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La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est un 

organisme à but non lucratif dont les principaux objectifs sont de 

promouvoir l’astronomie auprès du grand public, les échanges entre les 

astronomes amateurs du Québec et les activités du Planétarium de 

Montréal. 

 

La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, des 

conférences, des cours d’astronomie pour tous, des événements spé-

ciaux pour le public lors de différents phénomènes astronomiques 

(pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes brillantes, etc.). Elle tient 

également des ateliers d’astrophotographie, des camps d’astronomie et 

des activités sociales à saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Centre de documentation, accès gratuit aux spectacles du Planétarium, 

15 % de rabais à la boutique du Planétarium (sauf exception) ainsi qu’à 

d’autres boutiques d’astronomie, bulletin Hyperespace, tarif réduit aux 

activités spéciales de la SAPM, accès privilégié à certains événements 

organisés par le Planétarium ou par la SAPM et accès illimité au site 

d’observation de la SAPM à Hemmingford avec abri chauffé et toilette. 
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Mot du président 
Pour une vision de notre avenir 

L’été est une saison qui permet de marquer une pause dans nos activités. C’est la saison 

de la relâche, des vacances, de la douceur de vivre, des nuits agréables passées sous les 

étoiles. Depuis la nuit des temps, l’homme a observé le ciel. Il a décodé le passage du 

temps et a inventé divers calendriers. L’observation du mouvement des astres a donné 

naissance à cette belle et grande science qu’est l’astronomie. Puis il y a quatre cents 

ans, il y eut une grande révolution, Galileo Galilée le premier a observé notre univers 

dans son télescope! 

 

Cette année a été décrétée l’année mondiale de l’astronomie et pour la première fois la 

SAPM. sera le club hôte du congrès de la Fédération des astronomes amateurs du 

Québec. 

Les deux grands conférenciers de ce congrès sont Messieurs Jean Pierre Luminet et 

Hainaut. M. Luminet du Laboratoire univers et théorie « LUTH » de l’observatoire de 

Paris est l’auteur prolifique de nombreux ouvrages scientifiques et populaires. M. 

Hainaut est astronome à l’European Southern Observatory  (ESO). Dix-sept 

conférences seront prononcées par des astronomes professionnels et amateurs sur des 

sujets variés de divers niveaux. Trois sessions d’observations permettront au public de 

s’initier à l’observation astronomique. 

 

 Certaines saisons sont plus propices que les autres à l’émergence d’un grand millésime. 

Ce congrès en sera un. Il est le résultat d’un travail colossal coordonné par André de 

Léan et Francine Tremblay-Quesnel appuyés par huit comités. Je dois souligner la 

participation de 21 personnes à ces comités. Suzanne Parent, André De Léan, Yves 

Jourdain, et Alain Vézina siège au comité administration et finance de l’évènement. 

Raymond Fournier, André De Léan, Francis Girard, Pierre Lacombe et Alain Vézina à 

la programmation des activités. Robert Giguère, Diane Boisvert, Mario Lebel, André 

De Léan et Alain Despasties à la logistique. André De Léan, Louise Ouellette, Francine 

Tremblay-Quesnel et Aude Lecointe aux communications. Robert Giguère et Céline 

Provencher à l’infographie. Le comité consultatif est composé de Maurice Bédard, 

Denis Bergeron, Daniel Provençal et Jean Marc Richard. 

 

Les gens adhèrent aux clubs d’astronomie pour y acquérir des connaissances sur 

l’univers dans lequel nous vivons. Le congrès de la FAAQ est un véhicule important 

dans l’atteinte de cet objectif. C’est un lieu d’échange de connaissances et de 

03 — Galileo Galilei dit Galilée, par Pierre Lacombe 

06 — Carte du ciel de l’automne 2009, par Louie Bernstein & Marc Jobin 

08 — Chocs des Titans, par Rémi Leduc 

10 — Des Messier faciles et difficiles, par Marie-Josée Cloutier 

Sommaire 

Sylvain Aspirot, Montréal 

Francine St-Aubin, Montréal  

Alain Roy, Montréal  

Tania Rendon, Longueuil  

Nisrine Taza, Montréal  

Patrice Lapointe, Montréal  

Grégory Delrue, Ville St-Laurent  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES! 

C'est avec un réel plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à la Société d'Astrono-

mie du Planétarium de Montréal.  Puissiez-vous y attraper la piqûre du ciel étoilé!   

Suite page 11 
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Le mois de juin 1613 

 

C 
’est avec un petit sourire en coin que Nicolas déposa sur sa 

table de travail le dernier opuscule de Galilée que lui avait 

fait parvenir l’un de ses correspondants italiens. 

 

Publié en italien au mois de mars dernier par l’Académie des Lin-

cei sous le titre Histoire et démonstrations sur les taches solaires, 

le dernier livre de Galilée montre, grâce à un ensemble d’observa-

tions télescopiques et de démonstrations géométriques simples, 

que les taches solaires ne peuvent être que sur le Soleil, et sur un 

Soleil qui tourne sur lui-même! 

 

Galilée répondait ainsi aux observations et aux hypothèses sur la 

nature des taches solaires émises par un astronome jésuite, Chris-

tophe Scheiner (1573-1650). Mêlé une fois de plus dans une polé-

mique, Galilée utilise cependant un ton beaucoup moins agressif 

que d’habitude. Connaissant très bien l’œuvre de Galilée, Nicolas 

avait ainsi souri à la lecture des lettres sur les taches solaires : 

Galilée donnait enfin l’impression de moins se moquer de ses 

interlocuteurs. 

 

Pour Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), la lecture de 

l’annexe de l’ouvrage de Galilée le conforte dans sa décision de se 

consacrer depuis un an à des intérêts plus humanistes et lui confir-

me les découvertes de Galilée concernant les satellites de Jupiter. 

Déjà, au printemps 1612, dans son livre Discours sur les corps 

flottants, Galilée publie en introduction les périodes de révolution 

des quatre satellites de Jupiter. Les résultats sont remarquables et 

confirment ceux de Peiresc. Cette fois-ci, dans les lettres sur les 

taches solaires, Galilée récidive avec des éphémérides des satelli-

tes de Jupiter pour les mois de mars, avril et mai 1613. Et surtout, 

il mentionne la découverte et l’observation d’« éclipses » des sa-

tellites de Jupiter dans l’ombre de la planète. 

 

Depuis 1611 déjà, Galilée avait compris que les quatre satellites 

de Jupiter pouvaient représenter une véritable « horloge céleste ». 

La planète Jupiter devenait donc, pour tous les lieux sur Terre où 

elle était visible après le coucher du Soleil, une horloge naturelle 

pour la détermination de la longitude. La découverte des 

« éclipses » des satellites de Jupiter améliorait de beaucoup la 

précision de la détermination de la longitude terrestre. Malheureu-

sement pour Galilée, ses tentatives de vendre l’idée à l’Espagne et 

aux Pays-Bas seront vaines. 

 

Galilée : une vie en quelques tableaux 

 

C’est à Pise, dans le grand-duché de Toscane, que naît Galilée le 

15 février 1564. À cette époque, la Toscane est l’un des princi-

paux États italiens; parmi eux, la république de Venise, le duché 

de Milan, la république de Gênes, les États pontificaux et le 

royaume de Naples. La cour du grand-duc, Cosme Ier de Médicis, 

est brillante et on y encourage toujours les artistes et les intellec-

tuels. 

 

Mais la ville de Pise est en déclin. Le père de Galilée, Vincenzio, 

luthiste de renom et professeur de musique, déménage alors en 

1574 à Florence, la capitale, où les élèves et les nobles sont plus 

nombreux. Après une éducation de base à Florence, Galilée est 

inscrit au monastère de Vallombrosa pour ses études classiques. 

 

Sous la pression de son père, Galilée s’inscrit en 1581 à la faculté 

de médecine de l’université de Pise. Lors des vacances universi-

taires de 1583, il s’initie aux mathématiques sous la direction 

d’Ostilio Ricci (1540-1603), professeur à l’Académie de dessin. Il 

fait preuve alors de dons exceptionnels dans ce domaine et réalise 

Galileo Galilei dit Galilée  
(1564-1642) 
Mathématicien, physicien et astronome 

Par Pierre Lacombe, SAPM 

21 février 1632, publication de Dialogo 



 

4    HYPERESPACE  AUTOMNE 2009 

une étude remarquable sur l’isochronisme des petites oscillations 

du pendule. 

 

Dès lors, sa passion pour les mathématiques sera sans limite. Il 

abandonne ses études universitaires en 1585, sans aucun diplôme, 

et revient vivre chez ses parents à Florence. Ses travaux de mathé-

matiques appliquées sur le centre de gravité des corps solides et 

sur la balance hydrostatique attirent l’attention de quelques sa-

vants et Galilée obtient la chaire de mathématiques de l’université 

de Pise en 1589. Il a 25 ans et un emploi stable qui lui permet de 

poursuivre et d’approfondir ses recherches, particulièrement celles 

sur le mouvement des corps. 

 

Responsable de la famille depuis le décès de son père en juillet 

1591 et peu convaincu du renouvellement de son contrat à Pise, 

Galilée sollicite et obtient le poste de professeur de mathémati-

ques à l’université de Padoue, l’une des plus prestigieuses d’Euro-

pe. Il y enseignera les mathématiques et l’astronomie de 1592 à 

1610. 

 

Au cours de cette longue période, Galilée poursuit ses études sur 

le mouvement en général et la chute des corps en particulier. Il est 

très critique de la physique d’Aristote et préfère s’inspirer de l’ap-

proche mathématique d’Archimède. Maintenant père de famille à 

son tour et toujours responsable de sa mère et de ses sœurs, Gali-

lée est sans cesse à court d’argent. Il installe donc un atelier dans 

sa maison pour y fabriquer et y vendre des instruments de mesure 

tels que compas et boussoles et donne des cours particuliers à des 

étudiants. Il est débordant d’énergie et confiant en l’avenir. 

 

Jusque-là, Galilée s’était peu intéressé à l’astronomie. L’appari-

tion d’une « nouvelle étoile » à l’automne 1604 relance cependant 

le débat sur la nature des corps célestes. Galilée interrompt alors 

ses recherches sur le mouvement et plonge à son tour dans l’étude 

de cette « étoile ». Nous savons que Galilée, à cette époque, est 

prudent par rapport à la théorie de Copernic (1473-1543). Il ne 

dispose pas d’arguments scientifiques décisifs en faveur du systè-

me copernicien et se garde bien de prendre parti publiquement. 

 

Galilée donne trois conférences sur la « nouvelle étoile » à la fin 

de l’année 1604 et affirme qu’un problème astronomique ne peut 

être résolu qu’à l’aide de mesures. Ses succès récents dans ses 

études expérimentales sur le mouvement des corps le confortent 

dans cette opinion. Galilée poursuit toujours ses études à la re-

cherche d’une théorie simple qui décrive les caractéristiques du 

mouvement, quand celles-ci s’interrompirent brusquement à l’été 

1609. 

 

La lunette astronomique : un instrument révolutionnaire 

 

Au moment où il apprend l’existence d'appareils permettant de 

distinguer des objets lointains, invisibles à l’œil nu, Galilée com-

prend toute la portée innovatrice de ces instruments. Il en perfec-

tionne l’optique et organise rapidement au mois d’août des dé-

monstrations pour les dignitaires de Venise. 

 

Leur utilisation militaire 

est démontrée et les au-

torités vénitiennes trans-

forment son poste tem-

poraire à l’université de 

Pise en un poste perma-

nent. Galilée ne cesse 

d’améliorer la qualité et 

la puissance de ses lu-

nettes et, à la fin du mois 

de novembre 1609, il 

pointe sa meilleure lu-

nette vers le ciel. 

 

S’il n’est pas l’inventeur ou le premier constructeur de la lunette, 

ni d’ailleurs le premier observateur du ciel, Galilée a remporté la 

« course » aux meilleurs instruments optiques et il sera le premier, 

en mars 1610, à publier les découvertes incroyables faites avec cet 

instrument. 

 

Écrit en latin et dédié au grand-duc de Toscane, Cosme II, le Side-

reus Nuncius, ou Messager des étoiles, présente et confirme que 

la surface de la Lune est parsemée de montagnes et de cratères, 

que la planète Jupiter possède quatre satellites qui, manifestement, 

tournent autour d’elle et que la Voie lactée est composée de my-

riades d’étoiles invisibles à l’œil nu. 

 

Système solaire selon Ptolémée 

Saturne et les phases de Vénus 

La Lune par Galilée 
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L’impact du Messager des étoiles est énorme et bouleverse les 

connaissances sur le ciel ainsi que la vie de Galilée. Il est nommé, 

en juin 1610, mathématicien et philosophe du grand-duc de Tos-

cane et s’installe à Florence dès le mois de septembre. La vision 

cosmologique traditionnelle d’Aristote est mise à mal par les dé-

couvertes astronomiques de Galilée. Le conflit avec clergé semble 

inévitable. 

 

Les observations astronomiques se poursuivent avec Saturne et sa 

forme ovale, la découverte des phases de Vénus et la nature des 

taches solaires; Galilée rassemble peu à peu les preuves en faveur 

du système de Copernic. Bien que le Collège romain reconnaisse 

l’exactitude de ses découvertes et que Rome l’accueille en héros, 

les critiques sont de plus en plus nombreux et virulents envers lui. 

 

C’est à partir de 1613 que les débats dérivent vers la théologie et 

que Galilée, persuadé du bien-fondé de la théorie de Copernic, 

s’engage lui aussi sur le terrain de l’exégèse. Cette initiative est 

perçue comme une « agression » et, le 24 février 1616, les théolo-

giens du Saint-Office émettent une censure dont la victime est 

Copernic et l’héliocentrisme. Pour Galilée, c’est la catastrophe et, 

comme il le souligne à un ami, « on veut me faite taire ». 

 

Le grand livre : Le Dialogo 

 

Son silence sera de courte durée. À la fin de 1618, trois comètes 

apparaissent dans le ciel et la controverse sur la nature de ces phé-

nomènes se ravive. On demande alors l’avis de Galilée. Mais il 

ignore ce que peut être une comète, d’autant plus que la maladie 

l’a cloué au lit pendant cette période. Finalement, ce n’est qu’à 

l’automne 1623 que Galilée publie Il Saggiatore, ou L’Essayeur, 

où les comètes ne sont plus alors qu’un prétexte pour attiser la 

polémique et réponde à ses contradicteurs. 

 

Dès 1624, Galilée, encouragé par l’accession au pouvoir pontifi-

cal d’un ancien ami, le cardinal Maffeo Barberini (1567-1644) 

sous le nom d’Urbain VIII, travaille à la rédaction d’un grand 

traité sur le système de Copernic. Mais l’œuvre avance lentement. 

La santé de Galilée, qui a plus de 60 ans, est fragile et des ennuis 

familiaux le détournent de son travail. Finalement, au début de 

1630, le texte du nouveau livre est pratiquement terminé et le dou-

ble imprimatur de Florence et de Rome est obtenu en juillet 1631. 

 

Le 21 février 1632, le livre Dialogue sur les deux grands systèmes 

du monde, ptoléméen et copernicien est maintenant disponible à 

Florence. Bien que ce livre reçoive un accueil enthousiaste des 

amis de Galilée, les réactions du clergé y sont hostiles. Le 21 juil-

let 1632, sur l’ordre du pape, tous les livres sont confisqués et 

Galilée est sommé à son procès pour la fin du mois d’octobre. 

 

Son âge avancé, son état de santé, de même qu’une épidémie de 

peste dans le nord de l’Italie lui permettent de retarder son voyage 

vers Rome de quelques mois. Il y arrive le 13 février 1633 et n’est 

convoqué devant le tribunal du Saint-Office que le 12 avril. Le 

procès débute; l’objectif est manifestement d’amener Galilée à 

reconnaître qu’il a enfreint l’interdiction de 1616 de soutenir la 

théorie de Copernic. 

 

Bien que Galilée admet s’être trompé de bonne foi et déclare être 

prêt à corriger le Dialogue, le sort du procès est scellé. Le mercre-

di 22 juin 1633, sept des dix cardinaux inquisiteurs votent la 

condamnation; interdiction du Dialogue, réclusion de l’accusé, 

interdiction absolue de soutenir à nouveau l’héliocentrisme et 

abjuration solennelle sur le champ. À la fin de l’année, la peine de 

prison est commuée en résidence surveillée dans sa ville d’Arce-

tri, près de Florence. 

 

En dépit de la détérioration de sa santé, Galilée poursuit ses re-

cherches sur la physique du mouvement et sur la résistance des 

matériaux. Il résume le tout dans un livre qui sera imprimé en 

Hollande en 1638; son titre, Discours et démonstrations mathéma-

tiques concernant deux nouvelles sciences. Encore une fois, Gali-

lée détruit la mécanique d’Aristote et confirme son apport impor-

tant dans le domaine de la dynamique en physique. 

 

Atteint d’une forte fièvre à la fin de l’année 1641, Galilée meurt le 

matin du 8 janvier 1642, à l’âge de 78 ans. 
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Galilée devant l’Inquisition 

Les Écritures Saintes sont là 

pour nous enseigner comment 

on va au ciel, et non pas  

comment va le ciel. 
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Premiers quartiers 

26 septembre à 0h50* 

25 octobre à 20h42* 

24 novembre à 16h39 

24 décembre à 12h36   

Pleines lunes 

4 octobre à 2h10* 

2 novembre à 14h14 

2 décembre à 2h30 

31 décembre à 14h13   

Derniers quartiers 

11 septembre à 22h16* 

11 octobre à 4h56* 

9 novembre à 10h56 

8 décembre à 19h13  

Nouvelles lunes 

18 septembre à 14h44* 

18 octobre à 1h33* 

16 novembre à 15h14 

16 décembre à 7h02   

Phases de la Lune 
(Heure normale de l’Est; * = Heure avancée de l’Est)  
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Dans le ciel cet automne 

Une excellente année pour les Géminides 

Le maximum de la pluie d’étoiles filantes des Géminides est 

attendu à minuit HNE dans la nuit du 13 au 14 décembre 
2009. Puisque la Lune sera pratiquement absente du ciel 

(elle sera nouvelle le 16), la table est mise pour un spectacle 

de grande qualité : les Géminides constituent en effet la 

pluie de météores la plus intense. Près du maximum, sous 
un ciel bien noir et transparent, on peut s’attendre cette an-

née à des comptes dépassant les 60 météores à l’heure! Il 

vaudra donc la peine de braver le froid et fuir la pollution 

lumineuse des villes.  

 
Jupiter est la seule planète visible en soirée lorsque com-

mence l’automne, mais la situation ne dure pas. À compter 

du début d’octobre, Mars se lève avant minuit et apparaît de 

plus en plus tôt au fil des semaines. Pendant ce temps, Mer-
cure effectue un double retour remarquable, à l’aube d’a-

bord, puis dans le ciel du soir. 
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Événements à noter 

De l’équinoxe d’automne, le 22 septembre 2009 à 17 h 19 HAE, au solstice 

d’hiver, le 21 décembre à 12 h 47 HNE, l’automne durera 89 j 19 h 28 min. 

Retour à l’heure normale tôt dans la nuit du dimanche 1er novembre : montres 

et horloges reculent d’une heure.  
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Mercure à son meilleur 

La planète Mercure était prisonnière de l’éclat du Soleil 

tout l’été, mais avec l’arrivée de l’automne, elle surgit dans 

le ciel du matin. Au cours de la dernière semaine de septem-

bre, Mercure gagne rapidement en hauteur au-dessus de 
l’horizon est, à l’aube : on la retrouve entre l’éclatante Vé-

nus, plus haut, et Saturne, plus près de l’horizon. Au cours 
de cette période, l’éclat de la petite planète augmente beau-

coup, ce qui la rend d’autant plus facile à repérer. 

Le 6 octobre, Mercure atteint sa plus grande élongation à 

l’ouest (à droite) du Soleil, et se lève alors une heure et de-
mie avant ce dernier. À compter de ce moment, l’écart entre 
Mercure et Saturne rétrécit, alors que Mercure redescend 

vers l’horizon. Le matin du 8 octobre, un tiers de degré 

sépare Mercure de Saturne, beaucoup plus faible : une 

conjonction très rapprochée, à ne pas manquer. 

Mercure continue sa descente vers l’horizon et disparaît 

dans les lueurs du Soleil vers la fin d’octobre. La petite pla-
nète réapparaît au crépuscule à compter de la mi-décembre. 

Elle gagne alors en brillance et en hauteur sur l’horizon sud-

ouest. Le 18 décembre, Mercure atteint sa plus grande 

élongation est et se couche une heure vingt minutes après le 
Soleil. Au crépuscule, le mince croissant lunaire se trouvera 

juste au-dessus de Mercure : une jolie rencontre à admirer 
aux jumelles. 

Vénus se donne en spectacle 

Grâce à son formidable éclat, Vénus continue à dominer 

l’horizon est à l’aube cet automne, mais son règne comme 
Étoile du matin s’achèvera avec la saison. Fin septembre, 

Vénus se lève deux heures et demie avant le Soleil, mais la 

brillante planète glisse déjà vers l’horizon. 

Le 13 octobre, Vénus et Saturne se croisent, passant à seu-

lement un demi-degré l’une de l’autre. Au cours des matins 

suivants, Vénus poursuit sa descente vers l’horizon et se 

retrouve entre Saturne et Mercure, juste un peu plus bas. Le 

16 octobre, le croissant lunaire s’ajoute à la scène, avec les 

trois planètes alignées à sa gauche. Ce magnifique regrou-

pement — la plus belle conjonction de l’année — sera à 

admirer sans faute aux jumelles, environ 45 minutes avant 

le lever du Soleil. 

En novembre et décembre, Vénus s’approche graduellement 
de l’horizon. Lorsque l’automne prend fin, l’éclatante pla-
nète disparaît noyée dans les lueurs du Soleil levant. On la 

retrouvera dans le ciel du soir au courant de l’hiver 2010. 

Mars dans le ciel du soir 

Mars entreprend l’automne parmi les étoiles des Gémeaux; 

la planète rouge se lève alors juste après minuit, puis de plus 

en plus tôt au fil des semaines, tandis que son éclat augmen-

te graduellement. 

Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, Mars 

traverse l’amas de la Ruche (M44), au cœur de la constella-
tion du Cancer. C’est un événement spectaculaire, mais qui 

exige toutefois qu’on l’observe aux jumelles ou à travers 

l’oculaire d’un petit télescope : la planète de couleur rouille 

se démarque, par sa teinte et son éclat, des étoiles bleutées 
de l’amas. Mars poursuit sa course à travers le Cancer et 
entre dans le Lion le 1er décembre : son éclat dépasse alors 

celui de toutes les étoiles voisines, et la planète rouge est 

dorénavant facile à identifier. 

La Lune passera sous Mars dans la nuit du 12 octobre, puis 

le soir des 8 novembre et 6 décembre. 

Jupiter au sud 

Présentement dans la constellation du Capricorne, Jupiter 

domine le ciel en soirée cet automne — hormis la Lune, ce 
sera l’astre le plus brillant au-dessus de l’horizon sud. Jupi-

ter demeure une cible de choix pour les petits télescopes : 
les bandes nuageuses de son atmosphère donnent du relief 

au globe de la planète, et ses quatre lunes galiléennes of-
frent un spectacle en perpétuel changement. 

La Lune sera voisine de Jupiter le soir des 29 septembre et 
26 octobre. Le croissant lunaire passera à proximité de la 

planète le soir des 23 novembre et 20 décembre. 

Saturne réapparaît à l’aube 

Perdue dans les lueurs du Soleil depuis la mi-août, la planè-

te aux anneaux réapparaît graduellement à l’aube à compter 

du début d’octobre. On retrouve alors Saturne au-dessus de 
l’horizon est, parmi les étoiles de la Vierge. En quelques 
jours, Saturne prend part non pas à une, mais à deux 

conjonctions planétaires particulièrement rapprochées. Le 
matin du 8 octobre, Mercure se retrouve à seulement 1/3 de 

degré de la planète aux anneaux. Le 13 octobre, c’est au 
tour de la brillante Vénus de se retrouver à ½ degré de Sa-

turne. 

Le croissant de Lune sera tout près de Saturne le matin des 

15 et 16 octobre, 12 novembre et 10 décembre. 

Bonnes observations!  

Recherche et rédaction : Louie Bernstein 

Adaptation française : Marc Jobin  
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Par Rémi Leduc, SAPM, Mordu
2
ciel 

C 
ertaines constellations sont clairement associées à des sai-

sons et c’est le cas de Pégase qui nous indique que l’au-

tomne est bel et bien de retour. Cette vaste constellation, 

d’une surface de 1121 degrés2, est bordée au nord par les constel-

lations d’Andromède, du Lézard et du Cygne, à l’est par la Balei-

ne, au sud par le Verseau et à l’ouest par le Petit Cheval, le Dau-

phin et le Renard. 

 

Pégase se reconnaît principalement par son astérisme bien connu 

et désigné Carré de Pégase. Ce carré est délimité par les étoiles 

Marchab (α), Sheat (β), Algenib (γ) et par une étrangère, Alpha 

d’Andromède (Alpheratz). Le carré est particulièrement remar-

quable en raison de la similitude de luminosité des quatre étoiles 

qui le composent et qui ont des magnitudes variant de 2,4 à 2,8. 

Le carré de Pégase sert aussi d’indicateur de la magnitude limite 

du ciel en comptant les étoiles à l’intérieur du quadrilatère. Ainsi, 

si vous comptez plus de 16 étoiles à l’intérieur du carré, vous at-

teignez la magnitude 6,0 et 6,5 si vous en comptez 35. 

 

Pour notre grand plaisir, Pégase est l’hôte de plusieurs beaux 

groupes de galaxies, parfois en cours de collision. Ces chocs de 

titans se produisent à une échelle tout aussi titanesque, qui se me-

sure en centaines de milliers et même en millions d’années-

lumières (a.l.). Nous visiterons quelques-uns de ces tableaux d’ap-

parence cataclysmique qui, dans les faits, ne produisent que très 

peu de dégâts et provoquent plutôt l’émergence de nouveaux 

mondes en favorisant l’accrétion des gaz et des poussières.  

 

Figure 1 Figure 2 

Photo Quintette de Stephan par Rémi Lacasse 
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Commençons par le coin N-O du carré en pointant β Peg (Figure 

1). Dirigeons-nous maintenant vers le S-O sur 4,6º pour localiser 

μ Peg (Mu), puis toujours dans la même direction vers λ Peg 

(Lambda). De cette dernière, bifurquons maintenant vers l’ouest 

sur 2º pour trouver notre cible, soit un beau duo de galaxies, NGC 

7332 et 7339. Deux étoiles de magnitude 7,0 situées de part en 

part au nord et au sud et séparées de 30' (minutes d'arc : la dimen-

sion visuelle de la Lune) encadrent le duo. 

 

NGC 7332 est une galaxie du type spirale barrée ‘a’ (SBa) et d’u-

ne dimension angulaire de 2,1' X 0,4', donc vue de côté (Figure 2). 

Quant à NGC 7339, elle est de type lenticulaire (SO) et légère-

ment plus petite avec une dimension de 1,1' X 0,7'. Les deux ob-

jets ont des magnitudes respectives de 12,11 et 13,07. NGC 7332 

apparaît beaucoup plus lumineuse, à l’oculaire, que sa compagne 

en raison de sa luminosité surfacique plus importante, puisque 

répartie sur une ligne fine, ainsi que par son noyau brillant. Avec 

un instrument de 200 mm d’ouverture et un grossissement de 

200X, NGC 7332 montre une fine ligne de poussières devant son 

cœur presque ponctuel. NGC 7339 montre peu de choses, si ce 

n’est une luminosité se diffusant progressivement du centre vers 

l’extérieur. La beauté de la scène réside toutefois dans l’ensemble.  

 

Le second duo, NGC 7619 et 7626, se trouve à la frontière sud de 

la constellation (Figure 3). De β Peg, repérons θ Psc (Theta), une 

étoile de magnitude 4,2, la plus au nord du peu évident astérisme 

de l’anneau des Poissons. De Theta Pisces, remontons vers le N-

O sur 2,6º pour trouver le duo. 

 

NGC 7619 est une galaxie elliptique d’une dimension de 2,9' X 

2,5' et de magnitude 12,2, alors que NGC 7626, elle aussi ellipti-

que, a une dimension de 3 X 2,7 et une magnitude de 12,4. Vi-

suellement, les deux sont assez similaires en termes de luminosité 

globale et surfacique. Toutefois, NGC 7619 m’apparaît légère-

ment allongée dans l’axe E-O. Un instrument de plus grand dia-

mètre permet de discerner plusieurs autres galaxies aux alentours 

de ce beau duo.  

 

Les deux prochains groupes se trouvent au N-O de la constella-

tion. Partant de β Peg, on se dirige vers l’ouest sur 5º jusqu’à η 

Peg (Eta), puis on poursuit son chemin sur la moitié de la distance 

qui sépare notre dernier jalon de π Peg (Pi). Tout juste au nord de 

ce dernier segment se trouve 38 Peg, une étoile de magnitude 5,8, 

qui nous indique le chemin de NGC 7331, 2,3º au N-E. 

 

NGC 7331, ou Caldwell 30, est une galaxie de type SBc d’une 

dimension angulaire de 10,2' X 4,2' et d’une magnitude de 10,3. 

Ces dimensions nous donnent déjà une bonne idée du spectacle 

qui nous attend. Effectivement, NGC 7331 présente une vue par le 

flanc pas tout à fait de 3/4, dans un alignement pratiquement N-S. 

C’est une belle tranche au cœur brillant. Un autre beau groupe de 

galaxies apparaît dans le même champ à moyen grossissement, le 

célèbre Quintette de Stephan. 

 

Le Quintette n’est pas un groupe facile à observer dans un C8, 

mais il ne faut surtout pas éviter de s’y attaquer. Dans un bon ciel 

de campagne, avec une bonne transparence, le Quintette se dévoi-

lera, à tout le moins en partie. Trois des 5 objets seront assez faci-

les à discerner avec un peu de persévérance, soit 7319, 7320 et le 

duo 7318 a et b qui se confond (Figure 4). Un examen plus méti-

culeux et à un plus fort grossissement ne m’a pas permis de détec-

ter le dernier membre du groupe NGC 7317. L’utilisation d’un 

plus grand télescope (on a tous des amis bien équipés) permet de 

contempler le groupe dans toute sa magnificence et d'en séparer 

les 5 composantes.  

 

Bien que la chasse aux galaxies nécessite un ciel stable, transpa-

rent et des plus noirs, elle apporte beaucoup de satisfaction lors-

que les objets recherchés se dévoilent finalement. N’hésitez donc 

pas à vous attaquer à ces défis. Bonne chasse!  

Figure 3 Figure 4 
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Observation aux jumelles, automne 2009  

Par Marie-Josée Cloutier, SAPM 

J 
’aimerais partager avec vous une belle soirée d’observation 

du début de l’automne dernier dans les Cantons de l’Est, 

malgré la lumière de plus en plus envahissante de Magog. 

Je m’étais concentrée alors sur un secteur du ciel pour y observer 

le Capricorne, le Verseau et Pégase. J’avais choisi trois objets 

faciles à repérer et un autre plus difficile parmi les Messier. 

 

Pourquoi les Messier? D’abord pour débuter en astronomie, j’esti-

me que les rechercher et les observer est un bon moyen pédagogi-

que pour apprendre le ciel. En effet, la plupart de nos collègues 

les connaissent. Parler de nos découvertes avec eux permet des 

discussions stimulantes. Habituez-vous à les dessiner pour bien 

les graver dans votre mémoire. Vous serez surpris de toutes les 

caractéristiques que vous détecterez. D’autre part, 

en utilisant les jumelles, nous nous familiarisons 

avec l’observation la nuit à l’aide d’un instrument 

d’optique. Il est facile de découvrir des objets 

puisqu’elles possèdent un grand champ de vision. 

Nous pouvons également relever de bons défis en 

utilisant cet instrument peu coûteux. 

 

Commençons donc notre observation avec un 

objet facile à repérer, M 30 dans le Capricorne 

(Figure 1). Cette constellation ressemble à une 

voile. Repérez Zéta Capricorni et, un peu plus 

haut, 36 Capricorni. De là, dirigez-vous vers 41 

Capricorni. M 30 se trouve à quelques degrés de 

cette étoile. C’est un spectacle ravissant, un amas 

globulaire et, dans le même champ, une étoile 

très brillante. L’amas a l’aspect d’une tache fai-

ble, quoique dense en son centre. 

 

L’autre objet facile à repérer est M 2. C’est un 

amas globulaire dans la constellation du Verseau. 

Pour le trouver, tracez une ligne entre Sadalsuud 

et Enif. Au quart de la distance près de Sadal-

suud, vous croiserez M 2. Cet amas vous apparaî-

tra comme une tache floue. Même s’il est moins spectaculaire que 

le précédent, on distingue un centre plutôt dense. 

 

L’objet que je vous propose comme défi de l’automne est M 73 

dans le Verseau (Figure 2). Il s’agit d’un astérisme de quatre étoi-

les. Pour le trouver, tracez une ligne entre Têta Capricorni et Al-

bali. À mi-chemin et environ 1° NE, vous croisez trois étoiles en 

forme de triangle. Deux sont plus apparentes, soit 9 et 8 Aquarii. 

Placez 8 Aquarii au centre de l’objectif. Balayez lentement la ré-

gion en vision indirecte et vous percevrez un petit astérisme trian-

gulaire un peu au NO de 8 Aquarii. Avec mes jumelles, j’ai vu 

trois étoiles en forme de triangle isocèle bien serré. Comme il 

s’agit d’un objet de faible magnitude, j’ai confirmé mon observa-

Charles Messier (1730-1817) 
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Cons-

tellation 

Objet Type Magni-

tude 

Diamètre Distance 

a.l. 

Cap M 30 AG 7.3 11.0’ 26,700 

Ver M 2 AG 6.4 12.9’ 37,000 

Ver M 73 Astérisme 8.9 2.8’ ? 

Peg M 15 AG 6.0 12.3’ 30,600 

Tableau des objets 

tion à l’aide de ma lunette 80 mm. 

 

Terminons cette soirée avec un objet-cadeau d’une grande beauté 

et facile à repérer : M 15 (Figure 3). C’est un des amas globulaires 

parmi les plus beaux du ciel de l’hémisphère nord avec M 13-92-3

-5-2. Aux jumelles, il vous apparaîtra comme une boule brillante 

au centre et floue en son pourtour. Vous le trouverez au tiers du 

chemin entre Enif et Gamma Delphinus, près d'Enif.  

 

Pour conclure en cette Année mondiale de l’astronomie (AMA), 

je vous souhaite autant de bonheur et de tranquillité à chercher et 

découvrir ces objets que j’en ai eus. Je vous souhaite également 

de développer le goût de l’observation à l’aide de moyens simples 

tels que les jumelles parce que ces instruments sont faciles à trans-

porter, à installer, permettent de courtes et fréquentes séances 

d’observation. 

 

Bonnes nuits à tous! 
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compétences acquises au fils des ans par des passionnés qui ont développé une expertise 

dans un domaine particulier de notre passe-temps privilégié. Certains par leur implication 

posent des actions qui sont maintenant internationales pour combattre ce fléau qu’est la 

pollution lumineuse. D’autres ont poussé leur art dans la fabrication de miroir de télescope à 

un tel niveau que leurs créations sont vendues dans le monde. Contrairement à ce que 

certains avancent, tous ces passionnés qui sont devenus des spécialistes au fil du temps ne 

sont pas des nuisances, mais une richesse inestimable pour notre fédération. 

 

Avec l’arrivée de l’automne, une nouvelle saison des activités de la SAPM débute. Je vous la 

souhaite captivante, instructive et passionnante! 

 

André Gendron 

Mot du president (suite) 



Vendredi 25,26,27 septembre 2009 

Congrès de la FAAQ 

Planétarium et Hôtel Auberge Universel 

 

Vendredi, 9 octobre 2009 

Visions pour l’avenir de la SAPM 

Réflexion avec les membres, animée par 

des animateurs professionnels 

 

Samedi, 17, 18, 19 2009 

Camps d’automne 

L’Accueil du petit lac 

 

Vendredi, 23 octobre 2009 

Les voyages dans l’espace, peut-on dépas-

ser les limites de l’habitation humaine? 

Guy Trudel, Agence Spatiale Canadienne 

 

Samedi, 31 octobre 2009 

Cours : Le système Solaire 

André de Léan, SAPM 

 

 

Vendredi, 6 novembre 2009 

Les étoiles à atmosphère de carbone : de la 

genèse de la découverte à aujourd’hui 

Patrick Dufour 

 

Samedi, 7 novembre 2009 

Cours : Les principaux sentiers du ciel 

Charles Gagné, SAPM 

 

Vendredi, 20 novembre 2009 

Dans l’ombre de Galilée 

Pierre Lacombe, directeur du Planétarium 

 

Samedi, 21 novembre 

Les G/Astronomes amateurs 

Domaine de la Templerie 

 

 

Samedi, 28 novembre 

Cours : L’histoire de l’astronomie 

Pierre Lacombe, directeur du Planétarium 

 

Vendredi, 4 décembre 

Ciel d’hiver 

 

Samedi, 5 décembre 

Cours : Cosmologie moderne 

Raymond Pronovost, SAPM 

 

Lundi, 14 décembre 2009 

Party de Noël et fête  

des bénévoles de l’AMA 

Toutes les activités de la SAPM se 

déroulent au Planétarium.  

En cas contraire, le lieu est indiqué. 

Soirée d’observation : En cas de mauvaise température, les soirées d’observation sont 

reportées au lendemain (même heure) et reportées à nouveau au samedi suivant s’il fait 

toujours mauvais. 

À votre agenda... 

Pour les activités de l’ Année mondiale de l’astronomie (AMA), voir le site web de la SAPM dans Calendrier : www.sapm.qc.ca 

http://www.sapm.qc.ca/

