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À 
 l’issue des ardeurs éblouissantes de l’été, le jour cède 
peu à peu sa place à la nuit. Notre vaisseau spatial, la 

Terre, s’incline maintenant vers les profondeurs du ciel, 
nous laissant le loisir de mieux contempler ses splendeurs. 
À mesure que le temps balaie à l’ouest les icônes de l’été 
que sont Véga, Déneb et Altair, d’autres joyaux stellaires 
pointent à l’est au crépuscule : les Pléiades et la 
constellation d’Orion. Quel spectacle de les découvrir dès 
le début de la nuit près de l’horizon! Cet automne nous 
réserve le spectacle d’un duo des planètes Jupiter et 
Uranus. La comète 103P/Hartley, visible à l’œil nu en octobre, sera l’un des 
centres d’intérêt de l’exploration spatiale durant cet automne. La saison se 
terminera magistralement avec une éclipse totale de Lune aux abords du 
solstice d’hiver. 
 
Nous vous offrons un menu complet d’activités pour cette saison. Selon une 
nouvelle formule de présentations, les rencontres bimensuelles alterneront 
encore entre de grandes conférences plus étoffées et des duos de 
miniconférences plus courtes, de quoi satisfaire l’appétit de connaissances des 
nouveaux venus et des habitués. Ces présentations couvriront entre autres des 

03 — Chasse à l’éclipse dans le Pacifique Sud, par Marie-France Larochelle 

04 — Une éclipse à la polynésienne, par François Boutin 

08 — Le Verseau, par Rémi Leduc 

10 — Ombres et lumières du Cygne à Céphée, par Marie-Josée Cloutier  
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES! 

Puissiez-vous trouver à la SAPM les réponses aux questions qui nous poussent à nous 

questionner sur les univers qui nous entourent et sur les merveilles que seul l'oeil averti 

peut observer. Au plaisir de vous rencontrer à l'une de nos nombreuses activités. Bon 

automne! Isabelle Harvey 

Mot du président 

Une saison d’automne très active à la SAPM 

Suite page 11 
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M a sixième éclipse totale de Soleil est venue 

confirmer que, pour chasser les éclipses, il faut 

des nerfs solides! Cette quête soulève les passions et 

nous fait vivre un tourbillon d’émotions. 

Contrairement à l’éclipse de 2009, dont la trajectoire 
passait sur quelques-unes des régions les plus densé-

ment peuplées de la planète, celle du 11 juillet 2010 

touchait peu de terres émergées. Ainsi, pour être aux 

premières loges, il fallait mettre le cap sur le Pacifique 

Sud. Seuls Mangaia, dans les îles Cook, quelques 

atolls de Polynésie française, l’île de Pâques et la Pata-

gonie (Amérique du Sud) se trouvaient dans la bande de totalité, 

un corridor long de 11 000 kilomètres, mais large d’à peine 

250 kilomètres. 

Rendez-vous au cœur du Pacifique Sud  

Pour joindre l’utile à l’agréable, nous avons choisi de nous rendre 

en Polynésie française, où 5000 autres touristes ont convergé pour 
les mêmes raisons. En principe, dans cette région de l’hémisphère 

sud, juillet correspond à la saison sèche. Toutefois, même s’il fait 

généralement « beau », les cumulus se font très présents. Pour le 

touriste ordinaire, l’ombre passagère qu’ils procurent n’est que 

rafraîchissante. Mais pour un chasseur d’éclipses, c’est l’ennemi 

numéro un. Un chasseur d’expérience sait que pouvoir se déplacer 

rapidement est un atout majeur : en plein océan, quoi de mieux 

qu’une croisière? 

Ainsi, le 29 juin, quatre représentants de la SAPM (Linda Cado-

rette, Jean Arcand, Marc Jobin et moi) sont montés à bord de l’A-

ranui 3 en compagnie de 170 autres chasseurs d’éclipses prove-
nant surtout des États-Unis, mais aussi d’Europe et d’ailleurs. Un 

voyage qui confirme que nous partageons tous le même ciel, peu 

importe les frontières et les religions. 

Les Marquises et les Tuamotu 

Le grand attrait de cette croisière, c’est que l’Aranui passe huit 

jours à naviguer dans l’archipel des Marquises. Voilà donc une 

occasion privilégiée de découvrir ces îles mythiques aux noms 

exotiques : Nuku Hiva, Ua Pou et autres Hiva Oa. Et elles ont tout 

pour plaire aux amants de la nature, ces Marquises : ici, des falai-

ses vertigineuses plongent dans les eaux tumultueuses du Pacifi-

que; là où les nuages s’accrochent, une végétation tropicale luxu-

riante s’épanouit; ailleurs encore, c’est presque le désert, surtout 
quand sévit El Niðo. Et que dire de l’accueil chaleureux de leurs 

habitants! On comprend l’attrait que les Marquises ont pu exercer 

sur Gauguin et Brel, qui y reposent pour l’éternité 

L’archipel des Tuamotu, que l’Aranui traverse à l’aller et au re-

tour, est tout le contraire des Marquises. Ici, pas de relief tour-

menté : les 78 atolls des Tuamotu sont constitués de chaînes d’î-

lots bas et de récifs coralliens encerclant des lagons aux eaux tur-

quoise. C’est le cœur de l’industrie perlière polynésienne, et un 

formidable terrain de jeu pour la plongée sous-marine. Quelques 

atolls sont habités et accessibles par la voie des airs; c’est égale-
ment dans ces eaux que l’éclipse nous donne rendez-vous. 

Suspense météorologique 

À l’approche du grand jour, les photographes repassent leur scé-

nario et testent une dernière fois leur équipement, en supposant 

que nous irons sur l’atoll de Hikueru. Mais, moins de 24 heures 

L’éclipse totale de Soleil du 11 juillet 2010 

par Marie-France Larochelle, SAPM 

L’Aranui 3 
Ce drôle de navire, opéré par la Compagnie polynésienne de trans-
port maritime, est un « cargo mixte » construit en Roumanie en 
2003. À raison d’une quinzaine de rotations par année, l’Aranui livre 
des marchandises diverses aux îles Marquises et apporte le coprah 
séché vers Tahiti. Il constitue donc un lien essentiel pour la popula-
tion de cet archipel isolé, situé à 1200 kilomètres au nord-est de 
Tahiti. En plus de sa partie « cargo », l’Aranui est aménagé pour 
accueillir 180 passagers dans un confort plus qu’adéquat, mais sans 
fla-fla, pour une croisière de deux semaines au paradis. Pour plus 

de détails : www.aranui.com  

http://www.aranui.com/
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avant l’éclipse, les mauvaises prévisions météo causent de 

petits soucis et la tension monte. 

À la lumière des informations dont ils disposaient, le capitai-

ne et les chefs d’expédition des différents groupes ayant af-

frété le navire, ont convenu qu’il était trop risqué de descen-
dre à terre, et décidé que nous resterions en mer pour l’éclip-

se. Les chances de trouver une zone dégagée étaient meilleu-

res ainsi. Mais les photographes qui comptaient s’installer 

sur la terre ferme ont dû revoir leurs plans, ou les laisser 

tomber. 

Le matin venu, nous avons constaté que la décision était sans 

doute la bonne : nous étions dans une belle ouverture, et la 

mer était beaucoup plus calme qu’aux jours précédents. Les 

phases partielles se déroulent dans un ciel aux trois quarts 

dégagé. Et quelques secondes avant la totalité, comme pour 

ajouter au suspense, un dernier nuage isolé masque briève-

ment le Soleil, puis passe son chemin. 

Malgré notre plate-forme mouvante, d’excellentes photos de 

l’éclipse ont été prises à bord de l’Aranui. Pour certains, ce 

revirement de situation aura même permis de vivre plus in-

tensément le moment présent et de profiter au maximum de 

la beauté du phénomène : le ciel qui s’assombrit, l’éclairage 

si particulier qui nous enveloppe, l’ombre de la Lune qui 

fond sur nous, les protubérances et la chromosphère qui ap-

paraissent, la forme de la couronne… 

Aurions-nous vu l’éclipse si nous étions débarqués à Hikue-

ru? Nous apprendrons plus tard qu’un groupe de chasseurs 

d’éclipses, basé à l’aérodrome où il était arrivé le matin mê-
me sur un vol nolisé, a manqué toute la totalité pour cause de 

nuage, venu s’interposer juste au mauvais moment. Par 

contre, à quelques kilomètres de là, au village, d’autres chas-

seurs d’éclipses ont vu le spectacle en entier. 

Pour nous, le succès de cette éclipse est venu couronner un 

voyage formidable. Quatre minutes et quelques secondes de 

ravissement qui suscitent toujours l’éternelle question : où et 

quand la prochaine éclipse? 

O n me l’a dit souvent, il faut être un peu fou pour partir à 

l’autre bout du monde, traîner des bagages lourds et encom-

brants afin d’observer une éclipse totale de Soleil d’une durée de 

3 minutes 39 secondes! C’est vrai, mais ce sont des moments de 

pur bonheur et un fabuleux prétexte pour un voyage de 24 jours 
en Polynésie française. 

 

Nous voici donc à Tahiti, le 11 juillet 2010. Il est 3 h 30 du matin. 

L’aéroport de Papeete grouille de chasseurs d’éclipse à moitié 

réveillés, mais fébriles. Le groupe d’une soixantaine d’astronomes  

amateurs dont nous faisons partie, 

Jean-François Guay et moi, se rend à 

Hao. D’autres embarquent pour Hi-

kuero, Tatakoto, Anaa. 

 
Les consignes reçues la veille étaient 

strictes : 10 kg par personne pour le 

bagage enregistré, 3 kg pour le bagage 

de cabine. Nous aurons cinq heures à 

Hao pour nous installer près de l’aéro-

L’éclipse totale de Soleil du 11 juillet 2010 

Falaise rocheuse dans l’archipel des Marquises 

L’éclipse de Soleil vue de l’Aranui sur le Pacifique Sud 

Par Françoise Boutin, SAPM 
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port et observer l’éclipse. L’avion 

décollera 45 minutes après le 4e 

contact et la photo de groupe. Pas 

question de le manquer. 

 
Hao est un atoll des Tuamotu, un 

des cinq archipels de la Polynésie 

f r a n ç a i s e ,  o ù  v i v e n t 

1000 personnes. L’armée française 

y a construit un aéroport, autrefois 

utilisé lors des essais nucléaires. 

Comme la piste n’est pas éclairée, 

l’avion a dû s’y poser vers 6 h, 

après le lever du soleil. D’un côté, 

il y a le lagon et, de l’autre, le Pacifique. Entre les deux se dres-

sent des cocotiers. 

À 7 h 24 min 38 s, la phase partielle commence. Des cumulus se 
profilent à l’horizon, s’approchent, cachent le Soleil, jouent avec 

les nerfs des chasseurs. Jean-François s’inquiète. Pas moi. Trop 

confiante? Eh bien non! À 8 h 41 min 21 s, le 2e contact a lieu 

dans un ciel dégagé. L’atmosphère s’assombrit, la température 

baisse de 4 °C. Les cris de joie fusent. Wow! Fantastic! lancent 

les Américains qui nous entourent. Quelques bagagistes ébahis 

s’étaient joints à nous qui parlons français. Jean-François expli-

que. Je prête mes jumelles lorsque je prends des photos. 

C’est ma 3e éclipse et, cette fois, je veux surtout observer la totali-

té aux jumelles. Un premier diamant jaillit. Peu à peu, le champ 

magnétique se déploie, la couronne s’amplifie. Une énorme protu-
bérance rouge s’active là où surgit le 2e diamant, véritable bijou 

astral qui fascine les chasseurs d’éclipse. Totalement subjuguée, 

je n’ai pas remarqué Mercure à proximité. Jean-François, lui, a 

tout vu même s’il devait contrôler manuellement le temps d'expo-

sition d’un appareil photo, l’ordinateur lui faisant la surprise d’u-

ne panne. 

Des archipels paradisiaques 

Après l’éclipse, nous avons découvert trois archipels paradisia-

ques de la Polynésie française. Des îles aux noms exotiques, au 

parfum enivrant de tiare, des lagons aux couleurs étincelantes, une 

eau limpide à 28 °C. Partout, nous avons été accueillis avec des 

colliers de fleurs. Sans parler de la gastronomie à base de poissons 
frais. Délicieux! 

Les îles de l’archipel de la Société sont montagneuses. À Tahiti, 

nous avons exploré le ciel de l’hémisphère sud avec le 10" de Jean

-François : Omega du Centaure, Eta Carinae, 47 Toucan et autres 

objets célestes. Lors d’une randonnée, nous avons vu un arc-en-

ciel faisant bien 270º. Il chevauchait la crête où nous marchions. 

Nous avons aussi visité Raiatea et Tahaa, reconnue pour sa vanille 

fraîche. Puis la trop touristique Bora Bora et son joli lagon. Enfin 

Moorea, la voisine de Tahiti, aux montagnes escarpées. 

Quel bonheur de découvrir Rangiroa et Fakarava dans les Tuamo-

tu! Plongée et apnée parmi les coraux et les poissons multicolores, 
nage parmi des dizaines de requins et de raies, observation de 

dauphins surfeurs, randonnée dans des motu (îlots près des cou-

ronnes récifales), descente dérivante des passes (rivières entre le 

lagon et l’océan). Inoubliable! 

C’est à Raivavae, aux Australes, tout au sud de la Polynésie, que 

nous avons vraiment relaxé. Nous n’étions que quatre touristes 
parmi les 900 habitants qui parlent surtout le tahitien. Comme 

c’était la fête du Heiva, célébration de la culture maohi, nous 

avons eu la chance d’assister aux compétitions de danse et de 

chant entre les quatre villages de l’île. Un véritable retour dans le 

temps. 

Nostalgique? Un peu. J’ai beaucoup aimé ce voyage.  

Diamond Ring en Polynésie française 

On est prêt pour l’éclipse!  

Nos héros, Jean-François et Françoise 

Un arc-en-ciel enveloppe une montagne de l’archipel 
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Dans le ciel cet automne 

Premiers quartiers 
15 septembre à 1 h 50 
14 octobre à 17 h 27 

13 novembre à 11 h 38* 
13 décembre à 8 h 59* 

Pleines lunes 
23 septembre à 5 h 17 
22 octobre à 21 h 36 

21 novembre à 12 h 27* 
21 décembre à 3 h 13* 

Derniers quartiers 
30 septembre à 23 h 52 

30 octobre à 8 h 46 
28 novembre à 15 h 36* 
27 décembre à 23 h 18* 

Nouvelles lunes 
7 octobre à 14 h 44 
6 novembre à 0 h 52 

5 décembre à 12 h 36* 
4 janvier à 4 h 3* 

Phases de la Lune 

(Heure avancée de l’Est, sauf * = heure normale de l’Est) 

C hangement de garde dans le ciel du soir : Vénus, Saturne et Mars quittent la 
scène cet automne et laissent toute la place à Jupiter. Mais Saturne et Vénus 

réapparaissent ensuite dans le ciel du matin où les deux planètes dominent l’aube. 
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Jupiter monopolise l’attention 

J upiter est à l’opposition le 21 septembre, comme pour souligner l’arri-
vée de l’automne. À ce moment, la brillante planète se lève au coucher 

du Soleil et se couche au lever du jour. Au début de l’automne, Jupiter 
culmine donc au sud vers minuit, mais cette position idéale pour l’observa-
tion au télescope survient de plus en plus tôt en soirée, à mesure que la 
saison avance. Ne manquez donc pas l’occasion de pointer un instrument 
d’optique, ne serait-ce qu’une petite lunette, en direction de la planète 
géante. 

Vous pourrez constater qu’une des deux principales bandes nuageuses 
sombres de Jupiter est actuellement « manquante », masquée par un voile 
de nuages plus pâles; elle pourrait toutefois réapparaître au cours des 
prochains mois. Cela démontre à quel point l’atmosphère de Jupiter est 
dynamique et changeante : à surveiller! En prime, le ballet des lunes gali-
léennes de Jupiter offre un spectacle fascinant. 

À l’œil nu, la pleine Lune et Jupiter formeront un duo remarquable dans la 
nuit du 22 au 23 septembre. Les deux astres seront à nouveau voisins 
dans la nuit du 19 au 20 octobre, les 15 et 16 novembre, de même que le 
soir du 13 décembre. 

Programme double pour Mercure 

Mercure, la planète la plus rapprochée du Soleil, se déplace rapidement. 
En quelques semaines, la petite planète peut passer du ciel du soir à celui 
du matin. Et comme elle ne s’écarte jamais beaucoup du Soleil, il faut pro-
fiter des brefs intervalles où elle est assez brillante pour qu’on la repère 
aisément près de l’horizon, au crépuscule ou à l’aube. Cet automne, Mer-
cure nous comble avec deux très bonnes périodes de visibilité. 

Mercure apparaît d’abord dans le ciel du matin, au cours de la seconde 
moitié de septembre et de la première semaine d’octobre. On retrouve la 
planète près de l’horizon est, 30 minutes avant le lever du Soleil; elle est 
plus haut au début de cette période, puis perd graduellement de la hau-
teur, avant de disparaître dans les lueurs du Soleil. 

Après son passage derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 
16 octobre, Mercure réapparaît graduellement dans le ciel du soir : on 
pourra apercevoir la petite planète entre 20 et 30 minutes après le coucher 
du Soleil, très bas au sud-ouest, au cours de la dernière semaine de no-
vembre et la première de décembre. Mercure replonge ensuite vers le 
Soleil et passe en conjonction inférieure le 20 décembre. 

Saturne en fin de nuit 

La planète Saturne n’est pas visible au cours des premières semaines de 
l’automne, car elle passe derrière le Soleil (conjonction) le 30 septembre. 
Elle réapparaît toutefois à l’aube, vers l’est, après la mi-octobre et gagne 
rapidement de la hauteur à mesure qu’elle s’écarte du Soleil. À la fin de 
l’automne, Saturne se lève peu après une heure du matin et culmine au 
sud à l’aube. La planète est alors idéalement placée pour l’observation : 
les lève-tôt pourront en profiter pour admirer ses anneaux au télescope. Le 
croissant lunaire reposera à proximité de Saturne le matin des 3 et 
4 novembre et du 1er décembre. 

Vénus, étoile du matin 

Au début de l’automne, Vénus est au ras de l’horizon sud-ouest après le 
coucher du Soleil, mais elle devient de plus en plus difficile à voir. Elle 
disparaît dans les lueurs du crépuscule en octobre, avant de passer en 
conjonction inférieure (entre le Soleil et la Terre) le 28 octobre. Vénus ré-
apparaît comme étoile du matin à compter de la deuxième semaine de 
novembre. Cette fois, la géométrie est très favorable : la planète bondit au-
dessus de l’horizon est-sud-est et gagne beaucoup de hauteur d’un matin 
à l’autre. À la fin de l’automne, Vénus se lève 4 heures avant le Soleil! Le 
croissant lunaire sera voisin de Vénus le matin du 2 décembre, à 7 degrés 
en bas et à la droite de l’éclatante planète. 

Au revoir, Mars! 

Mars se trouve bas à l’horizon sud-ouest au crépuscule et son éclat est 
plutôt faible. La planète rouge est donc difficile à repérer cet automne, bien 
qu’elle passe à proximité de Vénus en septembre, puis de Mercure en 
novembre. Mars disparaît complètement dans les lueurs du crépuscule en 
décembre. 

Bonnes observations! 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  

Éclipse totale de Lune 

Pour terminer l’automne en beauté et saluer l’arrivée du solstice d’hiver, 
la première éclipse totale de Lune en près de trois ans (la dernière re-
monte au 20 février 2008) sera bien visible du Québec dans la nuit du 20 
au 21 décembre. Le spectacle aura lieu en seconde moitié de nuit : les 
phases partielles débuteront en effet à 1 h 32, heure de l’Est. Pendant la 
totalité, qui se déroulera entre 2 h 40 et 3 h 53 (maximum de l’éclipse à 
3 h 16), vous pourrez admirer la Lune, rougie par son passage dans 
l’ombre de la Terre, entourée des brillantes étoiles de l’Hexagone d’hi-
ver. Les dernières phases partielles de l’éclipse prendront fin à 5 h 01. 

Un spectacle à ne pas manquer, malgré l’heure tardive : la prochaine 
éclipse totale de Lune visible du Québec n’aura lieu qu’en avril 2014. 

[Crédits pour la figure : Marc Jobin/Planétarium de Montréal, d’après les données de F. Espenak/

NASA-GSFC; les images de la Lune proviennent de Starry Night Pro.] 

Événements à noter 
L’équinoxe d’automne se produira le 22 septembre 2010 à 23 h 09 HAE et le solstice d’hiver aura 
lieu le 21 décembre à 18 h 38 HNE : l’automne durera précisément 89 j 20 h 29 min. Retour à l’heure 
normale : tôt dans la nuit du dimanche 7 novembre, montres et horloges reculent d’une heure. 
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Par Rémi Leduc, SAPM, Mordu²Ciel 

L e Verseau est une constellation de la 

région de l’eau (secteur où la mytholo-

gie des bêtes aquatiques est prépondérante) 

s’étendant sur une surface de 980 deg2. Elle 

est bordée au nord par Les Poissons, Pégase, 
le Petit Cheval et le Dauphin, à l’est par la 

Baleine, au sud par le Sculpteur et le Poisson 

austral, au sud-ouest par le Capricorne et, 

finalement, à l’ouest par l’Aigle. C’est la 10e 

constellation en superficie. 

Le Verseau est une constellation pauvre en 

étoiles brillantes et le tracé de sa représenta-

tion est difficile à repérer. Les étoiles les 

plus lumineuses de cette constellation sont 

Sadalmelik (α Aqr) et Sadalsuud (β Aqr), 

toutes deux d’une magnitude légèrement 

supérieure à 3,0. 

Cette constellation contient plusieurs objets variés, dont quelques 

classiques très intéressants que nous visiterons ensemble. 

Nous commencerons par deux amas, NGC 6981, ou Messier 72, 

un amas globulaire de type IX, d’une dimension angulaire de 

6,6 minutes d’arc et d’une magnitude de 9,3 et NGC 6994 ou 

Messier 73, un astérisme d’une dimension angulaire de 

2,8 minutes d’arc et d’une magnitude de 9,0. Les deux cibles sont 

situées dans la partie sud-ouest de la constellation, tout près l’une 

de l’autre, la séparation angulaire entre les deux objets étant de 

1,3º. La carte 1 vous permettra de repérer β Aqr et 

les cibles. Le groupe se trouve à près de 8º au sud-
ouest de β Aqr, près de la frontière du Capricorne. 

Quatre observations de M 72 m’ont permis de 

constater que les étoiles de cet AG sont difficiles à 

résoudre avec un instrument de 8 pouces lorsque 

le fond du ciel est pollué par la lumière. Trois de 

ces observations ont été faites à Hemmingford, 

alors que la dernière fut faite à la réserve La Vé-

rendrye. 

Les observations de Hemmingford me permettent 

de distinguer clairement la nature de l’objet. Tou-

tefois, les étoiles le constituant ne sont pas réso-

lues. Je constate par contre qu’il est bien garni 
sans démontrer une grande densité. La distribution 

des étoiles est tout de même homogène. Dans le 

ciel de la réserve La Vérendrye, l’amas montre les 

mêmes caractéristiques, mais ses limites sont 

mieux définies et la résolution des étoiles, princi-

palement en périphérie, peut alors être faite grâce 

au fort contraste avec le fond noir du ciel. 

M73 est un astérisme. Un astérisme est un groupement d’étoiles 

qui ne sont pas nécessairement liées gravitationnellement et qui ne 

sont pas non plus nécessairement à des distances similaires de la 

Terre. Il s’agit donc d’un alignement fortuit. L’attrait des astéris-

mes réside dans l’apparence de ces appariements qui donnent par-

fois des figures que l’observateur associe à des objets connus. 

Coathanger dans le Renard, qui fait penser à un cintre, en est un 

célèbre exemple. M73 nous montre un triangle auquel s’ajoute 

une quatrième étoile en son sein. Pour ma part, j’y vois une tête de 

souris. Les étoiles constituant l’astérisme ont des magnitudes de 

10,0 à 12,0. 

Carte 1 
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Tout près de nos dernières cibles et à moins de 2º au 

nord-est de M73 (voir carte 1), se trouve un des joyaux 

du Verseau, NGC 7009, la nébuleuse Saturne. NGC 

7009 est une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire une étoile 

de la séquence principale en fin de vie qui rejette ses 
couches externes. Cette nébuleuse a acquis son nom de 

sa forme ronde alliée à des extensions opposées qui 

rappellent la forme générale de la planète Saturne vue 

dans un petit appareil. NGC 7009 a une dimension an-

gulaire de 0,4 minute d’arc dans son petit axe par 

1,6 minute d’arc dans son grand axe et une magnitude 

de 8,0. Cet objet offre l’avantage de ne pas être trop 

changeant en fonction de la transparence du ciel et de la 

pollution lumineuse. Toutefois, le scintillement a un 

effet néfaste puisqu’il brouille considérablement des 

parties distinctives de l’objet. J’ai observé NGC 7009 à 

de multiples reprises dans des ciels pollués et noirs, 
ainsi que dans divers instruments d’ouvertures variées. 

Le grossissement vaut la peine lorsque les conditions 

sont bonnes et permet de percevoir les extensions 

(apparentées aux anneaux de Saturne) et, si la chance vous sourit, 

une petite excroissance à chacune de ses extrémités communé-

ment appelées « clignotants », faisant référence aux feux de posi-

tion d’un véhicule. Je note aussi assez facilement un assombrisse-

ment de la partie centrale sans toutefois en définir la forme exacte. 

Cette NP offre une luminosité diffuse d’un beau bleu clair. 

Déplaçons-nous vers la partie nord de la constellation pour décou-

vrir un autre classique, l’amas globulaire M2 ou NGC 7089. M2 
est un amas de type II, ce qui signifie qu’il est particulièrement 

dense. C’est d’ailleurs un des plus denses parmi les AG visibles à 

notre latitude. M2 a une dimension angulaire de 16,0 minutes 

d’arc pour une magnitude de 6,5. M2 offre donc une dimension 

angulaire de près de la moitié de celle de la Lune. Pour repérer 

M2, partez de β Aqr et dirigez-vous vers le nord sur 4,7º. En re-

gardant la carte 2, vous noterez aussi que M2 forme avec β Aqr et 

α Aqr un triangle presque rectangle. 

J’ai aussi observé cet AG à plusieurs occasions et dans des ciels 

variés. En raison de sa taille et de sa luminosité, M2 est peu affec-

té par la pollution lumineuse si on s’attarde à son centre. Toute-

fois, sa vraie dimension et sa richesse ne se perçoivent que dans 
un ciel bien noir. C’est un superbe amas très dense et dont le cœur 

est lumineux, couvrant aisément le tiers de l’ensemble. La péri-

phérie offre un dégradé en s’éloignant du centre de l’amas. J’aime 

particulièrement la lumière diffuse des étoiles dans cette partie. 

M2 me rappelle un peu M92 de la constellation d’Hercule, même 

si son centre est plus homogène et qu’il a un diamètre angulaire 

un peu plus élevé. 

Notre dernier objet est un autre grand classique, la nébuleuse pla-

nétaire NGC 7293, communément appelée nébuleuse de l’Hélice 

(Helix). Cette NP a des dimensions surprenantes pour celui qui 

l’observe pour la première fois. Helix fait 16 par 28 minutes d’arc 
pour une magnitude de 7,3. Le repérage de NGC 7293 n’est pas 

des plus simples, puisqu’elle se situe dans un secteur où peu d’é-

toiles peuvent servir de repère. Référez- vous à la carte 3 pour un 

repérage à partir de α Psa (Fomalhaut). 

Comme vu plus haut, NGC 7293 a une magnitude élevée et des 

dimensions imposantes. Il faut donc mettre ces chiffres en pers-

pective. La magnitude de NGC 7293 correspond à sa surface tota-

le qui est très importante, étant presque aussi imposante, dans son 

grand axe, que celle de la Lune. Il ne faut donc pas s’attendre à 

voir un objet très brillant et bien défini. En ce sens, et considérant 

que la luminosité surfacique est faible, un fond de ciel noir aide 

grandement à l’observation. J’ai eu le bonheur d’observer NGC 

7293 dans des ciels qualifiés de vert, de bleu et de gris. Trois qua-

lités de ciel qui m’ont permis de noter que Helix apparaît comme 
une Lune fantomatique, plus ou moins lumineuse dépendamment 

de la noirceur du fond de ciel. La différence la plus notable se 

rapporte à la perception de contraste entre le centre et la périphé-

rie (anneau) qui est de plus en plus perceptible lorsqu’on passe 

d’un ciel pollué à des ciels de plus en plus noirs. 

Le Verseau se situe au méridien à la mi-octobre vers 21 h 00, à la 

mi-novembre vers 19 h 00 et à la mi-décembre vers 17 h 00. Pri-

vilégiez donc octobre et novembre qui offrent, en plus d’une tem-

pérature acceptable, l'absence des moustiques qui nous ont si bien 

accompagnés cet été. 

Bonnes observations à tous! 

Carte 2 

Carte 3 
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L e début de l’automne nous per-

met d’apprécier la partie du Cy-

gne entre Deneb et Céphée. Cette 

région et la partie sud de Céphée se 

trouvent en pleine Voie lactée. Elle 
nous amène à contempler une multi-

tude d’étoiles regroupées en amas ou 

astérismes, ainsi que des zones d’om-

bre. 

M39 du Cygne est un bel exemple 

d’amas ouvert lumineux de forme 

triangulaire. Moyennement grand, on 

le repère l’automne à l’est de Demeb. 

Prolonger la droite entre Gamma du 

Cygne et Deneb de cette longueur 

puis, à angle droit, dirigez-vous vers 

le sud. Une petite cascade de 5 étoiles vous conduira à M39.  

De M39 dirigez-vous vers Rho du Cygne. Au tiers de la distance 

légèrement à l’ouest, vous croiserez un petit amas d’étoiles en 

forme de T. C’est NGC 7082. On dirait presque un astérisme. 

De Deneb, si on se dirige vers Céphée, on arrive à la base de la 

constellation entre Alpha et Delta. À mi-chemin entre ces deux 

étoiles et quelque peu en bas de cette droite, on trouve Mu de Cé-

phée, une étoile orange. À peine 3° sous cette étoile on peut ob-

server IC 1396. Il s’agit d’un large amas ouvert constitué d’étoiles 

brillantes au cœur d’une nébuleuse à émission. Cette dernière 

n’est pas visible aux jumelles, mais l’amas vaut le détour. 

Entrons maintenant au cœur de Céphée et admirons les jeux 
d’ombres et de lumières. La Voie lactée étant riche à cet endroit, 

on pourra voir scintiller une multitude d’étoiles sur le fond noir de 

la nuit sidérale. C’est comme un appel vers l’infini. Au milieu de 

ce festival de paillettes, il existe des zones sombres notamment 

entre Zéta et Alpha du Céphée, à ¼ de la distance près de Zéta. 

Arrivez-vous à percevoir cette zone sombre? C’est B169-171, une 

nébuleuse sombre.  

À partie de Mu de Céphée remontez jusqu’à Xi en balayant légè-

rement la région de gauche à droite. Vous y trouverez un chapelet 

d’étoiles sur un trajet sinusoïdal qui passe par 19-20-18 de Cé-

phée. Voilà des noms peu évocateurs pour décrire de belles étoiles 

de magnitude 5. 18 est une étoile de type M, 19 de type O et 20 de 

type K. Quand on parle du type d’étoile, on fait référence au spec-

tre dans lequel elle émet de la lumière. Il y a une relation entre la 

température de l’étoile et l’intensité des raies. Le diagramme HR 

illustre cette relation entre la couleur de l’étoile et sa température 

de surface. Lumière et chaleur évoluent en décroissant, des types 
O à M dans l’ordre suivant : O,B,A,N,G,K,M. 

En terminant, prenez la peine de balayer lentement l’intérieur et le 

tour d’une constellation. Notez et, même, dessinez ce qui vous 

frappe puis consultez un atlas. Vous serez surpris des découvertes 

que vous ferez. 

Bonne nuit! 

Le ciel d’automne aux jumelles 

Par Marie-Josée Cloutier, SAPM 

Du mardi au 
Dimanche  
à 13h15  
et 15h45 

Les vendredis 
samedis  
et dimanches 
à 20h30 
jusqu’au 3 
octobre 
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Mot du président (suite) 

projets d’observation, l’exploration des systèmes solaires et 
extrasolaires, des rapports de voyages en Chine et à New York, 
ainsi que les modèles courants de la genèse du Cosmos. Trois 
nouveaux ateliers vous seront offerts gratuitement, privilège des 
membres de la SAPM. L’un sur les techniques d’astrophotographie 
numérique, le second sur les outils et les techniques d’exploration 
du ciel boréal et austral, et le troisième sur les logiciels 
d’astronomie très utiles pour la préparation d’une soirée 
d’observation et pour l’exploration de l’espace. Parmi les 
événements de fin de semaine, le camp d’astronomie d’octobre 
vous permettra d’explorer en bonne compagnie le ciel d’automne 
dans un site enchanteur des Laurentides, au Petit Lac 
Nominingue. Venez aussi participer à la soirée G/Astronome 
amateur à St-Eustache pour satisfaire votre fin palais dans une 
atmosphère cordiale et peut-être contempler le ciel une fois bien 
repu. Ne manquez pas de profiter de notre site d’observation la 
Rosette à Hemmingford. En plus des soirées mensuelles prévues, 
sous réserve de conditions météo favorables, vous pouvez en 
profiter en tout temps, dans le respect des règlements de son 
usage. N’oubliez pas que l’usage de pointeurs laser vert est 
désormais interdit à la Rosette, en conformité avec la 
réglementation de Transport Canada. 
 
Nous aurons aussi de multiples occasions de partager notre 
passion de l’astronomie avec le public. Ces moments passés à 
présenter les planétaires et les étoiles aux jeunes et aux adultes, à 
répondre à leurs questions, demeurent des instants privilégiés des 
plus agréables. Ce peut être des occasions imprévisibles amorcer 
un projet de vie pour un jeune et aussi d’attirer de nouveaux 
membres. Nous serons présents à la fête des lanternes du Jardin 
botanique ainsi qu’au Planétarium pour l’observation de Jupiter et 
de la Lune. Nous serons aussi conviés à assister à une grande 
conférence publique de l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan au 
Jardin botanique. Nous vous encourageons à participer à ces 
animations publiques. Suivez les informations transmises aux 
membres à ce sujet. Consultez régulièrement notre site web pour 
connaître les dernières mises à jour de notre calendrier. 
 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous faire part 
de vos commentaires et de vos suggestions. Les membres du 
conseil d’administration vous souhaitent un excellent automne 
rempli de découvertes et de rencontres enrichissantes. 
 
André De Léan 
Président 

1985-1986 Patrice Gérin-Roze 
1987-1990 Marc Jobin 
1991  François Quesnel 
1992  Pierre Lacombe 
1993-1994 Pierre Chastenay 
1995-1997 André Grandchamps 
1998-2000 Marie-France Lefebvre 
2001  Louise Ouellette 
2002-2003 André De Léan 
2004-2007 Raymond Pronovost 
2008  Yves Jourdain 
2009  André Gendron 
2010  André De Léan 

Qui sont nos  
présidents? 

 
Voici la liste de celles et ceux qui 
ont présidé aux destinées de la 

SAPM depuis ses débuts en 1985.  
Lesquels connaissez-vous? 

Titre francophone: 
Explorons l'astronomie, guide pédagogique par Mary 
Lou Whitehome, 2003 RASC. 
 
Titres anglophones: 
Voyage through the Universe – Galaxies, Time Life 
Edition. 
Dynamic astronomy by Robert T. Dixon, 524 pages, 
1980 Prentice-Hall; ISBN: 0132212676, 
9780132212670l. 
 
Revues: 
The Journal of the Royal Astronomical Society of 
Canada, Feb. 1977 to Dec 1990. 

Voici les derniers volumes 
disponibles dans nos ar-
moires. Vous êtes les 
bienvenus pour les 
consulter et les emprun-
ter. La seule restriction: 
être membre. Au plaisir de 
vous y rencontrer.  
Isabelle Harvey 



Vendredi 17 septembre à 19 h 30  

Au Planétarium 

Duo de conférences : Ciel d'automne, par 

Normand Lafortune, SAPM. 

Visite du forum d'astronomie NEAF 2010 à 
New York, par Marie-Josée Cloutier et Ra-

chelle Léger, SAPM.  
 

Les jeudis 23 et 30 septembre; 7, 14, 21 

et 28 octobre de 19 h à 21 h 30 

Au Jardin botanique 

Magie des lanternes : observation et anima-

tion.  

 

Du vendredi 24 au dimanche 26  

septembre 

À Gatineau 
Congrès de la FAAQ.  

 

Vendredi 1e octobre à 19 h 30 

Au Planétarium 

Duo de conférences : Les comètes, vaga-

bondes du ciel, par André De Léan, SAPM. 

L'astronomie en Chine, par Pierre Lacom-

be, Planétarium.  

 

 

Vendredi 15 octobre à 19 h 30  

Au Planétarium 

Conférence : Astronomie planétaire et son-

des spatiales: 50 ans d'histoire, par Philip-

pe Séguéla, Université McGill.  
 

Vendredi 29 octobre à 19 h 30 

Au Planétarium 

Conférence : La théorie du Big Bang, par 

Richard Piché, Université McGill.  
 

Mercredi 3 novembre  

Au Jardin Botanique 

Grande conférence publique: La place de 

l'Humain dans l'Univers, par Trinh Xuan 

Thuan. Suivi de l'observation publique du 

ciel au télescope.  

 

Vendredi 12 novembre à 19 h 30  

Au Planétarium 

Duo de conférences : Le phénomène des 

éclipses, par Raymond Pronovost, SAPM. 

La spectroscopie amateur, par André Gen-

dron, SAPM. Suivi de l'observation publi-

que de Jupiter et de la Lune.  

 

 

 
 

Samedi 13 novembre de 19 h  à 23 h  

Au Planétarium 

Observation publique de Jupiter et de la 

Lune.  
 

Vendredi 26 novembre à 19 h 30 

Au Planétarium 

Dernières nouvelles des exoplanètes, par 

Jean-Luc Legault, Cégep de St-Jérome.  

 

Samedi 4 décembre  

À la Rosette d'Hemmingford 

Soirée d'observation. 

 

Vendredi 10 décembre à 19 h 30  

Au Planétarium 

Conférence : Ciel d'hiver, par Charles Ga-
gné, SAPM. 

Party de Noël. 

 

Mardi 21 décembre de 1 h  à 6 h   

Au Planétarium 

Observation publique de l'éclipse totale de 

Lune.  

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. Il est préférable de consulter notre site web pour tout changement ou 

nouveauté au calendrier. 

À votre agenda... 


