
De bonnes adresses sur le web pour l'astronomie  
   

1- Le site du Soleil, pour tout savoir … s'il y a des taches solaires, s'il y a des chances d'avoir 
une aurore boréale ce soir, les différents phénomènes autour du soleil, les astéroïdes 
menaçants, etc. …  www.spaceweather.com  
 
SDO 5 years, 2 satellites en orbite autour du soleil ont filmé ceci  
https://www.youtube.com/results?search_query=SDO+5+years  et ceci 
https://www.youtube.com/watch?v=8MImmQvqCSg  

 

 
2- Un site complet sur l'astronomie au Québec (clubs, activités, prochains événements 
astronomiques importants, météo, congrès, éphémérides, etc.)  : www.faaq.org  + celle du club 
quasar : www.faaq.org/clubs/quasar/  
Les plans du Planétarium Quasar, ma création astronomique, sont disponibles ici 
2 vidéos pour voir : https://www.youtube.com/watch?v=s_QMqKLu66U  
                                   https://www.youtube.com/watch?v=YQWaI3oQJd4   
 
3-  Les aurores boréales en direct ou presque : http://www.swpc.noaa.gov/products/aurora-30-
minute-forecast  
 

2- La station spatiale passe dans le ciel et plein de satellites se baladent au-dessus de nos 
têtes; où sont-ils ?  Satellite traker  vous donnera leurs positions en temps réel . 
Pour moi : http://www.spaceweather.com/flybys/flybys.php?zip=G8P%202W4  
Entrez votre code postal pour chez vous! 
 

5- LE LOGICIEL d’astronomie : STELLARIUM à télécharger gratuitement. Entrez vos coordonnées. 
 
6- Mes sites d’artiste  
       http://pastelsec.com/    (voir Pierre Bureau) 
       http://artzoom.org/pierrebureau  
       http://pierrebureau.artacademie.com 

 
7- Pour voir de belles vidéos d’aurores boréales:   
     https://vimeo.com/40555466  
     https://vimeo.com/99830615  
       
8- Mon dada pour quelques années encore… peut être l’éternité : la physique quantique.  
    De petites animations pour comprendre nos atomes et toute l’utilisation dont on en fait. 
    http://toutestquantique.fr/bases      
    Commencez par les phénomènes de  base, c’est déjà pas mal! 
 
9- Pour voir les étoiles, il faut qu’il fasse beau. Et si on veut les photographier, il faut connaître  
    les conditions du ciel au-dessus de nos têtes. À Chibougamau et un peu partout au Canada, 
    on a : http://www.cleardarksky.com/c/ChbgmQCkey.html?1   
     
10- Pour voir la météo satellite québécoise, on passe par notre observatoire du mont Mégantic! 
       http://www.cleardarksky.com/c/ChbgmQCkey.html?1    Défilez la page. Vous verrez! 
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