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Le royaume
 d’Andromède

éjà les jours plus frileux s’étiolent et s’effeuillent au 
prot des plus longues nuits. Aux rougeoiements du 
crépuscule succède plus précocement  le grand spectacle 
stellaire. Le cerceau de l’écliptique se hisse peu à peu 
alors que la Voie Lactée passe au zénith en direction du 
nord. Au domaine du triangle d’été succède le royaume 
de la constellation d’Andromède et de ses voisins, 
Pégase, Persée, Cassiopée, Céphée et Cetus. Près de 

l’horizon le regard plonge vers le pôle Sud galactique qui marque le 
plancher de la Voie Lactée. La planète Mars, qui trônait en août au 
milieu de la nuit, se prole maintenant vers l’ouest tout en perdant son 
éclat. Saturne lui succède et croît en magnitude dans les Gémeaux. 
En n de nuit, Jupiter brille déjà dans le Lion aux côtés de Régulus. 
Les lève-tôt qui mettent le nez dehors en sont récompensés par 
l’abondance des joyaux du ciel d’hiver : Sirius, Procyon, Aldébaran, 
Castor, Pollux, Capella, Bételgeuse et Rigel.

L’automne nous réserve plusieurs essaims d’étoiles lantes : Orionides 
en octobre, Léonides en novembre et Géminides en décembre. Nous 
pourrons aussi observer une éclipse totale de Lune le 8 novembre, 
suivie 14 jours plus tard d’une éclipse totale de Soleil réservée 
aux audacieux voyageurs de l’Antartique. Quelques comètes dont 
C/2002 T7 LINEAR et 2P/Encke croiseront le ciel avec des magnitudes 
épisodiquement meilleures que 10. Il faudra attendre au printemps 
prochain pour pouvoir enn observer une autre comète à l’œil nu. À 
suivre…

Nos activités automnales sont déjà bien entamées. Les cours et 
ateliers vous offrent l’initiation ou le perfectionnement en astronomie 
d’amateur. Les conférences présentent des sujets diversiés et 
constituent des occasions de rencontres, de discussions et de visites à 
notre bibliothèque. Nous pourrons aussi proter de la nouvelle Rosette 
maintenant totalement fonctionnelle au site d’Hemmingford. En plus 
des soirées d’observation prévues à ce site, un camp d’automne nous 
permettra d’admirer le ciel de la région de Lanaudière à Saint-Alphonse 
Rodriguez. Nous aurons aussi rendez-vous devant le Planétarium pour 
l’observation de l’éclipse totale de Lune du 8 novembre. Une soirée 
G/Astronome amateur permettra de joindre les plaisirs de la table et du 
ciel à Huntingdon dans le suroît. Finalement une Assemblée générale 
spéciale aura lieu le 19 décembre an de discuter de propositions de 
modications à nos règlements de fonctionnement. Soyez au rendez-
vous. Bon automne au royaume d’Andromède !

André De Léan

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 objectifs sont de promouvoir l’astronomie 
auprès du grand public, les échanges entre les astronomes 
amateurs du Québec et les activités du Planétarium de 
Montréal.

La SAPM organise des réunions régulières pour ses 
membres, des conférences, des cours d’astronomie 
pour tous, des événe-ments spéciaux pour le public 
lors de divers phénomènes astronomiques (pluies 
d’étoiles lantes, éclipses, comètes brillantes, etc.). Elle 
tient également des ateliers d’astro-photographie, des 
camps d’astronomie et des activités sociales à saveur 
astronomique.

Avantages aux membres de la SAPM :
Centre de documentation, accès gratuit aux spectacles 
du Planétarium, 15% de rabais à la boutique du 
Planétarium (sauf exception) ainsi qu’à d’autres boutiques 
d’astronomie, bulletin Hyperespace, tarif réduit aux 
activités spéciales de la SAPM, accès privilégié à certains 
événements organisés par le Planétarium ou par la SAPM 
et accès illimité au site d’observation de la SAPM à 
Hemmingford avec abri chauffé et  toilette.

Ligne Info-Ciel : (514) 861-CIEL
Ligne téléphonique de la SAPM offrant des 

informations sur le ciel du mois.
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ette année, les 5, 
6 et 7 septembre, 
la SAPM participait 
pour la première fois 
au congrès de la 
FAAQ, regroupement 

de clubs d’astronomes amateurs 
du Québec. Ce congrès est une 
belle occasion pour les fanas 
d’astronomie de partager leurs 
connaissances. Grâce au travail 
du Club d’astronomie de Dorval, 
l’organisateur de ce congrès, ce fut 
une réussite.

Plusieurs kiosques présentaient 
divers sujets : clubs d’astronomes 
amateurs, fabriquants de téles-
copes, photos CCD, le Clear Sky 
Clock d’Allan Rahill, l’ASTROlab 
du Mont-Mégantic, La Maison 
d’Astronomie, etc. Chaque repré-
sentant des kiosques a eu la 
possibilité d’en faire la présentation. 
Grâce au travail de Yanick Harrison, 
le kiosque de la SAPM a subi une 
cure de rajeunissement et connu 
de nouvelles couleurs.

Durant le week-end, douze 
conférenciers, professionnels et 
amateurs, ont été invités à faire 
une présentation sur différents 
sujets. J’ai particulièrement aimé 
la conférence traitant de La petite 
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28e Congrès de la Fédération 
des astronomes amateurs du Québec

histoire de l’Astronomie au Québec 
d’Yvan Dutil et La poussière d’étoile 
de Stéphanie Plante.

Dans la journée de samedi, le 
Soleil était au rendez-vous. Pierre 
Tournay nous a encore fait proter 
de ses beautés avec son fameux 
ltre H-Alpha.

Avant de déguster un excellent 
repas, comme à chaque année, 
la FAAQ a remis deux trophées 
pour souligner les intérêts et les 
réalisations de deux astronomes 
amateurs. Claude Duplessis, 
membre de la SAPM, a reçu le 
trophée Méritas et le tout jeune 
Mathieu Groulx, président de la 
section jeunesse du Club Véga de 
Cap Rouge, a reçu le trophée 
Les Pléiades. Ensuite, nous avons 
eu droit au vin d’honneur. La 
soirée s’est terminée par une 
session d’observation de la planète 
Mars et de la Lune au site 
d’observation du Club de Dorval, 
au Parc St-Charles.

Le prochain congrès aura lieu les 24, 
25 et 26 septembre 2004. Il sera 
organisé par le Club d’astronomie 
de Drummondville. Un rendez-vous 
à ne pas manquer !

Je vous invite à consulter le site 
Web de la FAAQ pour tous les détails 
du congrès à l’adresse suivante : 
http://www.faaq.org

Diane Dagenais

Légendes : 1- Le nouveau kiosque 
de la SAPM au congrès de la FAAQ
Photo : Pierre Lacombe. 2- Le tout 
jeune Mathieu Groulx recevant le 
trophée Les Pléiades. Photo : Diane 
Dagenais. 3- Claude Duplessis fait 
honneur à la SAPM en recevant le 
prestigieux trophée Méritas. Merci 
et félicitations, Claude ! Photo : 
Diane Dagenais
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mais plutôt des naines brunes. 
Après une conférence dynamique 
et intéressante, j’ai eu la chance 
de saluer le conférencier et de 
le féliciter pour son exposition. Il 
me demande à son tour, d’où je 
viens et je lui réponds que je viens 
du Chili. J’ai pu immédiatement 
constater qu’il a sursauté comme 
s’il avait cru que je lui parlais de 
la sauce chili très épicée. « Il y 
avait un Chilien parmi nous ce 
soir ! Si j’avais su, j’aurais parlé 
beaucoup plus du Gemini Sud dans 
ma conférence » a-t-il répondu. 
Pour les lecteurs moins familiers, le 
Gemini Sud se trouve au Chili. Puis 
le conférencier reprend : « Comme 
j’envie le ciel du nord du Chili». 
Effectivement, je me trouvais face 
à un vrai connaisseur, il n’y a 
pas de doutes. On a échangé sur 
quelques expériences du ciel de 
cette lointaine terre avant que le 
conférencier ne quitte.

D’après ce qu’on m’a expliqué sur 
les lieux, la nuit ne pouvait surtout 
pas oublier une tradition de ce 
festival : celle de la présence des 
nuages et de quelques averses. Par 
contre, le climat n’était pas trop pris 
au sérieux : les télescopes étaient 
sur la terrasse de l’ASTROLab avec 
leurs orgueilleux propriétaires prêts 
à offrir une balade dans le ciel aux 
visiteurs curieux. Bien, ça aurait 
peut-être été tentant d’oublier 
qu’on était dans l’hémisphère Nord 
et pointer les télescopes vers 
les nuages de Magellan qui se 
trouvaient dans le ciel à cette 
heure-là. Ceux-ci n’étaient pas 
exactement deux galaxies 
d’hydrogène mais plutôt des 
dizaines de nuages chargés d’H2O 
et ils nous l’ont rappelé en nous 
en envoyant quelques millilitres 
sur la tête à intervalles réguliers. 
Heureusement, quelques percées 
dans les nuages nous ont permis 
de voir des objets traditionnels à 
cette époque de l’année, comme 
M57 ou M13.

a fait presque un 
an que je suis de 
retour au Québec, 
a p r è s 1 9 
m e r v e i l l e u s e s 
années sous le ciel 
étoilé du Chili. Ça 

faisait plusieurs mois que 
j’attendais avec impatience l’arrivée 
de l’été québécois an de me 
joindre aux amateurs de la région 
dans leurs activités estivales.

Ce n’était que le mois d’avril et 
le Festival d’Astronomie populaire 
du Mont-Mégantic était annoncé 
sur toutes les listes de courriel 
astronomique sur l’Internet. 
Était-ce le fameux «poisson d’Avril» 
de la culture populaire de la 
région ? Eh bien, heureusement, 
non ! C’était tout à fait vrai et 
justement ce que j’attendais depuis 
longtemps: l’occasion de participer 
à une rencontre astronomique 
importante sous le ciel des 
Cantons-de-l’Est et la possibilité, 
enn, de pouvoir observer sous 
les étoiles de l’hémisphère Nord, 
hors des lumières impertinentes de 
Montréal.

De plus, je me suis dit que 
c’était aussi l’occasion de participer 
comme bénévole et de présenter 
une conférence sur ce que je 
connais le mieux par rapport aux 
amateurs québécois : Le ciel de 
l’hémisphère Sud.

Le jour approche et presque tout 
est prêt pour partir. Ma tente, 
mes jumelles, mes cartes 
astronomiques, mon sac a dos, mon 
sac de couchage... Mais, malheur! 
Je devais encore me trouver un 
moyen de transport de Montréal 
vers le Parc du Mont-Mégantic. 
Heureusement, j’ai pu proter de 
l’hospitalité et de la générosité des 
Québécois. Yanick Harrison, vice-
président de la SAPM, n’a pas hésité 
à m’offrir le covoiturage, ce que j’ai 
accepté avec enthousiasme.
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Ç’
Astronomie populaire au Mont-Mégantic

Alors, ça y est ! Le 4 Juillet, vers 
midi et demi, Yanick, son Dobson 
16” et moi sommes partis vers 
le Mont-Mégantic avec quelques 
éclaircies de soleil et beaucoup 
de chaleur à Montréal. Une petite 
pause au Mac-Do sur le chemin 
pour une dose additionnelle de 
cholestérol et on continue notre 
route. Le paysage fantastique de la 
forêt et des collines de l’Estrie nous 
font bonne compagnie et aident à 
raccourcir le voyage.

Vers 16h, on arrive aux chalets 
réservés aux membres de la SAPM. 
Qu’est-ce que vous en dites ? Des 
beaux chalets qui n’ont pas un an 
dans une dense forêt et avec une 
belle piscine où quelques membres 
de la SAPM en protaient pour 
étudier les effets des rayons du 
soleil sur leur peau en risquant 
de la voir en infrarouge et même 
en ultraviolet. Quelques autres 
faisaient des simulations de la 
gravité martienne dans l’eau. Pour 
ma part, je m’installe au camping 
l’Altitude à quelques kilomètres du 
Club Med de la SAPM. Y’a rien 
comme le contact avec la nature. 
En prime, maringouins, mouches 
noires et fourmis sont arrivés en 
grand nombre pour me souhaiter 
la bienvenue !

Après une bonne douche, je pars 
vers l’ASTROLab, le centre de nos 
activités pour la n de semaine. 
Un grand immeuble, très bien 
équipé et avec un grand nombre de 
bénévoles accueillants ont été ma 
première impression une fois sur 
place. Sans perdre de temps, je 
me dirige vers la salle multimédia 
où aurait lieu la conférence du soir. 
La salle pleine donnait l’impression 
que tout le monde attendait l’avant-
première du prochain chapitre de 
«Star Wars ». Eh bien, on n’était pas 
si loin que ça. Notre conférencier 
était le directeur du Gemini Nord 
à Hawaï et il allait nous parler des 
étoiles. Pas celles de la guerre, 



les merveilles de l’hémisphère 
austral. Tout s’est très bien déroulé 
mais honnêtement, en 45 minutes, 
je voulais dire tellement de choses 
que j’ai failli perdre le soufe. Après 
la conférence, plusieurs participants 
m’ont posé des questions sur la 
possibilité de voyager au Chili pour 
voir en direct toutes ces merveilles. 
Ça alors ! Il semblerait que le 
message a été puissant…

Puisque la forte demande pour 
assister à la conférence d’Hubert 
Reeves avait été prévue, une 
reprise de l’évènement avait lieu le 
samedi soir. Déjà, à cette heure, 
la pluie devenait très intense et, 

par moments, on devait courir pour 
porter secours aux bénévoles plus 
optimistes qui se préparaient pour 
une nuit d’observation avec leurs 
télescopes. Encore plus tard, de 
fortes pluies tombaient sur la vallée 
et l’humidité était plus forte que 
lorsqu’on prend une douche avec 
l’eau bien chaude et la porte 
de la salle de bain fermée. Par 
moments, quelques morceaux de 
ciel se laissaient voir. On en a 
proté pour regarder le cœur du 
Scorpion vers le sud et les beaux 
amas globulaires M4 et M80 Une 
autre percée dans les nuages 
nous a permis de jeter un coup 
d’œil dans la région du Cygne 
mais les conditions n’étant même 
pas proches d’être favorables. Il 
était maintenant l’heure de prendre 
encore un peu de sommeil pour 
proter du dimanche, dernière 
journée à Mégantic. (Suite à la 
page 8)
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Je me suis baladé pendant quelques 
heures parmi les installations de 
l’ASTROLab, tel que l’intéressante 
exposition interactive qui 
présentait, en vedette, le beau 
télescope réecteur construit par 
Hubert Reeves lorsqu'il avait 12 
ans. C’est nalement au tour 
des bénévoles de monter jusqu’au 
sommet du Mont-Mégantic pour 
visiter le fameux 1,6 mètre ! Il 
était environ 1h le samedi matin, 
lorsqu’on est partis dans un autobus 
qui me rappelait avec nostalgie 
l'autobus scolaire de mes vieux 
temps d’enfance à Dollard-des-
Ormeaux. Bien sûr, celui-ci était 
un tout nouveau modèle et le 
conducteur n’a pas hésité à nous 
souhaiter la bienvenue et à nous 
indiquer que les freins et la 
mécanique générale de l’autobus 
était en parfaites conditions. Après 
cette réconfortante déclaration, 
nous sommes partis vers le sommet 
de la montagne, accompagnés 
des intéressants commentaires 
d’une gentille animatrice qui nous 
informait un peu sur la géologie et 
sur la géographie de la région.

Une fois au sommet, après une 
quinzaine de minutes de voyage, 
nous avons eu l’occasion de 
regarder à l'oculaire du télescope 
de 1,6 mètre. Wow ! Ce n’est pas à 
tous les jours qu’on a la possibilité 
de mettre l’oeil à un tel instrument 
astronomique. Une petite percée 
entre les nuages nous a permis 
d’observer M57. Eh oui, c’est plus 
clair avec celui-ci qu’avec mes 
jumelles, bien sûr !

Déjà avec le Soleil en train de 
nous indiquer sa présence pour 
une nouvelle journée, nous nous 
sommes dirigés vers le télescope 
amateur de 24” avec un bel oculaire 
Televue à grand champ, un système 
Goto contrôlé par ordinateur et 
entouré par un dôme comme on 
rêve avoir à la maison, c’est 
sufsant pour nous impressionner. 
Et l’observation ? On a dû laisser ça 
pour la prochaine fois car les gros 
nuages ne nous laissaient même 
pas voir le sommet du mont. 
Alors, c’est le retour vers ma tente 

pour un peu de sommeil et pour 
me préparer pour une prochaine 
journée pleine d’activités. 

Le lendemain, très tôt, un grand 
nombre d’amateurs s’étaient dirigés 
vers l’ASTROLab pour la conférence 
tellement attendue d’Hubert 
Reeves. Un grand écran à 
l’extérieur, un autre à la réception et 
une salle spécialement conditionnée 
pour ceux qui, comme moi, n’ont 
pas réussi à obtenir un billet 
pour la salle multimédia où se 
trouvait le conférencier. Une 
intéressante conférence chargée 
de messages pour préserver notre 
planète et beaucoup de philosophie 
a caractérisé le discours de ce grand 
Maître et Druide des astronomes 
amateurs francophones.

En après-midi, les activités se 
déroulaient un peu partout. 
Quelques-uns jasaient à l’extérieur 
de l’ASTROLab, d’autres combi-
naient l’astronomie et la 
gastronomie au restaurant du parc 
et nalement, les autres assistaient 
aux ateliers de l’après-midi qui 
se déroulaient simultanément à la 
Salle Multimédia, au Cosmolab et 
dans la salle polyvalente. À 17h45, 
c’était mon tour ! Je me rends 
au Cosmolab pour assister à la 
conférence précédente. Cette salle 
était presque parfaite pour ce genre 
d’activité : très bien climatisée, 
bien décorée avec des afches 
décrivant les principales théories 
de l’origine de l’univers et une 
capacité d’environs 35 personnes. 
À 17h, un étudiant à la maîtrise 
de l’Université de Montréal nous 
donne un bon aperçu de sa thèse 
sur l’imagerie des galaxies. Une 
fois cette conférence terminée, je 
m’installe, comme promis, avec 
ma présentation en PowerPoint 
de quelque 12Mo d’images des 
observatoires et des objets favoris 
du ciel de l’hémisphère Sud. Une 
vingtaine de personnes se 
trouvaient dans la salle pour écouter 
ce conférencier vraisemblablement 
importé et inconnu. Plusieurs amis 
de la SAPM et même quelques 
enfants se trouvaient sur les lieux 
probablement très intéressés par 

Le sauvetage des observateurs 
optimistes. Photographie : 

Guillermo Yáñez
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La carte ci-dessus représente le ciel étoilé tel qu’il nous apparaîtra aux heures indiquées. Elle demeure cependant 
parfaitement utilisable quelques heures avant ou après l’instant mentionné. Pour l’orienter correctement, tenez la carte 
devant vous et tournez-là jusqu’à ce que la direction à laquelle vous faites face apparaisse en bas : vous pourrez alors 
comparer directement la carte avec le ciel et faire connaissance avec les grandes gures que la mythologie nous a laissées.

Cette carte est exacte... Le 6 octobre à 0h00 HAE, le 21 octobre à 23h00 HAE, 
le 6 novembre à 21h00 HNE, le 21 novembre à 20h00 HNE et le 6 décembre à 19h00 HNE.

Le ciel de l’automne 2003

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal
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haute au crépuscule. Vénus sera 
la grande vedette de l’hiver et du 
printemps, jusqu’au début de juin 
prochain.

Le 25 novembre, au crépuscule, 
on retrouvera un mince croissant 
lunaire un peu plus bas et à la 
gauche de Vénus. 30 minutes après 
le coucher du Soleil, les deux 
astres ne seront qu’à quelques 
degrés de l’horizon : faites vite 
pour repérer ce couple avant qu’il 
ne disparaisse!

Jupiter dans le ciel du matin

Après être passée derrière le 
Soleil en août, la planète Jupiter 
réapparaît dans le ciel du matin cet 
automne. Dès la n de septembre, 
Jupiter se lève deux heures avant 
le Soleil et est visible en n de nuit. 
Mais la planète gagne en hauteur à 
chaque nuit, et à la mi-décembre, 
elle se lève vers minuit: c’est 
de loin l’astre le plus brillant en 
seconde moitié de nuit.

Cet automne, la plus grosse planète 
du système solaire n’est pas 
idéalement placée pour l’obser-
vation au télescope, mais elle nous 
offre malgré tout quelques belles 
rencontres avec la Lune qui se 
retrouve près de Jupiter les matins 
des 21 et 22 octobre, 18 et 19 
novembre, et en seconde moitié de 
la nuit du 15 au 16 décembre.

ars a eu son heure de gloire cet été, mais elle tire à sa n: place 

maintenant aux autres planètes brillantes! Saturne, Vénus et Jupiter 

préparent leur retour sous les feux de la rampe. Et si les nuages nous en 

laissent la chance, la Lune nous offrira le spectacle d’une seconde éclipse 

totale cette année.
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M
Mars, suite et n

La planète rouge était au plus près 
de la Terre le 27 août dernier, 
mais il n’est pas trop tard pour 
tourner une lunette ou un télescope 
vers ce monde mystérieux. Il 
faut cependant proter des toutes 
premières semaines de l’automne 
car la taille apparente de Mars 
diminue rapidement au fur et à 
mesure qu’augmente la distance 
qui nous en sépare. Depuis le 4 
octobre, le diamètre de Mars est 
inférieur à 20 secondes d’arc, et les 
conditions d’observation ne feront 
qu’empirer au l des semaines. La 
planète rouge est déjà levée au 
coucher du Soleil cet automne.

Le 29 septembre, Mars a repris son 
mouvement direct vers l’est par 
rapport aux étoiles. L’éclat de Mars 
diminue aussi très rapidement cet 
automne, mais sa teinte orangée 
permet de l’identier parmi les 
étoiles voisines. La Lune vous 
aidera également à reconnaître la 
planète rouge : les deux astres 
seront voisins dans le ciel les soirs 
des 2 et 3 novembre, de même 
que le 1er décembre.

Le retour de Saturne

Visible en n de nuit depuis la 
mi-juillet, la planète Saturne se 
lève en direction est-nord-est vers 
minuit à la n de septembre, vers 

22 heures à la n d’octobre et 
vers 19 heures (heure normale) à 
la n de novembre. Présentement 
au cœur de la constellation des 
Gémeaux, Saturne arrivera en 
opposition le 31 décembre. Elle 
sera alors visible toute la nuit 
et idéalement placée pour 
l’observation au télescope : cette 
année encore, ses magniques 
anneaux nous apparaissent grands 
ouverts. Le joyau du système 
solaire !

La Lune gibbeuse décroissante sera 
près de Saturne au cours des nuits 
suivantes : du 16 au 17 et du 17 au 
18 octobre; du 13 au 14 novembre; 
et du 10 au 11 décembre.

Vénus réapparaît le soir

Hors de vue depuis plusieurs 
semaines car noyée dans les lueurs 
du Soleil, Vénus réapparaît 
lentement tard cet automne. Vers 
la n de novembre, on la retrouve 
comme étoile du soir, tout près 
de l’horizon sud-ouest, 30 minutes 
après le coucher du Soleil. Vénus 
est encore très basse, mais son 
éclat remarquable nous permet de 
la repérer assez aisément, pourvu 
que l’horizon ne soit pas obstrué.
La visibilité de la planète s’améliore 
rapidement, toutefois: à la mi- 
décembre, elle se couche déjà plus 
de deux heures après le Soleil 
et nous apparaît nettement plus 



Une autre éclipse 
totale de Lune

La seconde éclipse totale de la 
Lune en 2003, elle aussi visible en 
entier du Québec, se produira en 
début de soirée le 8 novembre. Dès 
18 h 32, heure de l’Est, la Lune 
commencera à entrer dans l’ombre 
projetée par la Terre. De 20 h 06 
à 20 h3 0, l’éclipse sera totale: 
24 minutes au cours desquelles la 
Lune prend une impressionnante 
coloration rouge ou même orangée. 
Notre voisine reste en effet visible, 
puisqu’une partie de la lumière 
solaire, ltrée, rougie et déviée par 
son passage à travers l’atmosphère 
terrestre, éclaire encore sa surface. 
À la mi-éclipse, vers 20 h 18, on 
pourra sans doute constater que 
la partie inférieure de la Lune, 
moins profondément plongée dans 
l’ombre de la Terre, sera plus claire 
que le haut.

Après la totalité, les phases 
partielles se dérouleront dans 
l’ordre inverse et la Lune quittera 
complètement le cône d’ombre de 
la Terre à 22 h 04. L’éclipse aura 
lieu à un moment idéal pour qu’un 
maximum de spectateurs puisse 
admirer ce magnique phénomène, 
dont l’observation est par ailleurs 
sans danger et ne requiert aucune 
mesure de protection particulière. 
La prochaine éclipse totale de Lune 
visible du Québec aura lieu dans la 
soirée du 27 au 28 octobre 2004.
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Événements à noter

L’équinoxe d’automne s’est 
produit le 23 septembre à 6h47 
HAE et le solstice d’hiver aura 
lieu le 22 décembre à 2h04 HNE. 
L’automne 2003 durera donc 89 j 
20 h 17 min.

Le retour à l’heure normale se 
fera durant la nuit du 25 au 26 
octobre : il faudra reculer d’une 
heure montres et horloges.

Phases de la Lune
Heure normale de l’Est 
sauf * = Heure avancée de l’Est

Pleines lunes
10 septembre à 12h36*

10 octobre à 3h27*
8 novembre à 20h13
8 décembre à 15h37

Derniers quartiers
18 septembre à 15h03*

18 octobre à 8h31*
16 novembre à 23h15
16 décembre à 12h42

Nouvelles lunes
25 septembre à 23h09*

25 octobre à 8h50*
23 novembre à 17h59
23 décembre à 4h43

Premiers quartiers
2 octobre à 15h09*
31 octobre à 23h25

30 novembre à 12h16
30 décembre à 5h03OMBRE

PÉNOMBRE

17h15

20h18

18h32

23h22
22h04

20h30
20h06

Marc Jobin / Planétarium de 
Montréal, d’après F. Espenak, 
NASA/GSFC

Bonnes observations !
Marc Jobin

Astronomie Populaire au Mont-
Mégantic (Suite de la page 5)

J’arrive au camping environ à 1h30 
du matin et, à ma grande surprise, 
ma belle tente « Canadian Tire » n’a 
pas bien résisté à la pluie intense. 
À l’intérieur ottaient mes revues 
Astronomy parmi bien d’autres 
objets personnels. Bon ce n’était 
peut-être pas la meilleure heure 
pour faire du ménage mais j’en ai 
été forcé. Le vendredi, en arrivant, 
j’avais mis un bon plastique en 
dessous du plancher de la tente 
pour éviter que l’humidité du gazon 
pénètre l’intérieur mais, encore une 
fois surpris, j’ai remarqué qu’une 
quantité importante d’eau s’était 
accumulée entre le plastique et le 
plancher de la tente. Qu’en dites-
vous ? C’était la première fois que je 
dormais dans un lit d’eau en pleine 
nature !

Il me semble que la forte pluie en 
a découragé quelques-uns car le 
dimanche matin, il ne restait pas 
grand monde à l’ASTROLab. Encore 
quelques ateliers se déroulaient et 
il n’y avait pratiquement que des 
bénévoles qui se déplaçaient sur 
les lieux. Yanick, Suzanne, Marie-
Jeanne, Pierrette, Raymond et moi-
même en avons proté pour aller 
nous balader sur le Mont Saint-
Joseph. Une belle promenade en 
nature a été une grande idée. À 
notre retour en bas, c’était tout 
juste le temps d’assister à la grande 
production documentaire du Mont-
Mégantic Rythmes Cosmiques. Ce 
spectacle surprenant sur l’évolution 
de l’univers a été notre dernier 
cadeau avant le retour vers Montréal. 
Encore une fois, Yanick m’a 
généreusement offert une place 
dans sa voiture pour le retour mais, 
avant, on s’est assuré de bien sécher 
mon lit d’eau !

Bref, le climat du Québec n’est pas 
fameux pour l’astronomie mais des 
activités comme ce festival sont 
de classe mondiale. Puisqu’on est 
au cœur d’une culture qui respecte 
ses traditions, l’an prochain, il 
va sûrement pleuvoir encore une 
fois pour le Festival d’Astronomie 
Populaire du Mont-Mégantic. Mais 
quand même, vous ne devez surtout 
pas manquer cet événement !

Guillermo Yáñez
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a première étoile 
variable a été 
découverte par 
Tycho Brahe en 
1572. C’était une 
Supernova dans 

Cassiopée. Elle porte le nom 
SN1572. La deuxième à être 
découverte, en 1596, c’est 
MIRA (Omicron Ceti). La 
troisième, en 1600, c’est 
P Cygni (Nova 1600). Algol, dans 
Persée, arrive au quatrième rang, 
en 1669. Ce n’est qu’en 1844 que 
F.W. Argelander lance un appel pour 
en faire une étude approfondie et 
il publie une liste de 18 étoiles 
variables. Par la suite, d’autres se 
sont joints dans les recherches. 
On en compte maintenant 175 
en 1890, 393 en 1896, 4000 en 
1912, 22650 en 1970, et 28450 en 
1983. Et ça continue encore ! Mais 
qu’est-ce qu’une étoile variable ?

Exprimé de façon simple, une étoile 
variable est un type d’étoile dont 
la luminosité (la brillance) change 
au cours d'une période de temps 
plus ou moins longue avec des 
variations de luminosité se situant 
entre 1/1000 et 20 magnitudes 
dans les extrêmes. Certaines ont 
une période xe, certaines autres, 
des périodes multiples et complexes 
alors que d’autres encore varient 
de façon irrégulière. Selon le type 
d’étoiles variables, les périodes 
peuvent varier d’une fraction de 
seconde à quelques années. Vu 
d’une certaine façon, on pourrait 
dire que toutes les étoiles de 
l’univers sont variables car elles 
possèdent toutes des changements 
constants dans leurs propriétés 
physiques, ce qui affecte leur 
luminosité, leur période et leur 
régularité. Mais comme notre 
univers est plein de surprises, il y 
a plusieurs étoiles qui varient de 
façon marquée et ce sont celles-ci 
que les astronomes classieront 
comme « variables ».

On classie les étoiles variables 
en fonction de la cause principale 
de leurs variations en luminosité. 

En général, on retrouve deux 
grandes classes : la classe des 
variables intrinsèques et celle des 
extrinsèques. Les intrinsèques 
varient en luminosité à cause de 
changements à l’intérieur de l’étoile 
(réactions chimiques, vibrations, 
pulsations et même, éruptions). Les 
extrinsèques varient en luminosité à 
cause de changements à l’extérieur 
de l’étoile (effets de rotation 
stellaire, deux étoiles qui s’éclipsent 
par rapport à notre point de vue 
sur la Terre).

Les étoiles de la classe intrinsèque 
sont les plus variées. Cette classe 
se divise aussi en deux : les 
pulsantes et les éruptives. Les 
variables pulsantes, varient en 
brillance de façon périodique à 
cause de l’expansion et de la 
contraction de l’enveloppe de 
l’étoile. Les pulsations peuvent 
être radiales (l’étoile ene et se 
contracte mais conserve sa forme 
sphérique). Elles peuvent aussi être 
non radiales (l’étoile se déforme, 
reprend sa forme sphérique, se 
déforme à nouveau…). On peut 
encore diviser les variables 
pulsantes en fonction de leur 
période de pulsation, leur masse et 
leur stage évolutif.

Dans cette classe, on retrouve les 
variables du type Céphéides. Elles 
ont une période de 1 à 70 jours 
avec des variations allant de 0,1 
à 2 magnitudes visuelles. C’est le 
diamètre de l’étoile qui détermine 
cette variation. Ce type d’étoile 
variable a une relation période-
luminosité très stricte. Plus l’étoile 
est brillante à son maximum, 
plus la période est longue. Les 

Céphéides sont très utiles car 
en mesurant leur période, on 
peut déduire leur magnitude 
absolue. Puisque cette dernière 
décroît en fonction de la 
distance au carré, on peut 
calculer sa distance à la Terre. 
C’est avec une Céphéide, dans 
M31, que Edwin Hubble a 
mesuré la distance de la galaxie 
d’Andromède, en 1924. Il a 

ainsi déduit qu’elle était à une 
distance beaucoup plus grande que 
le diamètre de la Voie Lactée. 
L’univers est alors devenu beaucoup 
plus vaste que ce que les 
scientiques pensaient à l’époque.

Un autre type d’étoile variable 
intrinsèque pulsante est le type RR 
Lyrae (RR Lyrae est la première 
étoile de ce type à avoir été 
découverte). Ces étoiles ont de 
très courtes périodes de 0,2 à 1,2 
jour seulement et des variations 
de 0,3 à 2 magnitudes. Il s’agit 
principalement de géantes blanches 
de type spectral A sur le diagramme 
HR.

Il y a aussi le type RV Tauri dans 
les intrinsèques pulsantes avec 
des périodes de 30 à 150 jours 
et des variations allant jusqu’à 3 
magnitudes. Ce sont généralement 
des super géantes jaunes, de type 
spectral G et K.

Un autre type d’étoile intrinsèque 
pulsante, très populaire, est le type 
Mira. Il s’agit d’étoiles variables 
de longue période allant entre 80 
et 1000 jours avec une variation 
en luminosité de 2,5 à 10 
magnitudes. Elles disparaissent 
complètement du ciel à nos yeux 
pour éventuellement réapparaître. 
Ce sont des géantes rouges que 
l’on retrouve dans les types 
spectraux M, C et L. Il s’agit donc 
d’étoiles encore plus froides que 
les précédentes (ou devrait-on dire 
moins chaudes…).

La deuxième classe d’étoile variable 
intrinsèque, la classe éruptive,  

Les étoiles variables… 

C’est quoi, 
ça?

L

= 
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regroupe les étoiles dont les 
variations en luminosité sont 
causées par des éruptions violentes 
et occasionnelles qui résultent d’un 
processus complexe se produisant 
profondément dans le cœur de 
l’étoile et dans ses couches 
supérieures. Les éruptives peuvent 
être très spectaculaires ; c’est 
dans leur classe qu’on retrouve les 
Supernovae : aucune période et 
pas d’avertissement ! Elles sont 
catastrophiques et elles changent 
de brillance par un facteur de 20 
magnitudes, un facteur qui en fait 
augmenter 100 000 000 de fois la 
brillance !

On retrouve aussi les Novae dans 
cette classe. Celles-ci découlent 
d’un système binaire de deux 
étoiles sur des orbites rapprochées. 
Une des deux étoiles est une naine 
blanche de la grosseur de la Terre 
ayant une très forte densité, donc, 
exerçant une très grande force 
gravitationnelle. L’autre étoile en 
est une similaire à notre Soleil. 

La naine blanche attire les gaz 
et les cendres de l’étoile voisine, 
ce qui augmente sa masse. 
Éventuellement, il y aura un ajout 
de masse sufsant sur la naine 
blanche pour déclencher une 
explosion (fusion nucléaire) qui fera 
varier la luminosité de la naine 
blanche jusqu’à 17 magnitudes, 
c’est-à-dire 6,4 millions de fois plus 
brillante ! Dans certains cas, la 
naine blanche survit et le processus 
continue avec des périodes d’une 
année ou plus et… le spectacle 
continue ! Il existe aussi des 
Novae naines se retrouvant dans 
un système binaire dont les orbites 
sont plus rapprochées. Celles-ci 
connaissent des éruptions 
explosives à toutes les 2 à 3 
semaines.

Pour terminer, voici un exemple de 
variable extrinsèque bien connu : le 
système binaire écliptique d’Algol. 
Ce type de variable est causé par 
deux étoiles en orbite l’une autour 
de l’autre. Lorsque l’une passe 

devant ou derrière l’autre, on voit 
une variation dans la luminosité 
de l’étoile. Dans le cas d’Algol, 
la période est de 2,8 jours et le 
changement de brillance est visible 
à l’œil. Elle passe de la magnitude 
2 à la magnitude 3,5 en quelques 
heures.

La liste des types d’étoiles variables 
est beaucoup plus longue que 
celle énumérée ici. Nous n’avons 
même pas abordé les variables 
à périodes multiples ni celles à 
périodes irrégulières. Ce n’est pas 
facile de mettre de l’ordre dans 
l’univers et de classier tout ça 
mais ça doit être plaisant de gagner 
sa vie à le faire. Mais nous, au 
moins, on ne se casse pas la tête à 
travailler avec des formules comme 
celle-ci:

Rachelle Léger 
et Pierre Tournay
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Entrée gratuite au Jardin botanique, à l’Insectarium et au Biodôme
Durant tout le mois de novembre, les membres de la SAPM bénécieront de l’entrée gratuite au Jardin 
botanique, à l’Insectarium et au Biodôme de Montréal qui, comme le Planétarium, font partie du Fonds des 
équipements scientiques de la ville de Montréal. Bien entendu, vous devez présenter votre carte de membre 
en règle pour proter de cette gratuité. Attention : puisque votre carte de la SAPM ne comporte pas de 
photographie, il se pourrait que l’on vous demande de présenter une pièce d’identité supplémentaire. Nous 
espérons que vous saurez proter de cette magnique opportunité qui vous est offerte.

G/Astronomes amateurs
Samedi le 22 novembre aura lieu une autre édition de la table champêtre. Cette fois, le rendez-vous se donne 
au Domaine de la Templerie, à Huntingdon. Les détails vous sont fournis sur le formulaire d’inscription inclus 
avec votre Hyperespace. À ne pas manquer !

Éclipse totale de lune
Samedi, le 8 novembre 2003, rendez-vous au Planétarium à partir de 18h30 pour une éclipse totale de lune. 
Vous pouvez vous joindre au groupe simplement pour vous divertir en observant l’éclipse ou encore, en 
participant plus activement en faisant de l’animation pour les gens présents. Apportez jumelles, lunettes, 
télescopes, atlas de la Lune, etc. Vous trouverez quelques informations sur cette éclipse à la page 8 de 
l’Hyperespace. Bienvenue à tous !

Assemblée générale spéciale
N’oubliez pas l’Assemblée générale spéciale de la SAPM qui se tiendra le vendredi, 12 décembre 2003, à 
20h30, dans la salle d’animation du Planétarium de Montréal. Votre présence à cette assemblée est importante 
puisque vous aurez à débattre d'une proposition de modications aux règlements de la SAPM. Les décisions 
prises pourraient vous concerner…
À noter que la présentation du ciel d’hiver aura lieu tel que prévu, en première partie de soirée, à 19h30.
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Lundis 20, 27 octobre 
et 3 novembre à 19h
Ateliers pratiques de manipulation de 
télescopes. (inscription obligatoire)

24, 25 et 26 octobre
Au Centre Plein Air l’Étincelle
À St-Alphonse-Rodriguez 
Camp d’automne de la SAPM
http://www.cpaetincelle.com

Vendredi 31 octobre à 19h30
Conférence : L’astrophotographie à 
l’observatoire Mirabilis. Par Rémi 
Lacasse, membre du CAAL et président 
de la FAAQ

Lundi 10 novembre à 19h30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

Samedi 8 novembre à 19h30
Observation de l’éclipse totale de Lune.

Vendredi 14 novembre à 19h30
Conférence : Sous le Capricorne,
l’histoire de l’astronomie dans 
l’hémisphère sud. Par Pierre Lacombe, 
astronome du Planétarium.

Lundis 17 et 24 novembre, 
1 et 8 décembre à 19h
Cours : La vie et l’œuvre des grands 
astronomes. (inscription obligatoire)

Vendredi 21 novembre à 20h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

Samedi le 22 novembre à 18h
Soirée G/Astronomes Amateurs
Au Domaine de la Templerie à 
Huntingdon. 
www.agricotours.qc.ca/templerie/

Vendredi 28 novembre à 19h30
Conférence : La recherche 
d’intelligence extraterrestre (SETI). Par 
Patrice Scattolin, membre de la SAM.

Lundi 8 décembre à 19h30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

Vendredi 12 décembre à 19h30
Conférence : Ciel de la saison. Par 
Normand McNicoll, membre de la 
SAPM.

Assemblée générale spéciale de 
tous les membres de la SAPM.

Vendredi le 19 décembre à 20h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

Lundi 12 janvier à 19h30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

Vendredi 16 janvier à 19h30
Conférence : Les Arc-en-ciel. Par 
Raymond Pronovost, membre de la 
SAPM.

Vendredi 23 janvier à 20h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

23, 24, 25 janvier
Au Centre de plein air Marie-Paule
À Sainte-Véronique dans les 
Laurentides
Camp d’Hiver de la SAPM
www.enter-net.com/~cplein/

Lundis 26 janvier, 
2, 9, 16, 23 février
Cours : Initiation à l’astronomie.
(5 lundis, inscription obligatoire)

3   c a l e n d r i e r  d e s  a c t i v i t é s   3

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.

Vendredi 30 janvier à 19h30
Conférence : Expédition en Antarctique 
pour l’éclipse de décembre 2003.
Par Sébastien Gauthier et Tiago Rubin.

Lundi 9 février à 19h30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

Vendredi 13 février à 19h30
Conférence : Les supernovae 
galactiques: superstars de l’histoire.
Par André De Léan, membre de la 
SAPM.

Vendredi 20 février à 20h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

Vendredi 27 février à 19h30
Conférence : Les cadrans solaires.
Par André E. Bouchard, président de 
la Commission des cadrans solaires du 
Québec.

Lundi 8 mars à 19h30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

***Vendredi 12 mars à 19h30***
Assemblée générale annuelle de 
tous les membres de la SAPM.

Lundis 15, 22, 29 mars et 5 avril
Cours : Pratique de l’astronomie.
(4 lundis, inscription obligatoire)

Vendredi 19 mars à 20h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

Vendredi 26 mars à 19h30
Conférence : Le ciel du printemps.
Par Yanick Harrison, membre de la 
SAPM. Présentation spéciale sur le 
passage de Vénus du 8 juin 2004. 
Par Pierre Lacombe, astronome du 
Planétarium.
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Ateliers d’astrophotographie
Prenez note que les ateliers d’astrophotographie auront désormais lieu le deuxième lundi de chaque mois et 
non le premier lundi. Richard Lavoie, animateur de cet atelier, nous réserve un programme fort intéressant 
pour les prochaines rencontres. À ne pas manquer !


