal. Lui non 

plus n’a pas vu de différence entre avant et pendant l’évènement… 

Cette année, faisons tout en notre possible pour qu’il y ait une différence sur les photos prises 

avant et pendant l’évènement! 

Pierre Tournay sera, avec Éric Ladouceur et Mihai-Razvan Pecingina d’IDA Québec, au Victoria 

Hall à Westmount (Montréal). Le Montreal Centre de la Royal Astronomical Society of Canada 

sera pour sa part au Westmount Park (en face du Victoria Hall), avec des télescopes, de 20:15 à 

21:30. Au programme : Saturne et la nébuleuse d’Orion, entre autres. 

Où serez-vous ? Quelles lumières éteindrez-vous ? 

2-OBSERVATION POLLUÉE 

Ça me rappelle une observation de la nébuleuse d’Orion que j’ai faite avec mon Celestron 

Powerstar 8 récemment vendu. J’étais dans le stationnement du centre commercial Rio-Can à 

Kirkland, près du Tim Hortons, pour une soirée d’astronomie publique (dont je vous parlais au 

dernier numéro, et dont je vous reparlerai ci-dessous). Une fois presque tout le public parti, j’ai 

pointé mon appareil bas sur l’horizon, car la nébuleuse d’Orion se levait peu avant. Elle devait 

être à 15° environ. Croyez-le ou non, malgré les lampadaires je l’ai vue! Un filtre anti-pollution a 

aidé quelque peu. Rien qui valait la peine de montrer au public, mais pour les astronomes 

amateurs à l’œil exercé, c’était faisable! 

3-ASTRONOMIE PUBLIQUE 

Quelques uns d’entre vous ont répondu à mon appel et m’ont fait part de leurs activités publiques 

d’astronomie. Continuez de m’envoyer vos témoignages! Je compilerai le tout et en parlerai dans 

une prochaine Veillée de nuit. 



4-C’EST MA FAUTE! 

Comme je vous disais au dernier numéro, ma blonde et moi avons fait l’acquisition d’un 

télescope Dobson 10 pouces la semaine dernière (le dimanche 20 mars). C’est donc notre faute 

s’il ne fait pas beau depuis, et que le ciel empêche l’observation! Mais comme je suis bon pour 

ma blonde (en tout cas, j’essaie!), je prends le blâme sur moi seul! Allez-y, maudissez mon nom! 

5-DIFFICILE À PRONONCER, MAIS PAS DIFFICILE À VOIR 

Ceux qui me connaissent savent que j’aime les objets de ciel profond (deep-sky en anglais); 

d’ailleurs, j’opère les sites Web http://cielprofond.info et http://deepsky.info (le même site, dans 

les deux langues; hors ligne jusqu’à mardi matin à cause d’un problème technique). Certains 

savent aussi que j’aime bien les catalogues moins connus que les «éternels» catalogues Messier, 

NGC et IC. Il y en a qui ont des noms relativement faciles à prononcer (comme Cederblad ou 

Collinder, deux noms pourtant suédois; soit dit en passant, j’ai des originaux de chaque dans ma 

bibliothèque!), mais d’autres requièrent un peu de pratique : Dolidze-Dzimselejsvili, par 

exemple! 

Pourtant, les objets DoDz (abréviation plus facile à prononcer) ne sont pas si difficiles à voir, 

même si j’avoue qu’ils ne sont pas nécessairement spectaculaires. En fait, la plupart d’entre eux 

(huit sur onze, si je me souviens bien) sont observables aux jumelles 10× 60 mm… Voici un petit 

tableau indiquant la position de chaque objet : 

1 Ari 2 47 +17 15.3 

2 Ori 5 23.2 +11 27 

3 Tau 5 33.5 +26 31 

4 Tau 5 35.9 +25 57 

5 Her 16 27.4 +38 4 

6 Her 16 45 +38 21 

7 Her 17 11 +15 28.6 

8 Her 17 26 +24 11.6 

9 Her 18 08.8 +31 32 

10 Cyg 20 5 +40 40.4 

11 Cyg 20 51 +35 54.5 
La première colonne indique le numéro de l’objet; la deuxième indique la constellation. Les troisième et quatrième indiquent 

l’ascension droite (heures et minutes), les cinquième et sixième indiquent la déclinaison (degrés et minutes). 

Connaissiez-vous ces objets ? Connaissez-vous d’autres catalogues ou objets de catalogues 

méconnus ? Quels sont vos préférés ? J’attends vos rapports d’observation des «inconnus» avec 

impatience! 

À bientôt! 
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