
Isabelle Harvey 

Vendredi 14 septembre 
Au Biodôme, de 19h30 à 22h 
Conférence: 
Ciel d’automne, par Pierre Tournay 
Fête de l’équinoxe 
 
Samedi 15 septembre 
Rosette d’Hemmingford 
À partir de 16h 
Pique-nique et soirée d’observation 
 
Vendredi 21 au dimanche 23 septem-
bre 
Congrès de la FAAQ 
Saint-Georges-de-Beauce 
 
Vendredi 28 septembre 
Au Biodôme, de 19h à 22h 
Duo de conférences: 
Voyage en images de l’éclipse du So-
leil et du transit de Vénus, par Marc 
Jobin 
Comment mesurer la noirceur du ciel, 
par André de Léan 
 
 

Vendredi 12 octobre 
Au Biodôme, de 19h à 22h 
Conférence: 
La relativité expliquée, par Gilles Marier 
 
Samedi 13 octobre 
Rosette d’Hemmingford 
À partir de 19h 
Soirée d’observation  
 
Vendredi 19 au dimanche 21 octobre 
Havre familial à Sainte-Béatrix 
Camp d’astronomie 
 
Vendredi 26 octobre 
Au Biodôme, de 19h30 à 22h 
Duo de conférences: 
Les premières images du cratère Gale 
par le rover Curiosity,  
par Robert Giguère 
Le nouveau site web en progrès, par 
Jean-Robert et François Harvey 
 
Vendredi 9 novembre 
Amphithéâtre du Biodôme,  
de 19h30 à 22h 
 

Grande conférence publique 
L’astronomie au Moyen-Âge: des Mo-
nastères aux Universités,  
par Pierre Lacombe 
 
Samedi 10 novembre  
Rosette d’Hemmingford 
À partir de 19h 
Soirée d’observation 
G/Astronomes amateurs 
 
Vendredi 23 novembre 
Au Biodôme, de 19h30 à 22h 
Conférence: 
Le planétarium mobile visite la SAPM, 
par Loïc Quesnel 
 
Vendredi 7 décembre 
Au Biodôme, de 19h30 à 22h 
Conférence: 
Ciel d’hiver, par Rachelle Léger 
Fête du solstice et de Noël 
 
Samedi 15 décembre 
Rosette d’Hemmingford 
À partir de 19h 
Soirée d’observation 

Soirée d’observation : En cas de mauvaise température, les soirées d’observation sont reportées au lendemain (même heure) et reportées à nou-
veau au samedi suivant s’il fait toujours mauvais. Il est préférable de consulter notre site web pour tout changement ou nouveauté au calendrier. 

twitter.com/sapm_astro 

La SAPM est sur 
Facebook et Twitter 

facebook.com/
societedastronomiedu 
planetariumdemontreal 

Destination Lune – La 
plus grande aventure 
humaine, Rod Pyle, Édi-
tions Gründ, 2009, 63 
pages, ISBN 978-2-7000-
2592-7; Projet d'observa-
tion – Parcourir le ciel, 
Claude Duplessis, 2012, 
138 pages; Théories en 30 secondes, Paul Par-
sons, Éditions Hurtubise, 2010, 160 pages, ISBN 978
-2-89647-274-1; Einstein en 3 minutes, Paul Par-
sons, Éditions Hurtubise, 2012, 160 pages, ISBNN 
978-2-89647-868-2;  Dictionnaire de l'Astronomie, 
Albin Michel, 1999, 1005 pages, ISBN-10: 
2226107878  

À l'aube de la saison des 
couleurs, la SAPM a fait 
l'acquisition de livres qui 
vous ouvriront de nouvelles 
portes sur le merveilleux 
monde de l'astronomie et 
de la découverte spatiale. 
N'oubliez pas que la biblio-
thèque est ouverte avant 
chacune des rencontres régulières du vendredi soir de septem-
bre à juin dès 18h30. À vous d'en profiter car les volumes n'at-
tendent que vous! 

Volume 23 numéro 3 - Automne 2012 

Pierre et la pollution lumineuse, Pierre Tournay, page 6 
Suggestions pour l’automne, Yves Jourdain, page 8 
Chanceux pas à peu près, Michel Tournay, page 14 

Syzygies, Marc Jobin, page 18 
Les astérismes du Cocher, Pierre Tournay, page 20 

Eta Cas, une belle de type M, Rachelle Léger, page  21 

Suite page 3 

D 
epuis maintenant 27 ans que je vis dans la ré-
gion de la Baie James et je suis toujours en ad-
miration devant le phénomène des aurores bo-

réales lorsqu'il se produit! On ne se tanne jamais de 
voir le spectacle! 
 
Sauf qu’il y a un temps dans l'année où je préfèrerais 
un ciel noir... Pendant les Perséides! Les aurores bou-
sillent mes animations parce que je dois diminuer les 
temps de pose de mes photos! Il y aussi quand Yves 
Jourdain apporte son Katmandu (son télescope de 16") 
et que le ciel est tout vert pendant la nuit... Ben oui, de 
la POLLUTION LUMINEUSE NATURELLE! 
 

On me demande souvent: « Michel, je monte chez vous 
cet été, à la Baie James, on va ti en voir? » Ben non! Le 
Soleil se couche trop tard et la nuit n’est pas assez noi-
re... C’est entre les mois d’août et d’avril, qu’il faut venir 
me visiter, mois où il y a de la noirceur. Il y a bien des 
aurores le jour, mais on ne les voit pas à cause du So-
leil, ironiquement! 
 
Formation des aurores 
 
Les aurores sont le produit des éruptions solaires qui 
envoient vers la Terre des particules (électrons et pro-
tons). La plupart des particules sont déviées dans    

Michel Tournay 
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L'église de Chisasibi... mon premier grand "hit" en photographie d'aurores. Elle fut dé-
ménagée... Ben oui! de l'ile de Fort George en 1980 sur une barge! L'ancien Oblat, 
voyant ma photo (faite avec un objectif fish-eye de 16 mm), m'a dit: -Hé Michel, mon 
église est pas croche! -C'est la lentille qui fait ça! -Achètes-en une autre!  

http://twitter.com/sapm_astro
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
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Facebook : facebook.com/

societedastronomieduplanetariumdemontreal 

Twitter : twitter.com/sapm_astro 

CONVENTION DE LA POSTE-PUBLICATIONS 

No 41017003 

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée  

au Canada au  

Service des publications 

123, rue Sainte-Catherine, Montréal, QC, H3Z 2Y7. 

Courriel : servpub@mapub.com 

 

Société d’astronomie du Planétarium de Montréal 

1000, rue St-Jacques Ouest, Montréal, QC, H3C 1G7 

www.sapm.qc.ca 
 

 

 

 

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

est un organisme à but non lucratif dont les principaux objec-

tifs 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 événe-

ments spéciaux pour le public lors de différents phénomènes 

astronomiques (pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes 

brillantes, etc.). Elle tient également des ateliers d’astrophoto-

graphie, des camps d’astronomie et des activités sociales à 

saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Conférences bimensuelles. Abonnement à la revue trimestrielle 

Hyperespace. Accès au centre de documentation en astrono-

mie. Accès illimité à la Rosette, le site d'observation réservé 

aux membres. Camps d'astronomie saisonniers. Réduction sur 

les tarifs des cours d'astronomie. Entrée gratuite au Biodôme 

de Montréal et tarif réduit à sa cafétéria. Rabais de 15% aux 

boutiques du Biodôme, du Jardin botanique et de l'Insectarium. 

Inscription à la Fédération des astronomes amateurs du   

Québec. 

 

Le Conseil d’administration 2011 

 

Président : André De Léan 

adelean@videotron.ca 

 

Vice-présidente : Isabelle Harvey 

harvey_i@hotmail.com 

 

Trésorier : Pierre Lacombe 

pierre_lacombe@astro.umontreal.ca 

 

Secrétaire : Alain Vézina 

vezina.alain@videotron.ca 

 

Conseiller : Pierre Dicenzo 

pdicenzo@gmail.com 
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Les textes n’engagent que leurs auteurs. 

N 
ous vivons maintenant un autre épisode de l’explora-
tion de la planète Mars. Le robot Curiosity qui séjour-
ne maintenant sur la planète rouge entame une an-

née martienne d’exploration méthodique du sol à la recher-
che des traces de son passé et, nous l’espérons, des indices 
de vie passée. Comme pour l’exploration des autres corps du 
système solaire, l’étude du sol de Mars nous révélera sûre-
ment bien des faits, souvent inattendus. Cette planète, aux 
limites de la zone habitable, qui a perdu son champ magnéti-
que, ses océans et une partie de son atmosphère, nous ré-
vèlera un peu plus de son passé. Par contraste avec l’histoire 
de notre Terre, elle nous rappelle l’extraordinaire chance que nous avons d’habiter sur 
la planète bleue. La présente chronique sur Curiosity et la conférence prévue cet autom-
ne sur le sujet nous informent pleinement sur cette passionnante aventure d’exploration 
spatiale. 
 
Pour celles et ceux qui nombreux sont demeurés ici à l’occasion du transit de Vénus de 
juin dernier et qui n’ont pas eu la chance de voyager pour aller voir l’éclipse de Soleil de 
mai dernier, un passionnante chronique sur le sujet et une non moins passionnante 
conférence au début de l’automne vous offrent un compte-rendu détaillé et des images 
à faire rêver l’astronome voyageur qui vit en nous. 
 
La pollution lumineuse altère la noirceur du ciel et confond les objets du ciel profond.  
Une chronique de cette édition d’Hyperespace vous informera pleinement sur ce sujet. 
Une conférence de cet automne traitera de la mesure de la noirceur du ciel. Consultez 
le calendrier détaillé au verso. 
 
Les aurores polaires, boréales ou australes, comptent parmi les phénomènes célestes 
les plus impressionnants qui soient visibles à l’oeil nu. Ils ont longtemps intrigué les hu-
mains. Certains, comme les Inuits, les craignaient car ils les prenaient pour la manifesta-
tion des âmes de morts. Leur relation directe avec les éruptions solaires en fait des phé-
nomènes inconstants liés au cycle du Soleil. Ils se prêtent à l’observation à l’oeil nu et à 
la photographie. Une chronique sur les aurores boréales vous informera davantage sur 
ce spectaculaire phénomène. 
 
Quoi observer durant cet automne? Consultez les éphémérides du ciel de saison pour 
mieux planifier vos sorties nocturnes. Une nouvelle chronique sur les astérismes vous 
propose ceux de la constellation du Cocher. Un rubrique d’observation vous propose un 
éventail d’objets du ciel profond de type et de difficulté variés. Vous pouvez aussi 
consulter régulièrement notre nouvelle page web pour d’autres suggestions d’observa-
tion. 
 
Cet automne est le deuxième et dernier que nous passons hors du Planétarium. Au prin-
temps prochain, nos rendez-vous, présentement tenus au Biodôme, seront transférés 
dans note future maison des étoiles. La construction du nouveau Planétarium progresse 
rapidement. Vous pouvez constater l’état des travaux en direct sur le site web du Plané-
tarium en consultant la rubrique sur le chantier de construction. 
 
À toutes et à tous, un excellent automne d’astronomie et au plaisir de vous revoir. 
 
André De Léan 
Président 

Mot du président 
Curiosité astronomique  

Martin Aubé, St-Vallier 
Sylvie Laliberté, Montréal 

Nicole Laliberté, Montréal 
Danielle Gagnière, Montréal  

Que ces moments que vous passerez en notre compagnie soient précieux et qu'ils vous aident à cheminer 
parmi les objets célestes, objets qui nous fascinent tous. Profitez de la saison des moissons qui est à nos 
portes pour participer aux nombreuses activités astronomiques annoncées dans notre site internet au 
www.sapm.qc.ca. Au plaisir de vous y rencontrer.  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 
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Mot mystère 
 
Francesco Maria Grimaldi était d'abord un astronome italien, né en 1613 et 
mort en 1663. 
 
Il a fait plusieurs expériences sur la réflexion et la réfraction de la lumière. 
Son ouvrage Physique mathématique de la lumière, publié après sa mort en 
1665, indique que si la lumière peut être obtenue par différents phénomènes 
lumineux (réflexion, réfraction et diffraction), alors il s'agit d'une propriété de 
la lumière elle-même. Il y propose aussi une théorie expliquant les cas où la 
lumière ne se propage pas en ligne droite, notamment lors de la réfraction.  

Horizontal 
 
1. Unité de mesure de l’éclaire-
ment – Particules associées 
aux ondes électromagnétiques. 
2. Tribu lacustre du Pérou – 
Disperse la lumière en ses 
constituants. 
3. On la dit noire. 
4. À la mode – Petit ruisseau – 
Qui exprime la joie. 
5. Nom gaélique de l’Irlande – 
Métal blanc – Conjonction. 
6. Île de France – Symbole 
chimique - Sortie d’acteur. 
7. Préfixe qui multiplie une uni-
té par 109  – Colère littéraire. 
8. Déviation que subit la direc-
tion de la propagation de la 
lumière lorsqu’elle rencontre un 
obstacle. 

Vertical 
 
1. Onde électromagnétique visible 
par l’œil. 
2. Muse grecque qui présidait à 
l’astronomie. 
3. Protocole de connexion TCP – 
Soldat d’infanterie. 
4. Parfois triste, peu recommanda-
ble – Arbre à feuilles persistantes. 
5. Château – Assurance générale 
de France. 
6. Grand véhicule de transport en 
commun. 
7. Oeuvre destinée à être chantée. 
8. Tour – Entouré d’eau. 
9. Paresseux. 
10. Notre Seigneur – Trois. 
11. Symbole chimique – Se dit d’u-
ne mode inspirée par un passé 
récent. 
12. Extraterrestre – Adverbe de 
lieu. 

Mot mystère 
 
En utilisant les lettres des carrés doublés, trouvez le nom d’un 
personnage qui a  découvert la nature de la lumière. 
Indice : _ R_ _ _ L _ _ 

Solution 

Curiosity regarde en direction du mont Sharp, dont on aperçoit ici la base. Les stra-
tes géologiques montrent que la montagne a été formée par sédimentation. Par 
conséquent, le cratère a déjà été rempli d’eau, probablement plusieurs fois. La photo 
a été prise par le zoom de la caméra MastCam 100 mm. La flèche blanche pointe un 
petit rocher noir qui fait la taille de Curiosity. Le rocher est à la base d’un mont qui fait 
100 m de hauteur. Les chiffres indiquent la distance en kilomètres. Ainsi, le rocher 
noir est situé à 6,6 km du rover. Il faudra un an au rover pour se rendre à cet endroit. 

6.6 km 

16,2 km 

C 

Les rétrofusées qui ont freiné Curiosity ont soulevé la poussière, révélant 
une croûte de sol. Cette croûte pourrait être un type de brèche sédimen-
taire. Les brèches sont composées de " fragments de roche "  pris dans 
un ciment naturel. Il arrive que ces fragments soient transportés par l’eau, 
et qu’ils se déposent dans le fond de l’eau. 
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http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://twitter.com/sapm_astro
mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
http://www.sapm.qc.ca/
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La roche en avant-plan pose mille questions. Sa description 
mentionne des "grains de couleur claire ressemblant à des 
cristaux" pris dans un ciment naturel. On dirait des veines.    
La base de la roche fait environ 3 pouces (8 cm). 
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Robert Giguère 

Le rover s’est posé avec succès dans le cratère Gale le 6 août 2012, 
alors que sur Mars, à l’heure locale, c’était le mileu de l’après midi.  

Cette photo, prise Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 
montre les deux angles de vue des photos A et B. En haut, 
au centre, notez le lit asséché de la rivière (Photo A) qui se 
déversait jadis dans le cratère. De telles rivières ont été 
retrouvées par dizaines autour du cratère. Aussi, en bas, à 
droite, notez le canyon qui coupe en deux parties le massif 
en ton clair. La mission prévoit de faire monter le rover dans 
le canyon. 

Au centre de la photo, on distingue le zigzag d’une rivière qui jadis se jetait dans le cratère Gale.              
La hauteur des sommets de la chaîne de montagnes fait environ 3,000 mètres. La photo a été prise par la 
caméra MastCam 34 mm. Une photo à venir montrera le même endroit, mais photographié par la caméra 
MastCam 100 mm. La résolution sera trois fois meilleure.  

Curiosity possède deux caméras couleur placées 
au sommet d’un mât. Celle de droite comprend un 
zoom de 100 mm capable de distinguer une bou-
teille d’eau placée à un kilomètre. 

MastCam 
100 mm 

MastCam 
34 mm 

Le cratère Gale fait 150 km de diamètre. Le mont 
Sharp, qui a la forme d’un croissant, en occupe le 
centre. La base de cette montagne fait environ 100 
km. Le pic central, indiqué par une flèche, s’élève à 
5,000 mètres. Une croix noire indique le site d’atter-
rissage de Curiosity. Le cratère aurait été creusé 
par la chute d’un astéroïde, il y a environ 3,8 mil-
liards d’années. 

+ 

A 

6,6 km (C) 

18 km (B) 

A 

B 
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Allo! 

Je suis  
Curiosity 
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Suite de la page couverture 

l’espace par la magnétosphère 
(encadré, page suivante). Mais 
certaines atteignent la haute 
atmosphère (ionosphère), lon-
gent les lignes du champ ma-
gnétique et plongent vers les 
pôles. Piégées à quelque 100 
km au-dessus de notre tête, 
elles frappent des atomes et 
les forcent à émettre de la   
lumière. 

 
L'oxygène frappé par ces particules produit surtout du vert 
et à l'occasion du rouge. De son côté, l'azote produit du 
bleu et du rouge, ce qui donne souvent une bande rosée à 
la base des aurores. En se recombinant aux protons, les 
électrons provoquent une couleur mauve qui est souvent 
masquée par les autres couleurs présentes, mais il arrive 
qu’on puisse l’apercevoir à l’œil nu! (Tous les propriétaires 
de MAC en voient à l'ouverture de leur ordi... et tant pis 
pour ceux qui possèdent un PC!). 
 
En général, la région propice aux aurores se trouve entre 
55 et 70 degrés de latitude. Elle est appelée ovale auroral 
et est centrée sur les pôles magnétiques. Au pôle Nord, 
cette zone est un peu plus centrée au Canada qu'en Rus-
sie. Une échelle de 1 à 10 est utilisée pour indiquer l’inten-
sité de l’activité aurorale. À 1 on reste à l’intérieur, à 5 on 
sort dehors (on risque d'en voir à Montréal) et à 10 on peut 
parfois même voir des aurores aux États-Unis! 
 
On parle d'aurores boréales dans l’hémisphère nord et 
d’aurores australes dans l’hémisphère sud. Merci à Galilée 
(le gars des télescopes) et à Cook (le gars du pôle Sud) 
pour les noms! 
 
Cycle solaire 
 
Galilée a commencé le bal en obser-
vant en détail le Soleil avec sa lunette 
astronomique et (pendant que son oph-
talmologiste faisait une crise cardiaque) 
il a compté les taches solaires tous les 
mois afin de sortir des graphiques de 
l’activité solaire. Sa contribution a per-
mis la découverte des cycles solaires 
dans les années 1840. 
 
On sait maintenant que le Soleil a un 
cycle de 11 ans, ce qui veut dire que 
pendant 5 ou 6 ans il se produit beau-
coup d'éruptions et que, peu à peu, le 
nombre diminue pendant un autre 5 ou 
6 ans pour recommencer à augmenter 
par la suite. Le prochain pic est annon-
cé pour 2013-2014. Les éruptions se-
ront alors plus fréquentes. 
 

Par ailleurs, certains experts disent qu'à l'intérieur du So-
leil, les "embryons" pour le cycle prévu pour 2024-2025 
sont absents. Est-ce dire qu’il n’aura pas lieu? (Je verrai 
bien... dans ma chaise roulante adaptée pour placer des 
caméras!) Mais le fait est que bien des amateurs sont en 
train de s’équiper de caméras de plus en plus sensibles 
pour photographier et filmer les aurores alors qu’on pour-
rait entrer dans un autre petit âge glaciaire comme celui 
qu’a connu la Terre en 1645 (période appelée minimum de 
Maunder). Le Soleil était resté tranquille pendant environ 
75 ans et il a fait "frett" pendant tout ce temps! 
 
Différentes explications 
 
Depuis longtemps les gens ont trouvé différentes explica-
tions pour le phénomène des aurores: esprits bons et mau-
vais, vapeurs sortant de la terre, lumière restante du Soleil 
qui déborde du bord de la Terre et qui remonte dans le ciel 
(la Terre était plate dans ce temps-là!). Il y a aussi le fa-
meux mythe des rayons de Soleil qui rebondissent sur les 
glaciers au pôle Nord! 
 
Au début du 20

e
 siècle, le physicien Kristian Birkeland 

(1867-1917) a trouvé la solution au puzzle et il a même 
réussi à créer une aurore artificielle dans ce qui ressem-
blait à un aquarium sous vide avec une planète terre-
aimant et un jet d'électrons. Mais on a bien ri de lui. William 
Thomson (1824-1907), mieux connu sous le nom de Lord 
Kelvin, physicien reconnu pour ses travaux en thermodyna-
mique, le ridiculisa. Seul dans son coin, Birkeland se serait 
suicidé en 1917. 
 
Vers 1940, l’astrophysicien suédois Hannes Alfvén (1908-
1995) a repris l'expérience de Birkeland et a interprété les 

Ovale auroral au pôle Nord 

Le tipi avait été installé à la demande des nombreux touristes Français qui voulaient abso-
lument coucher dans un vrai tipi indien au lieu de coucher à l'hôtel... Les Cris riaient: "Sont 
fous... I vont s'faire manger par les maringouins!" C'est ce qui est arrivé!  
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aurores en termes de plasma pour finalement gagner le 
prix Nobel de physique... en 1970.

1
 

 
Aurores artificielles chez soi! 
 
Ceux qui ont l’esprit scientifique peuvent créer des auro-
res artificielles chez eux... Facile si vous possédez un gé-
nérateur d'aurores dans votre salon! Ben oui, les bonnes 
vieilles télés à tube cathodique contiennent un canon à 

électrons, un champ magnétique pour les faire dévier, un 
environnement sous vide et du phosphore derrière l'écran 
qui émet de la lumière lorsque frappée par les électrons. 
L’aurore, c’est tout simplement l’image sur l’écran de la 
télé. 
 
Bref, notre Soleil agit comme le canon à électrons. L'espa-
ce est sous vide tout comme la haute atmosphère. La ma-
gnétosphère terrestre dévie les électrons vers les pôles et 

L ’atmosphère de la Terre 
contient 78 pour cent d’a-

zote, 21 pour cent d’oxygène, 
des gaz rares comme l’argon, 
du gaz carbonique et de la vapeur d’eau. 
La grande quantité d’oxygène est une 
conséquence du développement d’organis-
mes vivants. 
 
La première couche se nomme troposphè-
re. C’est là que se produisent les phénomè-
nes météorologiques comme les nuages ou 
la pluie. À environ 10 km de la Terre, la 
température atteint -55º. 
 
Vers une altitude de 50 km, la température 
remonte jusqu’à atteindre 0º : c’est la stra-
tosphère. On y trouve la couche d’ozone. 
 
Ensuite la température redescend jusqu’à -
80º, c’est la mésosphère. À une altitude 
d’environ 80 km jusqu’à 500 km, la tempé-
rature remonte. C’est la thermosphère, la 
couche la plus chaude (jusqu’à 1800º) dans 
laquelle se consument les météores et les 
étoiles filantes. La Station spatiale interna-
tionale s’y trouve. 
 
Au-delà de 500 km, l’exosphère est consti-
tuée surtout d’hydrogène et d’hélium qui 

échappent à la gravité de la Terre. C’est la 
limite de l’atmosphère, la frontière entre 
l’espace et la Terre. La plupart des satelli-
tes s’y trouvent. 
 
L'ionosphère est la partie de l'atmosphère 
ionisée par les radiations solaires. Elle 
comprend la thermosphère et l'exosphère 
(de 50 à 1000 km). Elle forme le bord inté-
rieur de la magnétosphère. À cause de ses 
particules chargées, elle influence, par 
exemple, la propagation des ondes radio 
sur la Terre. C’est là que se produisent les 
aurores. 
 
La magnétosphère est une région voisine 
de la Terre contrôlée par le champ magnéti-
que, bouclier qui protège contre les particu-
les solaires. Elle assure la vie sur Terre. 
 
La forme de la magnétosphère dépend de 
l’activité de notre étoile. Dans la direction 
du Soleil, la magnétosphère s’étend jusqu’à 
60 000 kilomètres. Dans la direction oppo-
sée, elle s’étire jusqu’à atteindre des mil-
lions de kilomètres. 
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Rachelle Léger, SAPM 

C 
omme étoile vedette pour cette deuxième rubrique, 
j’ai choisi Eta Cassiopeiae (Eta Cas). Son autre 
nom est Archird, ce qui signifie gaine. Elle a comme 

singularité d’avoir confondu notre ami Michel Nicole qui, à 
cause de la position de cette étoile dans Cassiopée, n’arri-
vait pas à identifier cette constellation sur une photo. Il faut 
dire qu'il n'a pas encore totalement résolu cet état fâcheux 
et embarrassant! Eta Cas ne fait pas partie de l’astérisme 
du W de Cassiopée. Comme elle est assez brillante (mag. 
3,44), il est facile au début de notre carrière d’observateur 
de se mélanger un peu… 
 
Sans doute que plusieurs d’entre vous ont déjà observé 
cette étoile. C’est l’une des étoiles doubles les plus belles 
et facilement observable du ciel, après Albiréo. Elle est 
toujours présente dans notre ciel puisque Cassiopée est 
une constellation circumpolaire, donc visible tout le long de 
l’année. 
 
Si on veut savoir de quoi aurait l'air notre Soleil s’il était 
situé à 20 a.l. de distance, on a qu'à regarder Eta Cas. Elle 
est à 19,4 années-lumière de distance, sa luminosité est 
1,28 fois celle du Soleil, sa température de surface est de 
5730 Kelvin, juste un peu moins chaud que notre Soleil. 
C’est une étoile jaune-blanc de classe G, la même classe 
que le Soleil, mais son rayon est 15% plus grand. 
 
La similitude s’arrête là. Le Soleil est une étoile simple 
alors qu’Eta Cas a une compagne très intéressante. Elle 
est visuellement et physiquement beaucoup plus petite. 
C’est une naine rouge, de classe M. Souvenez-vous, les 
étoiles sont classées selon leur luminosité, l’échelle étant 
OBAFGKM. Les plus brillantes sont de classe O, les moins 
brillantes de classe M. Plus les étoiles sont brillantes, 
moins elles sont nombreuses. En fait, il y a 1,700 millions 
d’étoiles de type M pour chaque étoile de type O. Mais il 
est impossible de voir une étoile de type M à l’œil nu. On 
peut en voir quelques-unes seulement au télescope.  Eta 
Cas en est une. Il y a aussi 40 Eridani C, Kruger 60 (deux 
étoiles M en rotation) et l’étoile la plus proche de nous, 
Proxima Centauri. La plus facile à observer au télescope 
est Eta Cas. J’ai eu le bonheur d’observer Proxima Cen-
tauri, après une heure de recherche intense au télescope. 
Kruger 60 est relativement facile, mais il faut une bonne 
carte. 
 
Les deux étoiles d’Eta Cas sont séparées de 11 secondes 
d’arc et elles ont de jolies couleurs : A est d’un blanc bril-

lant et B est de couleur orange. B est de magnitude 7,51.  
À l’oculaire, elle fait un petit point à côté de sa compagne. 
 
Dans l’émission Terra Nova, un épisode de la série Star 
Trek, Enterprise, la planète Terra Nova est Eta Cas III (sic). 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurore_polaire
http://en.wikipedia.org/wiki/Terra_Nova_%28Enterprise_episode%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Enterprise
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Enterprise
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Pierre Tournay, SAPM #1999 

S 
i je vous disais qu’il y a un « Tit poisson vo-
lant », le « Chat souriant dans Alice au pays 
des merveilles » ainsi qu’une « Tite guernouil-

le »  dans le Cocher, vous me diriez que j’en fume 
du bon.  Avec des jumelles ou un petit télescope, il 
est facile de s’amuser à les trouver. Commençons 
par le « Tit poisson volant ». Visible à l’œil nu, il est 
dominé par les étoiles 16 et 19 du Cocher (mag. 4,5 
et 5). Ce n’est pas un amas ouvert, mais bien un 
enlignement chanceux de 1,5 degré de long. Il est 
composé d’étoiles situées à différentes distances. Il 
est facile d’imaginer un petit poisson volant hors de 
l’eau comme le démontre la position de l’ovale #1 
sur la carte de la figure 1 et la photo 1.  
 
Tout près du « Tit poisson volant » se trouve l’asté-
risme du « Chat souriant dans Alice au pays des 
merveilles ». Regardez bien dans l’ovale #2 de la 
carte ci-dessus et vous allez le repérer près de M38. 
Le Chat souriant et M38 font un beau 2 degrés de 

large. L’étoile Phi du Cocher (mag. 5) fait partie du 
sourire du chat. Il est visible avec le « Tit poisson 
volant » dans la photo 3. 
 
Le troisième astérisme, la « Tite guernouille », n’est 
nul autre que M36 lui-même. Vous n’avez  besoin 
que d’un peu d’imagination! M36 est indiqué sur la 
figure 1 et la "Tite guernouille"  est représentée 
dans les photos 4 et 5. Nulle importance si votre 
télescope inverse les images, la « Tite guernouille » 
changera tout simplement d’orientation. 
 
Notre cerveau est toujours en train de chercher des 
formes quand nous observons un groupe d’étoiles. 
C’est comme ça que les constellations ont vu le jour, 
il y a bien longtemps. Avec l’aide de jumelles ou 
d’un petit instrument, nous lui facilitons la tâche. Il 
faut tout simplement prendre ça en riant quand on 
est rendu à voir des « tites guernouilles »            
dans le ciel.   

photo 1 photo 3 photo 5 photo 4 photo 2 

figure 1 
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les molécules d'air émettent de la lumière lorsque frappées 
par les électrons et les protons solaires! (Ça ne marche 
pas avec une télé LCD!) 
 
Vent solaire 
 
Le physicien Michael Faraday (1791-1867) est l’un des 
fondateurs de l’électromagnétisme. Il a découvert qu’un 
champ magnétique en mouvement engendrait un courant 
électrique dans des structures métalliques comme les fils. 
Ce phénomène survient aussi lorsque le vent 
solaire perturbe le champ magnétique de la Terre 
et il peut y avoir des effets sur les grandes struc-
tures métalliques comme les lignes de transport, 
le pipeline d'Alaska, les rails de chemin de fer qui 
font ding, ding, ding toutes seules! 
 
Alors, vous souvenez-vous du 13 mars 1989? 
Une grosse explosion solaire dirigée vers la Terre 
a fait bouger notre magnétosphère et créer un 
courant dans les lignes de transport électrique... 
Dû aux perturbations du champ magnétique, il 
arrivait plus d’électricité à Montréal qu’il s’en pro-
duisait à la Baie James. Pouf! Ben! Kaboum! 
Tout le Québec s'est retrouvé dans le noir. Les 
installations d'Hydro-Québec ont sauté les unes 
après les autres et le dernier transformateur à LG
-4, qui essayait de fournir le courant à tout le 
Québec, a pris feu! Des aurores étaient visibles 
dans le ciel de Montréal et même jusqu'au Texas!  
 

Ce jour-là, selon la NASA
2
, lors d’une course de pigeons 

voyageurs aux États-Unis, les perturbations du champ ma-
gnétique ont dérouté 70% des oiseaux participants. Ils ne 
sont tout simplement pas revenus à leur pigeonnier ! Il faut 
dire que les pigeons voyageurs s’orientent en partie grâce 
au champ magnétique de la Terre. 
 
Ailleurs, dans le système solaire 
 
Il y a des aurores sur Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, et 
même Vénus et Mars en ont déjà eues! C'est une façon 
facile de savoir si une planète a un champ magnétique et 
une atmosphère. Elles sont causées par les vents solaires 
comme sur la Terre. Vénus n'a pas de champ magnétique 
proprement dit, ses aurores sont donc plus diffuses et peu-
vent se former sur tout le disque. 
 
On commence le cycle numéro 24 du Soleil. Préparez-
vous, le spectacle va commencer! 

Michael Faraday  
(1791-1867) 

Kristian Birkeland  
(1867-1917)  

William Thomson  
Lord Kelvin 
(1824-1907) 

Hannes Alfvén  
(1908-1995) 

Aurore sur Jupiter, en ultraviolet, NASA  

Le lac avec le reflet d'aurore est mon spot favori pour faire des photos la nuit... 
tranquille, loin de la lumière sauf celle du barrage de LG-1 à deux kilomètres  
derrière moi. Le lac est franc nord ainsi que la noirceur du ciel de la Baie-James!  

1.  http://www.astrosurf.com/luxorion/aurore.htm 
2.  Michael Carlowicz. Storms from the Sun.  
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Pierre Tournay, SAPM #1999 

E 
n 2005, j’ai commencé à m’impliquer dans l’adoption 
d’un règlement municipal pour contrôler l’éclairage 
et combattre la pollution lumineuse. 

 
J’habite la ville d’Hudson qui se situe à mi-chemin entre 
Montréal et la frontière ontarienne. Contrairement à la ré-
gion du Mont-Mégantic, l’ouest du Québec n’est pas des-
servi par un gros observatoire professionnel… La lutte 
contre la pollution lumineuse est donc plus délicate parce 
qu’en général le public et les municipalités ne pensent pas 
à la protection du ciel quand ils s’éclairent. Pire ! J’ai vite 
compris que les villes ne voudraient pas changer leurs ha-
bitudes d’éclairage dans le seul but de plaire à quelques 
astronomes amateurs de la région. Elles parlent toujours 
de « sécurité publique ». 
 

En 2007, j’ai mis la main sur le premier règlement adopté 
dans la région du Mont-Mégantic grâce aux efforts de l’in-
génieure Chloé Legris et de son équipe (encadré, page 
suivante). Il est très complet et se compose d’une soixan-
taine de pages. J’ai eu beau distribuer des copies, notam-
ment à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, je n’ai jamais ob-
tenu de résultat. C’est que ce règlement est trop détaillé 
pour une région sans observatoire professionnel. À force 
d’en parler avec les membres qui siègent sur le comité sur 
l’Environnement de la ville d’Hudson, on m’a suggéré de 
l’alléger et de le simplifier. Résultat : le document est passé 
de 60 à 4 pages ! 
 
Le nouveau règlement d’Hudson conserve l’essentiel du 
règlement du Mont-Mégantic. Toute propriété qui veut s’é-
clairer peut le faire mais le jet de lumière doit viser le sol. 
L’éclairage est permis, mais on combat l’éblouissement 
causé par les lumières. En d’autres mots, il ne faut pas voir 
l’éclat de l’ampoule en dehors de la surface qui devrait être 
éclairée. Ce principe simple à vérifier peut facilement être 
appliqué aux stationnements, aux rues, aux entrées de 
cour, aux grands entrepôts, aux hôpitaux, aux écoles, aux 
condos, aux parcs, aux terrains de sports, etc. En utilisant 
une visière et en ciblant le sol, on conserve la lumière di-
recte chez soi; elle n’éclaire pas le voisin et n’aveugle pas 
les conducteurs d’automobile. Le ciel est ainsi protégé, ce 
qui est parfait pour les astronomes amateurs. Il est connu 
que même l’asphalte, la neige, la glace et le gazon réflé-
chissent la lumière mais entre l’éblouissement direct et la 

Tucson, en Arizona, une ville exemplaire. 
Des lumières de bureau sont éteintes toute la nuit. 

À l’avant-plan, un stationnement intérieur éclairé qui ne nuit pas.  
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Nous sommes arri-
vés au parc national 
de Mesa Verde, dans 
le sud du Colorado, à 
la tombée du jour. 
Pas de temps à per-
dre! D’abord, installer 
la lunette de 80 mm, 
puis repérer le mince 
croissant lunaire bas 
à l’horizon, dans un 
ciel encore brillant, à 
peine dix minutes 
après le coucher du 
Soleil. Pas facile, 
mais il est bien là : 
seul le fin croissant 
éclairé est visible; la 
lumière cendrée de 
la Lune se confond 
encore avec le bleu 
du ciel et il est im-
possible de distin-
guer où se termine le 
disque lunaire. Après 
une minute ou deux, 
j’arrive enfin à détec-
ter l’étoile de magni-

tude 3. Plus question dès lors de la quitter des yeux. Quelques 
dizaines de secondes plus tard, hop! elle disparaît instantané-
ment. Il est 20 h 31 m 13 s, heure locale. Fin de cette observation 
strictement visuelle; il est grand temps de souper! 
 
Une éclipse lunaire partielle en boni 
 
Dans la nuit du 3 au 4 juin avait lieu une éclipse partielle de Lune. 
Depuis Hawaï, où cette éclipse était visible en entier, j’ai pu ob-
server et photographier les moments forts du phénomène : début 
des phases partielles à minuit heure locale, maximum de l’éclipse 
à 1 h 03 et fin de l’éclipse partielle à 2 h 06. Une nuit de sommeil 
discontinue, mais de beaux souvenirs de cette troisième syzygie. 
 
Le passage de Vénus pour conclure 
 
Ne manquait donc que l’observation réussie du passage de Vé-
nus pour faire de ce voyage un succès complet. Les circonstan-

ces étaient d’ailleurs idéales pour l’observation des contacts 1 et 
2, avec le Soleil et Vénus tout près du zénith. Mais, même dans 
sa partie la plus aride, la Grande île d’Hawaï n’est pas dépourvue 
de nuages… et ceux-ci sont venus nous hanter peu avant le mo-
ment critique. Mauvais choix de site d’observation! Nos tentatives 
de dernière minute pour nous placer sous la trajectoire d’un des 
nombreux « trous » furent vaines : l’heure du premier contact est 
passée — sous un nuage; puis l’heure du deuxième contact — 
idem. Nous avions raté l’entrée de Vénus devant le Soleil, soit la 
partie la plus intéressante du phénomène. Sans doute les vingt 
minutes les plus frustrantes de ma carrière d’astronome… 
 
Nous avons repris l’observation du passage plus de deux heures 
plus tard, depuis un nouveau site, avec Vénus bien avancée sur 
le disque du Soleil. C’est de là que j’ai pu suivre visuellement la 
sortie de Vénus; mais celle-ci se déroulait à quelques degrés 
seulement au-dessus de l’horizon et prenait fin à peine quinze 
minutes avant le coucher du Soleil. Dans ces conditions, l’extinc-
tion atmosphérique et le seeing épouvantablement mauvais ne 
m’ont pas permis d’observer l’anneau de lumière autour du dis-
que de la planète. Même la fameuse goutte noire était complète-
ment déformée par la turbulence! Dommage… 
 
Demi-échec, tout en nuances, pour cette dernière étape mais, 
dans l’ensemble, un voyage satisfaisant tant au plan astronomi-
que que culturel : sites archéologiques extraordinaires; faune et 
flore fabuleuses, sur terre et sous l’eau; manifestations volcani-
ques spectaculaires; et observatoires astronomiques légendaires. 
Nous sommes rentrés chez nous, des images plein la tête.  

Coucher de Soleil encore partiellement éclipsé, derrière les mesas.  

L'auteur, désespéré, en train de manquer les 
premières minutes du passage de Vénus! 

Transit de Vénus. Un montage d'images de la seconde 
moitié du passage de Vénus du 5 juin 2012. 

 
 
Le saros est une période de temps 
qui permettait aux astronomes de 
l’Antiquité de prédire le retour des 
éclipses. Cette période résulte de la 
commensurabilité de trois cycles 
importants liés au mouvement de la 
Lune autour de la Terre. En effet, 
223 mois synodiques (d’une nou-
velle lune à l’autre), 242 mois dra-
conitiques (entre deux passages par 
la ligne des nœuds) et 239 mois 
anomalistiques (d’un périgée au 
suivant) sont équivalents, à quel-
ques heures près, à 6585,3123 

jours, soit 18 ans, 10 jours (ou 11, 
selon le nombre d’années bissexti-
les qui interviennent) et un tiers. 
 
Ainsi, au bout d’une période d’un 
saros après une éclipse donnée 
(qu’elle soit solaire ou lunaire), les 
conditions sont à nouveau réunies 
pour que se produise une autre 
éclipse très semblable, en termes de 
type, durée et trajectoire. Le tiers 
de jour supplémentaire fait en sorte 
que la Terre aura tourné d’environ 
120 degrés de plus en longitude : 
une nouvelle région du globe sera 
alors témoin de l’éclipse.  
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J 
’aime les syzygies : il s’y passe 
quelque chose d’excitant, un ren-
dez-vous précis dans l’espace et le 

temps. Pensez aux éclipses, solaires et 
lunaires, mais aussi aux occultations 
d’étoiles par la Lune et aux passages de 
planètes devant le Soleil : quatre types 
d’alignements d’objets célestes que j’ai 
eu la chance d’observer en un peu plus 
de deux semaines, en mai et juin dernier. 
 
En effet, les syzygies sont aussi de mer-
veilleux prétextes pour voyager et décou-
vrir des lieux extraordinaires. L’idée d’un 
nouveau périple à saveur astronomique 
a germé quelques jours après Noël 
2011. Elle a évolué au cours de l’hiver 
pour devenir le projet, un peu fou sans 
doute, d’une grande virée américaine. 
Première étape : le toujours spectaculai-
re Sud-Ouest, où nous irions d’abord 
rendre visite à un vieux copain astrono-
me qui habite au Nouveau-Mexique, à 
l’occasion de l’éclipse annulaire du 20 
mai qui passait par là. Puis, direction la 
légendaire Big Island d’Hawaï, l’un des 
endroits les plus près d’ici où le passage 
de Vénus, 16 jours après l’éclipse, serait 
visible en entier. 
Le 18 mai 2012, Marie-France et moi 
étions dans l’avion, direction Albuquer-
que. 
 
Une éclipse annulaire pour commen-
cer 
 
Je compte sept éclipses totales à mon 
actif et, à prime abord, je ne croyais pas 
voyager un jour pour une « simple » 
éclipse annulaire. Mais celle du 20 mai 
serait spéciale : elle surviendrait précisé-

ment pendant un cycle 
de saros — 6585 1/3 
jours — après l’éclipse 
du 10 mai 1994. À 
l’époque, il fallait se 
rendre dans l’état de 
New York, au Vermont 
ou au New Hampshire 
pour se trouver dans 
la bande d’annularité. 
À Montréal, cette 
éclipse était partielle : 
avec mes collègues et 
plusieurs membres de 
la SAPM, j’étais de-
vant le Planétarium, 
au milieu d’une foule 
de centaines de per-
sonnes enchantées de 
voir le Soleil se trans-
former en un mince 
croissant. 
 
L’éclipse du 20 mai 2012 était donc ma première véritable annu-
laire. Et vous savez quoi? J’ai bien aimé! L’incertitude météorolo-
gique, les nuages sur les montagnes, la course pour trouver un 
site à l’horizon dégagé, l’installation à la dernière minute au bord 
d’une quasi-autoroute à quatre voies, tout ça a pimenté notre 
observation. Puis d’autres voitures se sont arrêtées près de nous. 
Bientôt, nous étions 20, peut-être 25 — un happening improvisé, 
dans la bonne humeur générale. Et la phase annulaire, sans avoir 
la splendeur surnaturelle d’une totalité, était fort jolie à observer. 
Enfin, le coucher du croissant de Soleil restera gravé dans nos 
mémoires. 
 
Une occultation en prime 
 
Le 22 mai, deux jours après l’éclipse annulaire, une occultation 
de l’étoile Dzêta Tauri, l’une des deux cornes du Taureau, serait 
observable au crépuscule depuis une bonne partie du Sud-Ouest 
des États-Unis. 

Marc Jobin 

Syzygie : n.f. (latin syzygia, du grec 
συζυγία, « assemblage, réunion »). 

En astronomie, situation où trois 
objets célestes ou plus sont alignés. 

Éclipse lunaire. Un montage 
de photographies de l'éclipse 
partielle de Lune qui a eu lieu 
dans la nuit du 2 au 3 juin 
2012.  La Lune se déplaçait 
de droite à gauche par rapport 
au cône d'ombre de la Terre. 

Marie-France contemple l'éclipse annulaire  
du 20 mai 2012.  

Éclipse annulaire ver-
ticale. Trois moments 
forts de la phase annu-
laire de l'éclipse du 20 
mai 2012, du 2e au 3e 
contact.  À mi-éclipse 
(image du centre), l'an-
neau n'est pas parfaite-
ment symétrique, car 
nous nous trouvions à 
une soixantaine de kilo-
mètres au nord de la 
ligne centrale.  
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lumière réfléchie, il est de loin préférable de contrôler l’é-
blouissement direct.  
 
Il est facile de réduire l’intensité des lumières pour en mini-
miser la réflexion. C’est d’autant plus intéressant que les 
économies en argent sont substantielles. En effet, l’étude 
réalisée par l’ingénieure Chloé Legris démontre que seule-
ment 40% de la lumière émise par les sources lumineuses 
qu’utilisent les particuliers est vraiment utile. Le reste 
(60%) est du pur gaspillage. On pourrait donc prendre une 
ampoule de 40 watt (au lieu de100 watt), la munir d’une 
visière qui dirigerait la lumière vers le sol et obtenir le mê-
me éclairage au sol, car 100 % du 40 watt s’y rendrait. En 
plus, l’ampoule de 40 watt coûte moins cher que celle de 
100 watt et elle consomme moins d’énergie ! 
 
Dans bien des cas, il est possible de faire des économies 
additionnelles en utilisant des ampoules de type DEL 
(diodes électroluminescentes) beaucoup plus efficaces 
que toutes les ampoules conventionnelles. Par exemple, 
les municipalités utilisent des lumières de rue de 125 watt 
au sodium haute pression qui doivent être changées aux 
trois ans. Selon les conseillers municipaux de la ville de 

Baie d'Urfe, elles pourraient les remplacer par des ampou-
les DEL de 40 watt qui dureraient vingt ans ! Les villes de     
20 000 habitants pourraient ainsi économiser jusqu'à 40 
000 $ par année parce qu’elles n’auraient plus à rempla-
cer les vieilles ampoules brulées ! C’est un pensez-y bien.  
 
Tucson, en Arizona, est une ville exemplaire. Même si 
500,000 habitants y vivent, il est possible de voir la Voie 
lactée à l’œil nu, car depuis 1972 les autorités municipales 
contrôlent tout simplement l’éblouissement. Bien sûr, l’é-
clairage n’y est pas interdit, tout comme à Hudson où le 
nouveau règlement n’empêche pas les gens d’éclairer leur 
propriété. Mais quand on s’éclaire intelligemment, on épar-
gne de l’argent, on augmente la sécurité routière, on aide 
l’environnement, on embellit le territoire et comme dessert, 
on protège les étoiles … Tout le monde gagne !  
 
Le règlement à Hudson a été adopté en juin 2012. C’est 
tout récent ! Je vais le présenter à la MRC de Vaudreuil-
Soulanges avec l’espoir qu’il soit adopté partout dans 
l’ouest du Québec, entre Montréal et la frontière ontarien-
ne. Et j’espère que ça prendra moins que sept ans ce 
coup-ci !  

Diplômée en génie mécanique à l’Université de Sher-
brooke, Chloé Legris a piloté pendant 6 ans le projet 
de lutte contre la pollution lumineuse à l’ASTROLab du 
Mont-Mégantic. En 2006, elle a produit un document 
intitulé Guide technique et réglementaire sur l’éclairage 
extérieur – Projet de lutte contre la pollution lumineuse. 
Ses efforts ont abouti en 2007 à la création de la pre-
mière réserve internationale de ciel étoilé en milieu 
urbain au monde, reconnue par l'UNESCO et l'Interna-
tional Dark-Sky Association! Cette réalisation lui a valu 
d’être élue Personnalité scientifique de l’année de Ra-
dio-Canada en 2007.  
 
La Réserve de ciel étoilé du Mont-Mégantic est proté-
gée par deux zones totalisant plus de 5 500 km

2
! Dans 

la première, d’un rayon de 25 km centré autour de 
l’Observatoire, des interventions sur l’éclairage exté-
rieur ont produit des résultats concrets. La Ville de 
Sherbrooke se trouve à la limite de la deuxième zone 
concentrique de 50 km. Parce que la Ville est respon-
sable de 25% des lumières agressives, les élus ont 
adopté en 2007 un règlement visant à protéger le ciel 
nocturne. 
 
Vigilance!!! 
 
Le tournant de 2007 a eu un impact certain sur la quali-
té du ciel étoilé, mais il faut rester très vigilant. En 
2009, les élus de la région du Mont-Mégantic et les 
scientifiques de l’Observatoire relançaient le projet de 
lutte contre la pollution lumineuse après avoir remar-
qué le retour de certains éclairages déficients

1
. De 

plus, La Presse 
Canadienne et 
R a d i o - C a n a d a 
révélaient en août 
2012 que les États
-Unis avaient ins-
tallé de gigantes-
ques lampadaires 
équipés d'ampou-
les DEL projetant 
dans le ciel une 
lumière blanche 
au poste frontalier 
de Chartierville, une petite municipalité située à une 
quinzaine de kilomètres de l'Astrolab du Mont-
Mégantic. Résultat : un immense dôme lumineux est 
apparu. 
 
Pour le directeur du parc national du Mont-Mégantic, 
« les lampadaires américains n'empêchent pas à eux 
seuls la contemplation du ciel étoilé, mais additionné à 
d'autres sources de lumière, leurs effets ne sont pas 
négligeables »

2
. Selon les mêmes sources, « la situa-

tion n'est pas simple à régler, puisque la décision de 
changer ou non le dispositif revient à un autre pays et 
qu'elle implique des questions de sécurité, chères au 
voisin du Sud »

3
. 

 

1- Radio-Canada, 17 mars 2011 
2- Presse Canadienne et Radio-Canada, 5 août 2012 
3- Ibid 

Qui est Chloé Legris? 
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C hacun développe ses propres façons d’observer 
et de tirer plaisir et énergie de l’astronomie. En 

partageant avec les autres, en observant, en lisant ou 
simplement en discutant on prend ce qui nous 
convient pour bâtir sa propre définition de l’astronomie, 
pour se dégager une vision qui avec le temps nous ira 
comme un gant. Évidemment, on se félicite d’avoir 
débusqué un objet difficile ou un détail à peine visible 
en vision indirecte, on s’émerveille devant la beauté et 
la complexité d’un objet, mais on peut trouver plus 
encore. Vivre un évènement astronomique ou obser-

ver un objet précis, un ensemble, un coin du ciel ou la 
voûte au complet amène à réfléchir, à intégrer ce 
qu’on a pu lire et même imaginer. 
 
Avec septembre arrive la saison idéale pour l’observa-
tion. Les soirées sont longues et fraîches; on installe 
l’équipement, on mange tôt et on est prêt pour le ciel. 
Le cœur de la Voie lactée, tout comme les moustiques 
d’ailleurs, a fait faux bond. On peut alors diriger son 
regard vers l’extérieur de la Voie lactée et en profiter 
pour observer quelques-unes des galaxies locales.  

Yves Jourdain, SAPM 

D 
ébutons par un grand classique qui vous remplira de lumiè-
re : la galaxie d’Andromède M31 (cartes 1 et 2). À l’œil nu 
on voit facilement un petit nuage, une tache floue et aux 

jumelles, une forme ovale au cœur bien délimité. Mais c’est au 
télescope que cet objet révèle sa splendeur et une partie de ses 
secrets. Votre plus petit grossissement est déjà trop pour en saisir 
l’ampleur. Des photos montrent qu’elle s’étend sur 4 degrés ou 
l’équivalent de huit pleines lunes. On peut littéralement s’y prome-
ner et découvrir son cœur très brillant, ses bras spiraux, ses deux 
bandes de poussière et, vers l’extérieur, deux autres galaxies sa-
tellites, M32 et M110, sur lesquelles vous pourrez revenir (elles en 
valent la peine). Grossissez pour découvrir plus de détails et re-
marquez la texture moutonnée de certaines zones de la galaxie. 
Les grumeaux que vous observerez sont en fait des amas ou des 
nébuleuses. 
 
NGC 206, dans le bras sud-ouest, est l’amas le plus facile à repé-
rer et vaut bien un autre grossissement. Ce n’est quand même 
pas de la piquette, un amas à 2,5 mm a.l.!  

En 1926, Edwin Hubble, en étudiant les étoiles variables 
de type céphéide contenues dans certains amas du 
groupe local, a réussi à prouver que plusieurs de ce 
que l’on considérait jusqu’alors des nébuleuses étaient 
en réalité des galaxies.  

À prime abord une proie facile, Andromède emplit l’esprit d’émer-
veillement et livre ses secrets à qui sait s’y attarder. On peut mê-
me y passer une nuit entière. Alors, pourquoi s’en passer?  
 
Si vous ne l’avez pas déjà repérée à l’œil nu, prolongez une ligne 
imaginaire passant de Mirach à Mu Andromède. L’étoile Mu est au 
centre et M31 à l’autre bout de la ligne (carte 2). 
 
Un autre grand classique tout aussi fascinant est la galaxie du 
Triangle M33. C’est une spirale vue de face qui fait aussi partie du 
groupe local. Certains disent même qu’elle est la plus belle spirale 
qu’on puisse observer. À nos latitudes, elle est avec M31 un des 
deux seuls objets hors de notre galaxie qui soient visibles à l’œil 
nu. On la trouve en utilisant la même ligne que pour M31, mais 
cette fois en sens inverse. Une ligne imaginaire partant de Mu Cas 

carte 1 

en passant par Mirach croisera M33 à environ deux fois la dis-
tance entre les deux étoiles (carte 2).  
 
La patience est, pour cette galaxie, votre meilleur gage de suc-
cès. Avec votre plus grand champ, regardez longuement, sortez 
de la galaxie puis revenez-y à plusieurs reprises. Laissez votre 
pupille s’acclimater aux fins détails et à la pâleur de ses bras qui 
s’étendent sur une surface plus grande qu’une pleine lune. Elle 
est immense!  

Si votre équipement le permet, grossissez et grossissez encore 
pour repérer NGC 604,  une des plus grandes nébuleuses diffu-
ses et pouponnières d’étoiles du groupe local (carte 2b). Un 
filtre UHC ou O3 vous aidera à mieux la voir. Une nébuleuse 
diffuse à 2,7 mm, encore un bon cru! 
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À quelques minutes du début du passage de Vénus, la foule nombreuse se 

presse autour des animateurs et des télescopes. 

Mais que se cache-t-il donc dans la boîte? 

Une image projetée du Soleil! 

La SAPM à l’Université de Montréal 
Les photos sont de Pierre Lacombe 

De nombreux bénévoles et passionnés installent leurs télescopes sur le site d'ob-

servation de l'Université de Montréal. 

L'Oratoire Saint-Joseph (arrière-plan) n’a pas su empêcher les nuages de cacher le Soleil au mo-ment du premier contact de Vénus. 
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Photo prise le 5 juin 2012, à 20h, au Parc de la Croix lumi-
neuse à Lac-Mégantic, à l’aide d’un télescope de type New-
ton Sky-Watcher muni d'un filtre Thousand Oaks, méthode 
afocale, et d’une caméra numérique Olympus FE-370.  
Raymond est membre de la SAPM depuis 1998 

Le transit vu de la rive sud 
par Jean-François Guay 

Le transit vu du Lac-Mégantic 
par Raymond Fournier 

J 
’ai choisi de partager le passage de Vénus avec mes collègues 
d'astronomie puisqu’ils s'y connaissent bien plus que mes pa-
rents. Et il semble que mon choix ait été judicieux. Là où nous 

étions (Châteauguay), nous avons eu un beau Soleil jusqu’à 19h, 
après quoi les nuages se sont complètement emparés du ciel. J'ai 
donc pu prendre avec succès mes premières photos d'un événement 
astronomique! 
  
Comme mon matériel est très limité, je n'avais d’autre choix que de 
bricoler un système de projection avec des jumelles. 
  
Voici donc mon matériel : gros morceau de carton provenant de l'em-
ballage d'un frigo; feuille blanche agissant comme écran; guenilles 
noires pour bloquer les fuites de lumière; jumelles 10x50; morceaux 
de carton pour stabiliser les jumelles; tablette agissant comme acco-
toir; caméra digitale standard. 
  
Le montage est astucieux! J’ai plié la boîte pour former une pyramide 
à base triangulaire d’une longueur de 1,88m. J’ai placé les jumelles 
au bout ouvert de la boîte et l’écran blanc au bout fermé. J’ai percé 
une petite "porte" près de l’écran pour que je puisse voir la projection 
et en prendre des photos. Malgré les guenilles, la lumière s’est un peu 
infiltrée produisant des zones claires sur l’écran. Après quelques ajus-
tements, le soleil m’a enfin fait un clin d’œil et j’ai pu photographier le 
passage de Vénus !  

Stéphane Baune 

Transit de 

Vénus et 

taches 

solaires 

Transit de Vénus du 5 
juin 2012 prise entre 
le 1er et le 2e contact 
avec un Ritchey-
Chretien 8" et une 
caméra Canon 60D au 
foyer primaire.  
 

P
h
o
to

 S
té

p
h
a
n
e 

B
a
u

n
e
 

P
h
o
to

 S
té

p
h

a
n
e 

B
a
u

n
e
 

 

HYPERESPACE  AUTOMNE 2012    9 

Versons un peu dans la  fiction pour nous 
amuser ou rêver! Voilà donc que le Soleil fait 
maintenant partie de la galaxie du Triangle et 
que, comme la nébuleuse d’Orion, NGC 604 
n’est plus maintenant qu’à 1600 a.l. de nous. 
Quel spectacle, une nébuleuse plus brillante 
que Vénus! Puis M31, maintenant trois fois 
plus près de nous, soit à 750 000 a.l., devient 
onze fois plus brillante. Elle apparaît comme 
une grande spirale étoilée et il est facile d’en 
observer plusieurs objets… Et n’oubliez pas 
cette autre petite tache visible à l’œil nu et 
qui ne porte aucun numéro : la Voie lactée! 

carte 2b 

Il est vraiment surprenant que Charles Messier ait pu passer par-
dessus NGC 7789, un des plus beaux et des plus gros amas ou-
verts de notre ciel (peut-être y avait-il eu trop de vin ou de chan-
delles allumées le soir où il a scruté cette portion du ciel…).  L’a-
mas compte plus d’un millier d’étoiles bien concentrées et répar-
ties sur une surface équivalente à une pleine lune. Ses limites 

sont vagues, car elles semblent se fondre avec les nombreuses 
étoiles qui l’entourent. On le surnomme « la rose blanche » à 
cause des boucles que semblent former ses étoiles et qui lui 
donnent l’allure de la fleur. On l’appelle aussi « la rose de Caro-
line » en souvenir de Caroline Herschell qui a découvert l’amas 
en 1783.  
 

Pour trouver NGC 7789, imaginez un triangle rectangle dont la 
base est le dernier trait du W de Cassiopée (entre Schedar et 
Caph). Éloignez-vous de 3 degrés de Caph, la dernière étoile 
du W et vous y serez (carte 3). 

Revenons maintenant à la réalité et à notre ligne, à mi
-chemin entre M33 et M31, pour  observer l’étoile  
Mirach ou β Andromède  (carte 2). C’est une géante 
rouge 100 fois plus grosse que le Soleil qui dégage 
mille fois plus de lumière. C’est ce qui adviendra du 
Soleil, à peu près au moment où la galaxie d’Andro-
mède commencera sa danse avec la Voie lactée. No-
tre astre devrait alors englober la Terre et même re-
joindre Mars.  

Une animation de la NASA vous montrera qu’Andromè-
de se dirige à toute vitesse vers nous. Elle viendra s’a-
malgamer à la Voie lactée dans un peu plus de 4 mil-
liards d’années. Soyons prêt!  http://www.nasa.gov/
mission_pages/hubble/science/milky-way-collide.html 

Voilà de quoi réfléchir lors des soirées d’observation. Connaissez-
vous le « fantôme de Mirach »?  NGC 404 (carte 2) est une autre 
galaxie du groupe local. Au télescope, elle apparaît comme une 
petite tache ronde avec un centre un peu plus brillant. Son surnom 
lui vient de sa proximité avec Mirach qui la rend difficile à déceler 
dans les lueurs de l’étoile. On sait à quel point la lumière peut par-
fois déranger… Passons maintenant d’une géante à une naine 
rouge qu’une amie passionnée par les doubles m’a récemment fait 
découvrir, Êta Cassiopée ou Achird. Située à moins de 20 a.l. de 
nous, Achird A est une étoile jaune en tout point semblable au So-
leil. C’est sa compagne beaucoup moins brillante, Achird B, qui est 
une naine rouge. La couleur distincte des deux étoiles, jaune et 
rouge orangé, offre un beau spectacle et facilite leur séparation. 
De magnitude 3,4, elle est facile à repérer, un peu en retrait de 
l’avant-dernier trait du W de Cassiopée, à moins de 2 degrés de 
Schedar, l’étoile du bas (carte 3). 

Bien qu’elles représentent théoriquement entre 70% et 
90% des étoiles de la Voie lactée, à peine 40 naines rou-
ges sont connues à ce jour. Leur faible luminosité les 
rend difficile à détecter.  

carte 2 
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Il y a eu bien des légendes chez les Grecques concer-
nant une sœur perdue. D’autres ont  dit que l’erreur ve-
nait plutôt de l’importance qu’accordaient au chiffre 
sept les Babyloniens et les Assyriens.  
 
La bonne explication est tout autre. Les neuf étoiles 
principales des Pléiades représentent bien sept sœurs 
mais aussi leurs deux parents, Atlas et Pléione. 

C’est aux jumelles que l’amas est le plus ravissant avec ses tein-
tes bleutées. Vous serez alors à même de voir plusieurs de ses 
centaines d’étoiles.  
 
Des neuf étoiles principales cinq sont doubles ou multiples: Atlas, 
Alcyone, Electra, Taygeta et Astérope (carte 4). Voyez combien 
vous pourrez en séparer avec votre instrument. Mais ce n’est pas 
tout. Si vous ne l’avez pas déjà remarqué, sortez et revenez à 
l’amas à plusieurs reprises, utilisez un filtre 03 ou UHC et vous 
découvrirez que la texture de l’espace entourant certaines étoiles 
de l’amas est différente. M45  baigne dans une série de nébuleu-
ses à réflexion. La nébuleuse de Mérope, IC 349, est la plus faci-
le à repérer. L’étoile Mérope est située à peine à 0,6 a.l. de la 
nébuleuse et éclaire puissamment le nuage de gaz. Selon le ciel, 
votre œil et votre instrument vous pourrez observer plus au moins 
les détails de ces nébuleuses. Mais c’est en photos qu’elles sont 
le plus spectaculaires.  

Fait intéressant, ni Mérope ni les autres étoiles de l’amas ne sont 
issues de ces nébuleuses.  En fait, l’amas des Pléiades passe 
dans une région où il y a de nombreux nuages de gaz et de pous-
sière. Peut-être qu’en plus d’éclairer ces nuages, le passage du 
groupe d’étoiles causera des effondrements et, qui sait, dans 
quelques millénaires ou millions d’années, naîtront de nouvelles 
étoiles.  
 
Et voilà, j’espère que vous apprécierez ces quelques sugges-
tions. Une toute dernière peut-être serait de prendre une pause 
et, sans rien viser ni tenter d’identifier un objet, de laisser votre 
esprit et votre regard vagabonder dans le ciel. Ne résistez pas, 
oubliez tout, même qui vous êtes, et laissez-vous absorber par 
mon objet préféré : l’Univers. 

carte 4 

 
Voici un pur bijou! NGC 40 dans Céphée est une né-
buleuse planétaire un peu plus difficile à repérer et à 
observer, mais qui vaut vraiment le détour. 
 
Vous aurez besoin d’un bon ciel et peut-être même de 
plusieurs allers-retours à votre carte ou à votre atlas 
pour la repérer. Pour vous situer (et pour continuer 
avec les objets précédents), imaginez une ligne entre 
Schedar Cassiopée et Gamma Céphée, l’étoile au 
sommet de la maison ou du chapeau de Céphée. Elle 
est pratiquement sur cette ligne, à 5 degrés de Gam-
ma Céphée. Une autre façon est de repérer Pi Cé-
phée, une étoile un peu moins brillante dans le cha-
peau de Céphée. NGC 40 est à la même distance de 
Pi Céphée et de Gamma Céphée, soit 5 degrés 
(carte 3). 
 
Vous finirez par repérer ce qui semble être une étoile 
à peine obèse… Grossissez et Euréka! Vous l’avez 
trouvée. Elle est brillante! Grossissez encore, ajouter 
un filtre O3 ou UHC et voyez le spectacle. Certains la 
surnomment la « nébuleuse du nœud de cravate ». À 
fort grossissement et avec un bon instrument, vous 
noterez que les gaz expulsés par l’étoile mourante 
sont nettement plus brillants d’un côté que de l’autre. 
L’étoile centrale est aussi bien visible. 
 
Pour terminer dans la lumière et en empruntant un peu à l’hiver, 
voici un autre grand classique, rien de moins que les Pléiades, 
M45! Un objet que les Grecques considéraient comme une cons-
tellation et que les peuples antiques représentaient avec sept étoi-
les, d’où le surnom de « sept sœurs ». 
 
Dans un ciel moyen, on voit à l’œil nu six étoiles qui forment un 
petit chaudron. Mais où est donc passée la septième? Dans un 
bon ciel, on repère facilement neuf étoiles!  

carte 3 
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E n 1947, durant la guerre froide, les 
Américains ont envoyé des ballons-

sondes espions pour savoir si l’URSS 
effectuait des tests nucléaires. Le projet 
top secret était appelé Projet Mogul. Une 
commission d'enquête sénatoriale a ré-
vélé qu’un des ballons à la nacelle hexa-
gonale s’est écrasé près de la ville de 
Roswell et a causé la célèbre affaire. 
 
Les partisans de la théorie du complot 
ont conclu qu'un vaisseau extraterrestre 
s'était écrasé près de Roswell, que les 
passagers avaient été récupérés et que 
toutes les informations sur l'incident 
avaient été dissimulées. Un sondage 
publié par CNN/Time en 1997 concluait 
qu'une grande majorité des gens 
croyaient toujours à la théorie du com-
plot. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/

affaire_de_Roswell#cite_note-10 
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risqué le tout. On est parti et on a roulé sur une route entre 
d'immenses pins qui bouchaient l'horizon. Enfin une ville! 
On a cherché un stationnement de Walmart, un Mcdo. 
YES! On a trouvé un parc, un horizon dégagé, un petit lac, 
des canards, une fontaine et même un gazebo juste pour 
nous... On en demandait pas tant! 
 
Le ciel s’est dégagé! Premier contact, le deuxième, la fa-
meuse goutte! On pensait à vous autres, au club d'astrono-

mie de Raleigh (le club de ma douce Susan où j’ai donné 
une conférence le 28 juin dernier) et aux nuages qui vous 
bloquaient le spectacle! On a savouré notre transit pendant 
2 heures avant que l'horizon ne mange le Soleil. Malgré 
l'obstruction du Soleil par Venus, la température n'a pas 
changé d'un poil contrairement aux éclipses totales où elle 
peut descendre de 10 degrés. 
 
À par ça, Susan envoie des gros bisous à toute la gang! 

La SAPM était présente aux Soirées sous les étoiles du lac 

Écho. Le samedi 21 août, un souper communautaire a été 

organisé et on a pu savourer du poisson (doré, brochet, mari-

gane) pêché au printemps par Denis Bergeron, fier instiga-

teur du camping astronomique et gastronomique… 
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A 
u printemps, ma douce Susan et moi avons 
pris l'avion pour Albuquerque au Nouveau- 
Mexique afin d’y louer un motorisé et de 

nous promener un peu! 
 
Première destination: l'escalier miraculeux de la 
chapelle Loretto à Santa Fe. Un escalier en spirale 
fait sans clou, ni vis, ni colle, avec du bois qui ne 
se retrouve pas ailleurs sur la planète, qui tient 
tout seul sans poteau central!!! Les ingénieurs ne 
comprennent toujours pas comment il tient debout! 
Ah oui, il aurait été fait par St-Joseph dans les an-
nées 1880! 
 
Deuxième destination: la ville de Roswell et ses 
ovnis, son musée et ses petits hommes verts par-
tout (encadré L’affaire Roswell)! 
 
Troisième destination: Lubbock au Texas pour y observer 
l'éclipse annulaire. Installés sur le bord d'une petite route 
de ferme, en plein sur la ligne centrale de l'éclipse, notre 

but était de la voir au coucher de 
Soleil. Mais la météo ne collaborait 
pas. Cette journée-là nous laissait 
sans espoir... même dans un dé-
sert. 
 
Nous sommes quand même restés 
en espérant le dégagement prévu 
en soirée, moment où commençait 
l’éclipse. Chanceux pas à peu 
près! Le ciel s’est dégagé une heu-
re environ avant le début! Il ventait 
au point de nous cacher derrière la 
camionnette pour ne pas que l’é-
quipement "shake" trop. Tout allait 
bien jusqu'à la centralité alors 
qu’une petite couche de nuages à 

l'horizon a caché le spectacle pendant environ 5 minutes! 
Le Soleil en est ressorti mais la Lune était déjà trop loin du 
centre... On a quand même vu un beau croissant se cou-
cher! 
 
Quatrième destination: les cavernes de Carlsbad où les 
stalactites et les stalagmites ornent le ciel et la Terre! Aux 
vieux qui, comme moi, se souviennent du film tourné en 
1959 Voyage au centre de la Terre, tiré du roman de Jules 
Verne, certaines séquences y ont été tournées! 
 
On s’est ensuite dirigé vers White Sands, ce fameux désert 
au sable blanc comme neige (celle de la Baie-James... pas 
de Montréal!). 
 

Un petit détour nous a menés au Very Large Array (VLA), 
près de Socorro. Mobiles sur des voies de chemin de fer 
disposés selon un tracé en forme de Y de 36 km de lon-
gueur, ces 27 antennes paraboliques de 25 mètres peu-
vent changer leur "focus". On nous a dit qu'ils pouvaient 
capter le signal d'un cellulaire sur Jupiter! (Je ne savais 
pas qu'y en avait sur Jupiter! M’a m’coucher moins niai-
seux à soir!). 
 
Ensuite, retour à Albuquerque et avion jusqu’à Durham, en 
Caroline du Nord, où nous avons attendu le fameux transit 
de Vénus. Encore une fois, mère nature nous envoyait des 
nuages presque partout... (Ah non! Je n'y serai pas dans 
100 ans...pour le prochain!). 
 
On a scruté le bébé d'Allan Rahill (Clear Sky Chart) qui 
prédisait un trou bleu (Y a pas juste des trous noirs!) à en-
viron une heure de route au sud pour voir le transit. On a 

Michel Tournay 

L’éclipse annulaire du Soleil au Texas 
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Une antenne parabolique du VLA 
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Escalier miraculeux 
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 La Vérendrye, le 18 août vers 1h30, une timide au-
rore boréale s’est déployée à l’horizon, sans jamais 

menacée la transparence du ciel étoilé où station spatia-
le, satellites et étoiles filantes côtoyaient les objets cé-
lestes et la Voie lactée. Un spectacle haut en couleur 
parfois interrompu par des nuages très sombres qui 
passaient rapidement! 
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Pierre Tournay observe le Soleil. 

Installée à l’épingle, la SAPM se prépare à observer. 
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L es 17, 18 et 19 août, des membres de la SAPM ont fait de l’animation publique près 
de l’Observatoire populaire dans le cadre du Festival d'astronomie populaire du Mont-

Mégantic. Ils ont été témoin d’un incroyable coucher de Soleil et d’un superbe arc-en-ciel 
dans la brume du vendredi. Le jour, il a été possible d’observer le Soleil et la nuit de sa-
medi à dimanche s’est révélée excellente pour l’observation d’objets célestes. 

Stéphane Baune  observe le Soleil. P
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Pierre Tournay, Rachelle Léger, Laurent  Jolicoeur et Jean Arcand 
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Nouvelles lunes 
15 septembre à 22h11 

15 octobre à 8h02 
13 novembre à 17h08* 
13 décembre à 3h42* 

Premiers quartiers 
22 septembre à 15h41 

21 octobre à 23h32 
20 novembre à 9h31* 
20 décembre à 0h19* 

Pleines lunes 
29 septembre à 23h19 

29 octobre à 15h49 
28 novembre à 9h46* 
28 décembre à 5h21* 

Derniers quartiers 
8 octobre à 3h33 

6 novembre à 19h36* 
6 décembre à 10h31* 

4 janvier à 22h58*  

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

Dans le ciel cet automne 
L a planète rouge, où s’est posée en août la sonde Curiosity, est encore visible en 

début de soirée. Pour observer Vénus, Saturne et Mercure, il faut attendre l’aube. 
Le cœur de la nuit, lui, appartient à Jupiter…  

Jupiter, vedette de l’automne 

Au début de l’automne, Jupiter se lève vers 22 heures : on 
retrouve la brillante planète au-dessus de l’horizon est-nord-
est, dans la constellation du Taureau, juste à la gauche de 
l’étoile orangée Aldébaran et de l’amas d’étoiles des Hyades. 
Jupiter entreprend sa boucle rétrograde le 4 octobre et se 
rapproche graduellement des Hyades et des Pléiades au 
cours des semaines suivantes. À la fin d’octobre, Jupiter se 

lève vers 20 heures et se trouve à bonne hauteur vers l’est 
plus tard en soirée. 

Jupiter sera à l’opposition le 3 décembre : la planète s’allume 
alors au-dessus de l’horizon est-nord-est au crépuscule, 
culmine très haut au sud vers minuit, et disparaît à l’aube au-
dessus de l’horizon ouest-nord-ouest. L’opposition est la 
meilleure période pour l’observation d’une planète au 
télescope : Jupiter, avec ses multiples bandes nuageuses et 
ses lunes galiléennes, vous en mettra plein la vue ! 
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L’équinoxe d’automne aura lieu le 22 septembre 2012 à 10h49 HAE, et le 
solstice d’hiver se produira le 21 décembre à 6h12 HNE : l’automne durera 
précisément 89 j 20 h 23 min. 

Le retour à l’heure normale aura lieu tôt dans la nuit du dimanche 4 no-
vembre : montres et horloges reculent d’une heure. 

Événements à noter 

La Lune gibbeuse sera voisine de Jupiter dans la nuit du 4 
au 5 et du 5 au 6 octobre; elle passera à moins de 2 degrés 
de Jupiter dans la nuit du 1er au 2 novembre. Enfin, la pleine 
Lune reposera à seulement 1 ½ degré de Jupiter dans la 
soirée et la nuit du 28 au 29 novembre; le 28 au 
crépuscule, ne manquez pas le spectaculaire lever du 
tandem Jupiter et pleine Lune, au-dessus de l’horizon est-
nord-est. 

Vénus, Étoile du matin 

Au cours des prochains mois, l’éclatante Vénus sera visible 
en fin de nuit et à l’aube. D’abord située dans le Lion, la 
planète traverse ensuite les constellations de la Vierge et de 
la Balance, puis entre dans le Scorpion quelques jours avant 
le solstice d’hiver. À la fin de septembre, l’Étoile du matin se 
lève plus de 3 ½ heures avant le Soleil. Mais Vénus se 
rapproche peu à peu de notre étoile et perd de la hauteur 
dans le ciel : à la fin de novembre, elle ne se lève plus que 
2 ½ heures avant le Soleil. À la fin de décembre, Vénus 
apparaît au-dessus de l’horizon moins de 2 heures avant le 
lever du jour. Au cours de ces quelques semaines, Vénus 
glisse le long de l’horizon, passant graduellement de l’est au 
sud-est. 

Vénus prend part à quelques rencontres intéressantes au 
cours de l’automne. Ainsi, le matin du 3 octobre, la planète 
passe à moins de 1/6e de degré de l’étoile Régulus dans la 
constellation du Lion. Le 27 novembre, à l’aube, Vénus 
rencontre Saturne : 2/3 de degré les sépare. En décembre, 
Vénus s’approche de Mercure : les deux planètes seront à 
moins de 7 degrés l’une de l’autre du 4 au 15 décembre, 
avec un écart minimum le 9 décembre. Le croissant lunaire 
sera voisin de Vénus le matin des 12 octobre et 11 
novembre. Le 11 décembre, le croissant ne sera qu’à 2 
degrés à droite de Vénus : ne manquez pas ce duo 
spectaculaire dans le ciel de l’aube ! 

Mars fait du sur-place 

Maintenant loin de la Terre, Mars nous apparaît plutôt faible 
et peu remarquable. Curieusement, en raison de sa position 
actuelle par rapport à la Terre et au Soleil, la planète rouge 
semble faire du sur-place dans le ciel : en effet, elle nous 
apparaît cet automne à peu près au même endroit à chaque 
soir, bas à l’horizon sud-ouest au crépuscule. Il s’agit bien 
sûr d’une illusion, et en y regardant de plus près, on 
s’aperçoit que les constellations défilent rapidement à 
l’arrière-plan : de septembre à décembre, Mars traverse 
successivement la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Du 
18 au 22 octobre, on retrouve la planète rouge près 
d’Antarès, l’étoile principale du Scorpion : ce sera l’occasion 
de comparer la couleur et l’éclat des deux astres. Surveillez 
également la présence du croissant lunaire à proximité de 
Mars le soir des 19 septembre, 18 octobre (très bas au sud-
ouest, au-dessus de Mars et Antarès), 15 et 16 novembre, 

ainsi que les 14 et 15 décembre. La planète rouge se 
couche tôt en soirée, et disparaîtra dans les lueurs du 
crépuscule au courant de l’hiver. 

Saturne réapparaît dans le ciel du matin 

Saturne disparaît dans les lueurs du crépuscule au cours 
des derniers soirs de septembre. La planète aux anneaux 
s’apprête à passer derrière le Soleil : elle sera en 
conjonction avec notre étoile le 25 octobre. Vers la mi-
novembre, elle réapparaîtra graduellement dans le ciel de 
l’aube, où elle croisera d’ailleurs Vénus le 27 novembre : 
moins de trois-quarts de degré séparera les deux planètes. 
Le croissant lunaire reposera à droite de Saturne à l’aube le 
12 novembre; vous les trouverez au-dessus de l’horizon est-
sud-est, 45 minutes avant le lever du Soleil. Enfin, le 10 
décembre, une heure avant le lever du jour, le croissant 
lunaire sera en bas et à droite de Saturne au sud-est. 

Mercure visible à l’aube 

Avis aux lève-tôt : Mercure effectuera une bonne apparition 
dans le ciel du matin en décembre. La petite planète devient 
visible au cours des derniers matins de novembre, au-
dessus de l’horizon est-sud-est, entre 45 et 60 minutes 
avant le lever du Soleil. Mercure gagne rapidement en 
brillance au début de décembre et devient plutôt facile à 
repérer. Le 11 décembre à l’aube, la planète formera un joli 
trio avec Vénus et la Lune. Mercure se rapprochera 
graduellement de l’horizon après le 5 décembre, mais 
demeurera malgré tout bien visible jusqu’au solstice d’hiver. 

Bonnes observations ! 
 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  

Excellentes conditions  

pour les Géminides 
 

L e maximum des Géminides est attendu vers 19 
heures le soir du 13 décembre, quelques heu-

res seulement après la nouvelle lune. L’astre de la 
nuit étant absent du ciel, les conditions astronomi-
ques seront excellentes en 2012 pour l’observation 
de cette pluie d’étoiles filantes, l’une des plus prolifi-
ques de l’année. Sous un ciel bien noir et transpa-
rent, on peut s’attendre à compter entre 30 et 50 
météores à l’heure, à mesure que la constellation 
des Gémeaux, où se trouve le radiant de la pluie, 
s’élève dans le ciel. Souhaitons-nous un ciel par-
fait… ce qui est malheureusement peu fréquent à 
cette période de l’année !  


