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Je proite de l’occasion qui m’est offerte de vous adresser quelques mots pour vous souhaiter 
un bon début de saison Automne 2005.

Nous entamons une saison des plus palpitantes. Vous vous en rendrez compte en consultant 
notre site Internet : une série de conférences très intéressantes, de nouveaux cours et des 
conférences spéciales au Planétarium. Tout cela, en plus des activités régulières, comme le 
camp d’automne et la soirée des G/Astronomes amateurs.

J’attire votre attention sur un nouveau cours qui sera présenté les 14 et 21 novembre prochains. 
Il sera consacré à l’astrophotographie et présenté par Richard Lavoie et Jean-François Guay.

Deux conférenciers étrangers seront de passage au Planétarium cet automne. Le 4 octobre, M. 
Jean-Pierre Luminet présentera une conférence intitulée « Einstein : de la Relativité au Big 
Bang » et le 10 novembre, Mme Athena Coustenis parlera de la rencontre de la lune Titan et de 
la mission Cassini-Huygens. Les deux conférenciers sont respectivement directeur et chargée 
de recherche à l’Observatoire de Paris.

Tous les ans, la SAPM organise, pour ses membres, des activités spéciales, comme les 
camps, les soirées ou des participations à des événements extérieurs. De telles organisations 
exigent des engagements de la part de la SAPM, souvent un an à l’avance., Cela rend les 
organisateurs inquiets à l’approche des événements parce que les nombres de participants 
annoncés ne sont atteints que très tardivement. Vous répondez toujours aux invitations, mais 
certains le font trop à la dernière minute, de sorte que les organisateurs craignent devoir payer 
des pénalités. Nous vous demandons donc, aujourd’hui, de répondre tôt aux annonces ain 
que nous puissions minimiser les pénalités, s’il y a lieu.

Depuis un an, nous examinions la possibilité de mettre sur pied une section Jeunesse à la 
SAPM. Avant de nous aventurer dans une telle entreprise, qui requiert beaucoup d’énergie, 
nous avons décidé de faire un essai auprès des jeunes en lançant les Samedis-Astro (quatre 
samedis avant-midi en octobre et novembre) pour les initier à l’astronomie dans les meilleures 
conditions. Si vous connaissez des jeunes de 9 à 15 ans intéressés par l’astronomie, incitez-
les à s’inscrire. Plus d’informations sont disponibles sur notre site Internet.

La SAPM continue d’améliorer ses installations. Après avoir fait paver l’aire d’observation 
à Hemmingford, nous l’avons fait recouvrir d’une couche de peinture qui réléchit mieux les 
rayons solaires. Le pavage accumule ainsi moins de chaleur et, la nuit arrivée, la turbulence 
est moindre.

Votre conseil souhaite améliorer les services aux membres. Faites-nous part de vos 
commentaires ou de vos suggestions, ils seront très appréciés.

Bonne saison Automne 2005 !

Raymond Pronovost
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Le choix des jumelles
pour l’astronomie

I n s t r u m e n t s  d ’ o b s e r v a t i o n

et par le diamètre de leurs objectifs. Par exemple, des jumelles 
possédant un grossissement de 7 x et des objectifs d’un diamètre de 
50 mm sont des « 7 x 50 ». Des jumelles 10 x 25 ont quant à elles 
des objectifs de 25 mm et grossissent 10 fois. Ces deux nombres 
nous permettent déjà de déterminer un facteur important dans le 
choix des jumelles pour l’astronomie : la pupille de sortie.

Grossissement, diamètre et pupille de sortie

Dans l’obscurité, notre pupille se dilate complètement, atteignant 
un diamètre maximum de 7 mm en moyenne. Pour l’astronomie, 
l’idéal serait donc de disposer d’un instrument qui utilise la totalité 
de notre pupille pour transmettre une image. Pour une dilatation 
de notre pupille de 7 mm, il faut donc chercher des jumelles dont 
l’oculaire nous transmet un rayon de lumière d’environ 7 mm de 
diamètre.

Le diamètre du rayon de lumière qui est transmis par un oculaire 
se nomme pupille de sortie.  On peut facilement le calculer pour 
toutes les jumelles. Pour obtenir le diamètre de la pupille de 
sortie, on n’a qu’à diviser le diamètre des objectifs en millimètres, 
dans ce cas-ci, 50, par leur grossissement (7 x). Dans notre 
exemple, le résultat est d’environ 7 mm. C’est-à-dire que la 
pupille de sortie des jumelles est de la même dimension que la 
pupille de l’observateur dont la vision est adaptée à l’obscurité, 
ce qui correspond à une utilisation optimale des jumelles pour 
l’astronomie. Conséquemment, l’astronome amateur recherche 
des jumelles dont le rapport entre le diamètre d’objectif et le 
grossissement (ou d/G) est d’environ sept millimètres. On retrouve 
d’ailleurs quantité de jumelles, généralement conçues pour un 
usage nocturne (naval, militaire, etc.) ou pour l’astronomie, qui 
présentent un tel rapport : 7 x 50, 8 x 56, 9 x 63, 10 x 70, 11 x 80, 
etc.

À partir d’environ 50 ans, l’iris (la membrane qui entoure la 
pupille de l’œil) perd de son élasticité. La pupille ne peut plus 
s’ouvrir autant qu’avant, et son diamètre maximal moyen atteint 
environ 5 mm. À ce moment, des jumelles dont le rapport d/G est 
de 5 mm (comme des 10 x 50 ou des 15 x 75) sufisent amplement 
à la tâche. D’ailleurs, les jumelles préférées des ornithologues 
(utilisées généralement dans des conditions diurnes) présentent 
également un rapport d/G de 5 mm, comme les très populaires
8 x 40.

Pour l’astronomie, des jumelles d’un diamètre égal ou supérieur 
à 50 mm sont recommandées. Elles permettent de recueillir 
une quantité signiicativement supérieure de lumière que l’œil 
nu. Cependant, le poids et l’encombrement des jumelles (et 

Premier instrument de l’astronome amateur, les 
jumelles nous donnent la possibilité d’observer 
une multitude d’objets astronomiques dans 
toute leur splendeur. Leur histoire est presque 
aussi vieille que l’invention de la lunette 
astronomique, et leur évolution au cours des 
dernières décennies a résulté en la mise au 
point d’une gamme très étendue d’instruments, 
conçus pour répondre à des besoins variés. Une 
telle variété peut cependant poser problème 
à l’amateur, qui ne sait plus où donner de la 
tête. Cet article vise à donner quelques clés 
ain d’aider l’acheteur potentiel à arrêter 
son choix. Aucun produit spéciique n’est 
recommandé : le choix des jumelles dépend des 
préférences personnelles, de l’usage envisagé 
et, naturellement, du budget.

La première étape consiste à se demander quelles seront les 
utilisations des jumelles. Si elles sont destinées strictement à 
l’astronomie, on peut penser se procurer des jumelles conçues 
spéciiquement pour l’observation du ciel. Par contre, si on 
prévoit les utiliser également pour l’ornithologie, la navigation, 
les spectacles ou les événements sportifs, d’autres considérations 
peuvent venir inluencer le choix de l’instrument.

Quelle « puissance »?

La première question qui vient aux lèvres des novices, lorsqu’on 
parle jumelles ou télescopes, c’est « combien ça rapproche? », ou 
« ça grossit combien de fois? ». En fait, le grossissement est une 
question secondaire. C’est une combinaison de caractéristiques 
qui fait d’une paire de jumelles un instrument adapté ou non 
à l’astronomie. Un instrument optique agit un peu comme le 
prolongement de nos yeux. Il doit donc être adapté à notre vision 
et aux conditions d’observation auxquelles il est destiné. Dans le 
cas de l’astronomie, le déi est d’abord de transmettre eficacement 
à notre rétine un maximum de lumière provenant d’objets peu 
lumineux.

Les jumelles sont généralement désignées par leur grossissement 



conséquemment, l’instabilité due à la fatigue musculaire) 
augmentent avec le diamètre. Un dispositif permettant d’installer 
les jumelles sur un trépied est un atout certain.

La question du grossissement dépend aussi de ce facteur de 
stabilité. Plus on grossit, plus les vibrations et les mouvements 
involontaires sont apparents. La lumière se disperse sur la rétine 
de l’œil, et l’image s’en trouve dégradée. Un grossissement 
supérieur à 10 fois est à toute in pratique inutile si l’on n’utilise 
pas un trépied.

Si vous prévoyez utiliser vos jumelles à d’autres ins que 
l’astronomie et que vous ne disposez pas d’un budget sufisant 
pour vous procurer plusieurs paires de jumelles adaptées à 
ces différentes activités, les jumelles de 7 x 50 ou de 10 x 50 
constituent généralement un bon compromis.

Le champ de vision

Le champ de vision des jumelles est aussi un facteur à vériier 
avant l’achat. Le champ de vision réel, c’est le diamètre angulaire 
du champ observable. Les jumelles afichent généralement leur 
champ de vision réel en degrés angulaires (par exemple, 7°) ou en 
mètres de champ visible à une distance de 1000 m (par exemple, 
120 m à 1000 m). On peut mutuellement convertir ces données en 
se rappelant que chaque degré angulaire correspond à 17,4 m à 
1000 m (1° = 17,4 m).

Le champ de vision apparent dépend des oculaires utilisés dans 
la fabrication des jumelles. On peut obtenir la valeur du champ 
apparent en multipliant le champ de vision réel (par exemple, 7°) 
par le grossissement des jumelles (pour des jumelles 10 x 50, 10 
fois). Dans l’exemple utilisé, le résultat est de 70°. Lorsque le 
résultat est supérieur à 64°, on considère qu’il s’agit de jumelles 
à grand champ. L’avantage de jumelles à grand champ, c’est que 
pour un même grossissement, on peut observer une portion de ciel 
plus grande. Cela permet entre autres de repérer les objets plus 
facilement qu’avec un champ plus réduit. Les jumelles procurent 
aussi un plus grand confort visuel.

Pour proiter au maximum du champ de vision, les oculaires de 
jumelles de bonne qualité possèdent des œilletons qui, lorsqu’on 
y appuie les paupières, placent l’œil à la distance appropriée. Les 
porteurs de lunettes devraient s’assurer que ces œilletons sont 
repliables ou rétractables. Autrement, l’œil sera trop éloigné de 
l’oculaire et le champ de vision sera restreint.

Prismes de Porro ou en toit?

Comme tout objectif, les objectifs de jumelles donnent une image 
inversée de l’objet observé. Pour rétablir l’orientation de l’objet, les 
jumelles comportent des prismes. L’image est relétée à l’intérieur 
de ces prismes et s’en trouve redressée pour l’observateur.

Il existe deux conigurations de prismes. Les prismes de Porro (du 
nom de leur inventeur au XIXe siècle, l’Italien Ignazio Porro) sont 
les plus simples et les moins chers à fabriquer. Les jumelles qui 
comportent des prismes de Porro ont des tubes optiques coudés, 
la distance entre les objectifs étant différentes de la distance entre 
les oculaires.

Les prismes en toit sont d’une conception plus récente et plus 
complexe. Ils sont insérés dans l’axe optique et permettent une 
transmission quasi-linéaire de la lumière. Conséquemment, le 
volume et le poids des jumelles sont réduits. Mais comme leur 
montage est plus délicat, leur prix de fabrication est beaucoup 
plus élevé.

Des jumelles à prismes de Porro sont tout à fait acceptables 
pour la pratique de l’astronomie, en plus d’être plus abordables. 
L’avantage des jumelles avec prismes en toit réside dans leur 
légèreté relative, leur volume plus compact et dans un système 
de mise au point interne, plus étanche et donc moins exposé à la 
poussière et autres corps étrangers.

Le verre optique

Il existe deux qualités de verre utilisées dans la fabrication de 
jumelles. Les jumelles de bas de gamme utilisent souvent le BK7 
(borosilicate). Peu coûteux, le BK7 transmet environ 60 % de la 
lumière qu’il reçoit. Les jumelles de qualité emploient quant à elles 
le BAK4 (sulfate de baryum). D’un procédé de fabrication long, 
complexe et onéreux, le BAK4 offre cependant 95 % de lumière 
transmise et une qualité optique supérieure. De plus, les prismes 
fabriqués avec du BK7 donnent une pupille de sortie avec des 
bords ombragés, produisant une image encore moins lumineuse. 
On peut détecter le verre utilisé dans les prismes en observant 
la pupille de sortie des jumelles d’une distance d’environ 50 
centimètres. Le BAK4 offre une pupille de sortie circulaire et 
nette, alors que celle du BK7, à cause de ses bords ombragés, est 
moins nette et prend la forme d’un losange. Le BAK4 vaut donc 
la dépense supplémentaire pour l’astronome amateur.
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Le traitement optique

Toute surface de verre réléchit une quantité non négligeable de 
lumière, qui est ainsi perdue pour l’observateur. De plus, les relets 
parasites réduisent considérablement le contraste et la netteté de 
l’image. Pour contrer ce phénomène, on applique sur les surfaces 
optiques un revêtement antirelet. Le type d’enduit antirelet revêt 
une importance capitale pour l’obtention d’une image de qualité.

Les différents types d’enduit sont les suivants :

•  Coated ou single-coated : une seule surface air-verre est enduite 
d’une seule couche anti-relet;
•  Fully coated : toutes les surfaces air-verre sont enduites d’une 
seule couche anti-relet;
•  Multicoated : au moins une surface air-verre est enduite d’un 
revêtement multicouche, les autres surfaces sont enduites d’une 
seule couche antirelet ou sont non traitées;
• Fully multicoated : toutes les surfaces sont enduites d’un 
revêtement multicouche.

Les jumelles qui ont un système optique fully multicoated donnent 
des images beaucoup plus nettes et plus contrastées. Elles sont 
idéales pour l’observation astronomique.

Testez les jumelles en magasin !

La mise au point minimale

Les objets astronomiques se situent à une très grande distance 
de l’observateur, ce qui équivaut à une mise au point à l’inini. 
Cependant, si vous désirez utiliser vos jumelles pour l’ornithologie 
ou pour d’autres applications, une mise au point rapprochée est 
très utile. Les jumelles marines ont souvent des distances de mise 
au point minimale de 10 mètres ou plus. Pour l’ornithologie, une 
distance minimale d’environ 3 mètres est préférable.

La distance interpupillaire

Il y a autant de visages que d’êtres humains… La distance entre 
les yeux varie d’une personne à l’autre. Les jumelles doivent donc 
pouvoir s’ajuster pour que les oculaires se placent exactement 
devant les pupilles de l’observateur, et ce, en variant sur la 
distance qui sépare les tubes optiques. Avant l’achat, portez les 
jumelles à vos yeux et faites varier l’écartement des jumelles en 
visant un objet lointain. Si vous ne parvenez pas à superposer 
les cercles des deux images obtenues, c’est que votre écartement 
interpupillaire est inférieur ou supérieur à l’ajustement minimal 
ou maximal des jumelles.

La collimation

Les tubes optiques se doivent de viser exactement dans la même 
direction, sinon les objets observés apparaissent dédoublés, même 
si les cercles des images sont superposés. Proitez de votre test 
d’écartement interpupillaire pour vériier ce parallélisme des axes 
optiques, ou collimation.

La molette d’ajustement dioptrique

Les jumelles comportent généralement un oculaire (habituellement 
le droit) doté d’une molette d’ajustement dioptrique. Même lorsque 
notre vue est corrigée par des verres ou par une intervention 
chirurgicale, il peut exister une différence de mise au point entre 
notre œil droit et notre œil gauche. La molette permet de corriger 
cette différence. Placez un bouchon d’objectif sur l’objectif droit 
et faites la mise au point des jumelles pour l’œil gauche. Lorsque 
l’objet est net, transférez le bouchon sur l’objectif gauche. Faites 
la mise au point pour l’œil droit en n’utilisant que la molette 
d’ajustement dioptrique de l’oculaire droit. Les jumelles sont 
maintenant ajustées à votre vue. Si vous n’y parvenez pas, il se 
peut que la plage d’ajustement de la molette soit trop réduite pour 
compenser vos problèmes de vision…

La distorsion optique

Lorsque l’image qu’on observe est géométriquement différente de 
l’objet observé, il y a distorsion optique. Pour évaluer la qualité 
géométrique de l’image donnée par les jumelles, faites la mise au 
point sur un objet droit et vertical. Ensuite, pivotez légèrement 
pour déplacer l’objet vers le bord du champ de vision. Si les 
jumelles sont libres de distorsion, l’objet restera droit jusqu’à 
ce qu’il sorte du champ de vision. S’il semble se courber, il y a 
distorsion, négative si l’objet courbe vers l’intérieur, positive s’il 
semble courber vers l’extérieur.

La courbure de champ

Il est souhaitable que les jumelles parviennent à projeter une 
image au point sur une surface plane. Sinon, il y a courbure 
de champ. Faites la mise au point sur un objet lointain situé au 
centre du champ de vision. Pivotez ensuite pour que cet objet se 
déplace vers le bord du champ. Il devrait demeurer au point même 
lorsqu’il n’est plus au centre du champ de vision. S’il devient lou, 
les jumelles souffrent de courbure de champ.

Les autres options

Il existe une gamme variée de jumelles, offrant plusieurs 
caractéristiques plus ou moins utiles pour l’astronome amateur 
et qui font nécessairement augmenter la facture. À vous de 
déterminer si elles correspondent à vos besoins et à votre budget.

•  Les jumelles dotées d’un revêtement caoutchouté ne sont pas 
nécessairement étanches. Cependant, elles résistent relativement 
mieux aux chocs.

•  Les jumelles remplies d’azote sous pression sont protégées 
contre l’humidité de l’air ambiant. On évite ainsi la formation de 
buée interne et le développement de moisissure, fatale pour les 
surfaces optiques. Caractéristique utile, mais chère.

•  Plus haut, on mentionnait qu’un grossissement supérieur à 
10 fois imposait l’utilisation d’un trépied. En fait, il existe des 
jumelles dotées de systèmes optiques stabilisés. Des éléments 
optiques lottants, contrôlés par des gyroscopes électroniques, 
sont constamment en mouvement ain de compenser les vibrations 
et mouvements de l’observateur. Ces jumelles sont très onéreuses. 
De plus, elles offrent un grossissement supérieur aux dépens de la 
pupille de sortie. Ainsi, des jumelles 16 x 40 stabilisées n’offriront 
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Voilà à peine un an que je m’intéresse à 
l’astronomie et suis membre de la SAPM. Mes 
objectifs d’observation étaient modestes; me 
repérer dans le ciel à l’œil nu. Cependant les 
cours offerts au Planétarium m’ont appris que 
je pouvais voir bien au-delà des constellations 
et des étoiles avec de simples instruments 
d’optique : mes yeux et des jumelles.

Le camp d’astronomie de printemps à Sainte-Béatrix était pour 
moi l’occasion de faire le lien avec ce que j’avais lu et appris 
sur l’observation à l’œil nu et de proiter de l’expérience 
d’astronomes amateurs passionnés. J’ai été gâtée. Le ciel était 
magniique. J’ai été fascinée de voir apparaître au il des heures les 
différentes constellations, d’observer Jupiter et ses lunes, Saturne 
et son tutu! J’ai même assisté au spectacle dansant des aurores 
boréales le samedi soir. Au cours de cette in de semaine, j’ai été 
impressionnée de voir l’équipement déployé par des collègues 
de la SAPM et touchée par leur gentillesse et leur générosité : 
explication sur les objets vus à travers leurs télescopes ou divers 
phénomènes astronomiques et partage de leur équipement.

Cependant, pour diverses raisons, je ne suis pas prête à me 
procurer un télescope. J’ai donc suivi les conseils de Charles 
Gagné et commencé à scruter le ciel avec des jumelles. Son article 
dans Hyperespace Été 2005 a guidé ma première observation 
au-delà des étoiles doubles et des constellations. C’est à l’aide 
d’une vielle paire de jumelle 8 x 35 des années 1960, que mon 
père utilisait pour son travail, que j’ai découvert un monde 
insoupçonné. Quel émerveillement quand j’ai repéré M8, M20 et 

M22 dans la région du Sagittaire. En observant un peu plus au 
nord de Lamda Sagittarius, j’ai même vu M24. Mais un doute 
m’a traversé l’esprit. Était-ce possible que j’aie pu observer ces 
objets si lointains avec ces simples jumelles ? Après vériication 
dans plusieurs guides d’observation du ciel, j’ai repris coniance 
en mes vieux instruments. Je les avais bien vus ces géants de 
l’univers, témoins du passé.

Je me suis donc mise à scruter le ciel avec mes vielles jumelles 
pour y faire mes propres découvertes. Quelle fascination quand 
j’ai observé pour la première fois un amas ouvert (IC 4665) dans 
la constellation d’Ophiuchus. Poursuivant cette balade visuelle 
du ciel de nuit, je suis tombée par hasard sur l’amas de Brocchi 
(NGC 6804), ce cintre inversé dans la constellation du Renard. 
Quelle joie! Ce qui m’a cependant le plus impressionné a été 
de réaliser que la tache blanchâtre que j’observais à l’œil nu à 
l’est d’Alpha Cassiopeia n’était rien de moins qu’une galaxie : 
Andromède! Quel ravissement!

Un autre intérêt au cours de mes soirées d’observation a été la 
recherche d’étoiles doubles. À part Mizar et Alcor dans la Grande 
Ourse, j’ai réussi à identiier, grâce à un guide d’observation 
du ciel pour débutants, Epsilon Lyra, Mu Bootes et Alpha 
Capricornus. Ces recherches m’ont appris à préparer mes soirées 
d’observation, à vériier mes observations et à prendre coniance 
en ma capacité de découvrir des objets aussi lointains avec des 
instruments d’observation simples.

Au cours d’une soirée d’observation, la découverte la plus 
stupéiante restera sans doute celle d’une étoile double bruyante 
à moins de 50 mètres de moi! Après avoir sursauté en entendant 
un PFFF! énorme, j’ai pointé ma torche électrique en direction de 
ce bruit, pour voir deux billes briller puis détaller. À croire que 
même les chevreuils s’intéressent à l’astronomie!

Marie-Josée Cloutier

Éloge des jumelles

E x p é r i e n c e  p e r s o n n e l l e

qu’une pupille de sortie de 2,5 mm. Cependant, plusieurs 
utilisateurs considèrent que la stabilité de l’image compense 
largement cet inconvénient… si l’on peut se payer ce joujou, 
naturellement!

•  Enin, il se peut qu’on vous offre des jumelles à focale variable 
(zoom), c’est-à-dire dont le grossissement peut être modiié de 
façon progressive par l’action d’un levier ou d’une molette. 
Par leur conception même, ces jumelles n’offrent généralement 
qu’une qualité optique moyenne, pour l’ensemble de la plage 
de grossissement, plutôt qu’une coniguration optimale pour un 
grossissement. De plus, le champ de vision apparent des jumelles 
à focale variable a tendance à être plutôt restreint, et l’image plus 
sombre. On doit donc les éviter pour les applications astronomiques. 
Par contre, il existe aussi des jumelles à grossissements multiples 
qui, par un changement d’oculaires (généralement montés sur une 
tourelle dotée de 2 ou 3 oculaires), permettent de choisir entre 

différents grossissements déterminés. Ces jumelles peuvent être 
de très haute qualité. Cette caractéristique est cependant réservée 
à des jumelles de fort diamètre (généralement 100 mm et plus) et 
pour des grossissements relativement élevés (15 à 60 fois, sinon 
plus). Il s’agit d’instruments encombrants, utilisés avec un trépied 
en conséquence. Développées d’abord pour des applications 
militaires, ces jumelles sont plutôt des lunettes binoculaires et 
sont réservées aux amateurs sérieux et fortunés.

Je souhaite que cet article vous soit utile dans le choix de 
votre instrument d’observation. Mais quelles que soient les 
caractéristiques et la performance de l’instrument que vous 
choisirez, sachez que les meilleures jumelles sont toujours celles 
que l’on peut se procurer et que l’on utilise…

Bonne observation !
Richard Lavoie
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O b s e r v a t i o n :  L e  c i e l  a u x  j u m e l l e s

Quel bel été nous avons eu ! Je nous 
souhaite autant de belles nuits dégagées pour 
la prochaine saison, car le ciel d’automne 
renferme de nombreux joyaux pour les amants 
de l’observation aux jumelles.

Dans le ciel d’automne culmine une très grande constellation : 
Pégase. Regardez en direction sud, haut dans le ciel, vous 
remarquez quatre étoiles qui forment un grand, un vraiment 
très grand losange. Le losange est si grand qu’il devient parfois 
dificile de le repérer; le W de la constellation de Cassiopée est 
plus facile à identiier. En tirant une ligne vers le bas en partant du 
côté gauche, le plus écarté du W de Cassiopée, vous arrivez sur 
le grand carré de Pégase (igure 1). Nos ancêtres grecs y voyaient 
un cheval ailé… ils en avaient pas mal d’imagination les grands-
pères !

Une belle randonnée en compagnie de
Pégase et son voisinage

que vous pointez parmi la multitude d’étoiles de la voûte céleste. 
À l’œil nu, il s’agit de pointer ixement cette étoile. Sans la laisser 
des yeux, vous placez les jumelles devant vos yeux… Voilà ! 
L’étoile brillante qui est juste au milieu du champ des jumelles, 
c’est Enif, c’est certain ! En déplaçant Enif à la position « 8 h » 
(igure 3), vous apercevez, à « 2 h », une mignonne petite tache 
blanchâtre dans le champ d’étoiles qui ressemble à une grosse 
étoile loue que vous ne pouvez mettre au foyer. Vous admirez 
M15, un amas globulaire parmi les plus beaux du ciel !

Le premier objet au menu est Messier 15, un superbe amas 
globulaire qui apparaît dans le même champ de jumelles que 
l’étoile brillante Enif. Pour repérer Enif, partez de l’étoile du carré 
située complètement à l’opposé du W de Cassiopée (Markab) 
pour ensuite suivre jusqu’au bout le chemin tracé par trois étoiles 
brillantes : Homam, Baham et, la dernière, c’est Enif. Il sufit de 
la pointer dans les jumelles (igure 2).

Je vous rappelle le petit truc pour être certain que c’est bien Enif 

Pégasse
Andromède

Cassiopée

Le plat principal proposé consiste en la gigantesque galaxie 
d’Andromède. Cette galaxie est située dans la constellation… 
d’Andromède ! Cette dernière ressemble à deux grands bras situés 
juste à l’ouest du grand carré de Pégase, en dessous du grand W 
de Cassiopée (igure 4).

Pégasse

Andromède

Pégasse

Andromède

Markab

Enif

M 15

EnifHomam
Baham

1

2

4

3

Andromède
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Pour la trouver, repérez la deuxième étoile (Mirach) du « bras d’en 
bas » d’Andromède. En mettant cette étoile à « 6 h » dans le champ 
des jumelles, vous apercevez l’étoile brillante µ (Mu) d’Andromède 
dans le « bras d’en haut ». Attention avant de déplacer µ à « 6 h » 
dans vos jumelles (igure 5)... Prenez une grande respiration 
car le spectacle que vous allez voir est à couper le soufle : une 
galaxie de 110 millions d’années-lumière de diamètre, comptant 
370 milliards d’étoiles et située à 2,3 millions d’années lumières 
de nous ! Tellement « big » qu’elle est même visible à l’œil nu 
! Essayez de la repérer à l’œil nu en haut et un peu à droite de 
l’étoile µ, à la même distance qu’entre Mirach et µ.

En accompagnement à ce plat de choix, juste en haut à gauche de 
la galaxie d’Andromède, essayez de distinguer une autre tache 
blanchâtre cependant beaucoup plus petite et moins lumineuse. 
C’est M 110, une autre galaxie dans le même champ des 
jumelles !

Nous sommes déjà rendus au dessert, mais le menu ne propose 
pas un, mais deux desserts ! Le premier objet se retrouve dans la 
constellation de Persée. Elle se situe juste au-dessous du grand W 
de Cassiopée. La constellation ressemble à un grand Y à l’envers 
(Figure 6). Il s’agit d’utiliser la deuxième ligne du grand W et en 
descendant de 2 fois la longueur pour repérer l’étoile η (Êta) de 
Persée. Placez ensuite cette étoile à « 6 h » dans le champ de vos 
jumelles. Vous apercevez alors deux magniiques concentrations 
d’étoiles… C’est le double amas de Persée. Remarquez les 
différences de couleurs et de magnitude des étoiles. Magniique, 
n’est-ce pas ?

Le double amas de Persée me rappelle les traits d’un insecte du 
genre perce-oreille. Les deux amas représenteraient le thorax et 
l’abdomen. Remarquez ensuite les deux grandes lignes d’étoiles 
en haut du thorax qui formeraient ses antennes (igure 7). Est-ce 
que vous me suivez ? Ai-je trop d’imagination ? Pour ma défense, 
je trouve ça pas mal plus ressemblant que le cheval ailé dans le 
carré de Pégase !

Tant qu’a être dans le coin, je vous propose la découverte d’un 
super bel amas ouvert : Messier 34. Commencez par repérer 
Algol, la célèbre étoile variable au bout du bras le plus à l’ouest 
du Y à l’envers. Algol est la deuxième étoile de ce bras et souvent, 
la plus brillante de celui-ci. Pas tout le temps, car cette étoile a la 
particularité de diminuer de brillance durant quelques heures à 
tous les 3 jours environ; c’est une étoile variable. Elle ne devient 
alors pas plus brillante que les deux autres étoiles du bras. Utilisez 
la igure 8 pour vous aider à repérer Algol. En déplaçant Algol vers 
le bas du champ de vision des jumelles (igure 9), vous apercevez 
une belle concentration d’étoiles, tel un feu d’artiice, sur un fond 
de Voie Lactée. C’est M34. Merveilleux, n’est-ce pas ?

5

7

8

6

Andromède

Mirach

µ

Cassiopée

Persé

η

Le Perce-oreille de 
Charles

Persé

Andromède

Algol
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Voici quelques références
pour l’observation du ciel aux jumelles

Internet
Le site de Monsieur Observation aux Jumelles (en français)
http://www.astrosurf.com/lhoumeau/

Liste des objets messiers accessibles aux Jumelles
http://www.astroleague.org/al/obsclubs/binomess/
binomesa.html (en anglais)

Liste d’objets non-Messier accessibles aux Jumelles
http://www.astroleague.org/al/obsclubs/dsbinoc/dsbinoc.
html (en anglais)

Livres
Broquet a une belle collection de livre:

L’observation du ciel aux jumelles (Partick Moore)

L’OBSERVATION DU CIEL à l’œil  nu, aux jumelles ou 
au télescope (Ian Ridpath et Wil Tirion)

Cours
Le cours « Pratique de l’astronomie » traite du choix de 
jumelles et de l’observation avec celle-ci (cours 4)

L’étoile très brillante qui vous « agace », juste à droite des 
Pléiades, c’est Mars !      C.G.

La position de la planète Mars n’a pas été indiquée sur les 
cartes de cette rubrique d’observation aux jumelles parce 
qu’elle se déplace dans le ciel, comme toutes les autres 
planètes. L’an prochain, à l’automne 2006, ne la cherchez pas 
autour des Pléiades, puisqu’elle ne sera qu’à quelques degrés 
du Soleil et donc inobservable ! Pour connaître sa position 
dans le ciel de cet automne, référez-vous à la carte de la page 
suivante.

Un truc amusant aux jumelles…
Puisque Mars est dans les environs, proitez-en pour l’observer 
aux jumelles. Elle ne vous montrera aucun détail, mais elle 
sera très lumineuse. Si vous possédez des jumelles à fort 
grossissement, vous pourrez, au mieux, remarquer sa forme 
sphérique. Lorsque vous aurez repéré Mars dans vos jumelles, 
amusez-vous à mettre l’image légèrement hors foyer de façon 
à la rendre loue. Ainsi, la lumière provenant de Mars s’étendra 
sur une surface plus grande et moins lumineuse, ce qui vous 
permettra de distinguer encore mieux sa teinte orangée, déjà 
visible à l’œil nu.

Ce jeu peut devenir encore plus intéressant en le pratiquant sur 
les étoiles. La lumière d’une étoile est toute concentrée dans 
un seul point lumineux. La couleur n’est donc pas toujours 
facile à voir. En mettant l’image des étoiles hors foyer, vous 
étendez la lumière (et la couleur) sur une surface plus grande, 
ce qui vous aide à voir la couleur. Essayez-le sur l’amas 
double de Persée.

Yanick Harrison

Je termine notre petit tour vers l’amas des Pléiades ou Messier 
45. Il y a même de bonnes chances que vous ayez déjà pointé 
ce gigantesque amas avec vos jumelles. Il se situe juste en bas 
du grand Y de la constellation de Persée. Nul besoin de repère 
supplémentaire car cet objet est déjà magniique à l’œil nu. La 
igure 10 présente tout de même l’emplacement de l’amas par 
rapport à la constellation de Persée. Combien d’étoiles pouvez-
vous distinguer à l’œil nu ? Il paraît qu’on peut en compter sept. 
J’avoue que l’astigmatisme de mes yeux ne me permet plus de me 
rendre jusque-là. Alors si vous le pouvez, je vous envie ! Pointez 
maintenant vos jumelles sur M 45. Magniique ! Prenez le temps 
d’observer la couleur franchement bleue des étoiles. Combien 
pouvez-vous en compter maintenant ?

Depuis ma première observation de M 45 aux jumelles, je n’ai plus 
jamais oublié mes jumelles lors de mes sorties d’observations. 
J’ai probablement observé cet objet des centaines de fois et je ne 
me lasse toujours pas de la beauté de cet amas au travers de mes 
jumelles.

Voilà, ceci termine notre petit tour. Moi, je retourne admirer les 
Pléiades !

Bonnes observations… aux jumelles !
Charles Gagné

« Décidément, l’univers mérite vraiment d’être observé d’un peu 
plus près !»

10

9

Persé

Andromède

Algol

M 34

Persé

Cassiopée

Taureau

M 45
(Les Pléiades)
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Dans le ciel cet automne… Vénus, étoile du soir
Vénus est maintenant seule dans le ciel du soir. Il s’agit toutefois 
d’une mauvaise apparition pour la planète, car son orbite fait un angle 
très fermé par rapport à l’horizon ouest au coucher du Soleil. En 
conséquence, même si elle se trouve loin du Soleil — l’écart maximal 
de 47 degrés est atteint le 3 novembre — Vénus demeure très près de 
l’horizon au crépuscule et se couche à peine deux heures après la in 
du jour.

En utilisant des points de repère à l’horizon, vous pourrez constater 
que Vénus glisse vers la gauche de semaine en semaine : ainsi, au 
crépuscule, on la retrouve au-dessus de l’horizon ouest sud-ouest en 
septembre, sud-ouest en octobre, et sud sud-ouest en novembre. En 
décembre, la ligne imaginaire qui relie Vénus et le Soleil se redresse 
quelque peu : Vénus gagne donc en hauteur et revient vers le sud-
ouest.

Malgré ces circonstances défavorables, Vénus demeure un objet 
remarquable, essentiellement parce qu’il s’agit de l’astre le plus 
brillant après le Soleil et la Lune. L’éclat de Vénus sera d’ailleurs 
maximal autour du 9 décembre (magnitude –4,5).

Le croissant de Lune sera tout près de Vénus le 6 octobre, le 5 
novembre et le 4 décembre : trois jolies rencontres dans le ciel coloré 
du crépuscule.

Les planètes géantes
Alors que débute l’automne, Saturne n’est visible qu’en seconde 
moitié de nuit. Mais à compter de la in d’octobre, elle se lève avant 
minuit, en direction est nord-est. Au début de décembre, la planète 
aux anneaux se lève vers 21 heures, et on la retrouve à une trentaine 
de degrés de hauteur au-dessus de l’horizon est vers minuit.

Saturne se trouve dans la constellation du Cancer, à environ quatre 
degrés de l’amas d’étoiles Messier 44, « la Ruche » : aux jumelles, 
dans un ciel bien noir, les deux objets apparaissent dans le même 
champ de vision. La Lune rend visite à Saturne dans la nuit du 27 au 
28 septembre, de même qu’au cours de celles du 24 au 25 et du 25 au 
26 octobre, du 21 au 22 novembre et du 18 au 19 décembre.

Jupiter est en conjonction le 22 octobre, c’est-à-dire que la planète passe 
derrière le Soleil. Elle sera donc inobservable pendant les premières 
semaines de l’automne. Jupiter réapparaît toutefois progressivement 
au cours du mois de novembre : cherchez la planète à l’aube près de 
l’horizon est sud-est. Les matins des 28 et 29 novembre, le croissant 
de Lune lui rend visite. En décembre, Jupiter gagne en hauteur : le 
21, une heure avant le lever du Soleil, la planète se trouve à 24 degrés 
au-dessus de l’horizon sud-est.

Mercure à l’aube en décembre.
Les périodes de visibilité de la planète Mercure sont toujours brèves 
et centrées sur les moments où la planète s’écarte au maximum du 
Soleil. Ainsi, on pourra voir cette planète dans le ciel du matin en 
décembre (écart maximal du Soleil le 12). Mercure apparaît à l’aube 
en direction est sud-est au cours de la première semaine de décembre, 
et disparaît à nouveau au cours des derniers jours de l’année.

Bonnes observations !
Marc Jobin

Mars vole littéralement la vedette aux 
autres planètes brillantes. Son opposition, le 
7 novembre, est sans contredit l’événement à 
surveiller cet automne. À vos télescopes !

Mars donne son grand spectacle
La planète Mars chevauche la frontière entre les constellations du 
Bélier et du Taureau, tout près des Pléiades et des Hyades. Impossible 
de la manquer : elle est présentement si brillante qu’elle surclasse 
complètement toutes les étoiles visibles. Sa coloration orangée fait 
le reste : aucun doute, Mars porte bien son surnom de « planète 
rouge » !

Le soir du 29 octobre, la distance entre la Terre et Mars ne sera que de 
69,4 millions de kilomètres, le minimum cette année. Son diamètre 
apparent fera alors 20,2 secondes d’arc, nettement plus petit que lors 
de l’opposition historique de 2003, mais tout de même supérieur 
à la moyenne. (Souvenez-vous qu’en août 2003, la planète rouge 
s’était approchée à seulement 55,8 millions de kilomètres de nous 
— un record historique; son diamètre apparent avait alors atteint un 
formidable 25,1 secondes d’arc.) Par contre, Mars grimpera tous les 
soirs jusqu’à 60 degrés d’élévation, contre seulement 28 en 2003. 
Cette position avantageuse de la planète rouge, très haut dans le 
ciel et bien au-dessus des couches les plus agitées de l’atmosphère, 
compensera largement pour sa plus petite taille apparente.

Sous nos latitudes, cette opposition martienne nous réserve en principe 
de bien meilleures conditions d’observation au télescope qu’en 2003. 
En fait, des circonstances aussi favorables ne se reproduiront pas 
avant 15 ans !

Mars sera donc la cible numéro un des astronomes amateurs. Mais les 
attentes sont élevées… et les novices parfois déçus ! N’oubliez pas 
que Mars est très petite : la quantité de détails visibles au télescope 
varie en fonction de la taille et de la qualité optique de l’instrument 
utilisé, mais également selon les conditions d’observation, notamment 
la stabilité de l’atmosphère terrestre.

La teinte orangée du disque de la planète est frappante : elle est due 
à la couleur dominante du sol martien. À grossissement élevé, on y 
distingue également de vastes régions aux formes irrégulières dont 
le sol plus sombre apparaît verdâtre pour certains, sans doute par 
contraste avec la teinte orangée voisine. Comme le jour martien dure 
24 heures 37 minutes, la même région de la surface de Mars apparaît 
au centre du disque 37 minutes plus tard à chaque soir. Si on observe 
à la même heure d’un soir à l’autre, la portion visible du globe de 
martien recule de 9 degrés par jour en longitude : en 39 jours environ, 
on voit déiler l’ensemble de la surface de la planète.

Au début d’octobre, Mars se lève en direction est nord-est vers 20 
heures, heure avancée. Début novembre, la planète rouge se lève au 
coucher du Soleil, vers 17 heures heure normale, et culmine très haut 
au sud vers minuit. Début décembre, la planète Mars est déjà levée à 
la tombée de la nuit; elle se couche en direction ouest nord-ouest vers 
4 h 30 du matin. La Lune sera tout près de Mars dans la nuit du 18 au 
19 octobre, dans la nuit du 14 au 15 novembre, et dans la nuit du 11 
au 12 décembre.
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O b s e r v a t i o n :  L e  c i e l  p r o f o n d

La Grande Nébuleuse
d’Andromède         

La galaxie d’Andromède est sans doute celle 
qui a été la plus observée de tout les temps. Sous 
un ciel moyennement noir, elle est facilement 
visible à l’œil nu. En contemplant le ciel, après 
une journée de chasse bien remplie, l’homme 
préhistorique l’avait probablement lui-même 
remarquée. Impossible alors de dire qui a été 
le premier à l’observer.

Les plus anciennes traces de son observation semblent remonter 
au Xe siècle de notre ère alors qu’elle apparaît sur les cartes de 
l’astronome arabe Abd Al-Rahman Al Sui (903 – 986) dans 
son Livre des étoiles ixes, en l’an 964. À cette époque, le mot 
« galaxie » était encore loin d’être utilisée pour déinir les objets 
du ciel. Alors, Al Sui la déinit comme un « petit nuage » couché 
devant la bouche d’un gros poisson.

Carte extraite du Livre des étoiles ixes d’Al Sui où l’on voit 
le « Petit nuage », indiqué par la lettre A. C’est la première 
représentation connue de la galaxie d’Andromède.

Il faudra attendre près de 1000 ans avant q’elle se nomme galaxie 
d’Andromède. Puisque la vraie nature des galaxies n’était pas 
encore connue, elles étaient classées parmi les nébuleuses à même 
titre que les autres objets diffus et nébuleux. C’est pourquoi nous 
voyons encore souvent l’expression « nébuleuse d’Andromède ». 
Elle portait aussi le nom de Grande Nébuleuse d’Andromède. 
Ce n’est que dans les années 1920 qu’Andromède a prit son titre 
oficiel de galaxie, suite aux travaux d’Edwin Hubble sur les 

nébuleuses. La découverte de la première céphéide variable dans 
Andromède a permit à cet astronome américain de déterminer 
sa grande distance (avec une grande marge d’erreur…). Il était 
désormais bien clair que cette nébuleuse spirale était en fait un 
immense système stellaire extragalactique. Notons qu’autrefois, le 
mot Galaxie (avec une majuscule) ne désignait que notre système 
stellaire : la Galaxie. Le mot « galaxie » vient de « galaxias », en 
latin, et « galaxias » vient de  « けgそgつかgな », en Grec, qui veut dire 
« Voie Lactée »! Depuis Hubble, il n’y a plus simplement qu’une 
Galaxie mais bien des galaxies…

La nature stellaire des galaxies avait toutefois été évoquée bien 
avant Hubble. L’astronome allemand William Herschel (1738-

1822) avait développé un 
intérêt pour l’observation 
des nébuleuses. À l’aide de 
ses grands télescopes qu’il 
construisait, il avait lui-
même remarqué la présence 
d’étoiles dans un bon nombre 
de nébuleuses. Il s’est alors 
prononcé sur deux théories. 
La première proposait que les 
nébuleuses soient des corps 
en évolution. Elles seraient 
d’abord des nuages de gaz 
et, peu à peu, des étoiles s’y 
formeraient. Cette première 
théorie pouvait également 

donne un indice sur l’âge de la nébuleuse. Dans sa deuxième 
théorie, Herschel disait que ces corps pourraient être très loin en 
dehors de la Galaxie. Il les appelait des « univers-îles ». Il y aurait 
donc d’autres Galaxies…

Vers la in du XIXe Siècle, les premières « bonnes » photographies 
de la Grande Nébuleuse d’Andromède montrant du détail ont été 
réalisées par Isaac Robert à l’aide de son télescope de 20 pouces. 
Il a été le premier à nous montrer la vraie apparence des objets 
du ciel grâce à ses photographies publiées dans ses trois volumes  
Photographies d’étoiles, d’amas d’étoiles et de nébuleuses. 
En 1888, il a obtenu une photographie montrant bien la forme 
spirale de la nébuleuse d’Andromède. Robert croyait à l’époque 
qu’il s’agissait d’un système solaire en formation et que le deux 
petites nébuleuses qui l’accompagnent (M 32 et M 110) étaient 
des planètes en formation.
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La Grande Nébuleuse d’Andromède par Isaac Robert, 1888.
Il s’agit de sa première photographie de la nébuleuse d’Andromède. 
Pour la première fois, la structure spirale de cette nébuleuse est 
clairement mise en évidence.

La galaxie d’Andromède est aussi appelée Messier 31 ou 
simplement M 31. Cette appellation vient de l’astronome français 
Charles Messier. Ce dernier produisait un catalogue d’objets lous 
et nébuleux qui étaient ixes dans le ciel ain qu’ils ne soient pas 
confondus avec des comètes que lui-même et d’autres astronomes 
cherchaient à découvrir. Messier ne répertoriait pas seulement ses 
propres découvertes dans la liste de ses objets. Il en incluait un 
bon nombre qu’il observait et décrivait mais qui avaient déjà été 
découverts.

C’est le 3 août 1764 que la nébuleuse d’Andromède est entrée 
dans son catalogue pour devenir le trente et unième objet de 
Messier. Il indiquait dans ses notes que M 31 avait été découvert 
par l’astronome Simon Marius (Messier ne connaissait pas toute 
l’Histoire d’Andromède…). Marius a plus d’une fois été considéré 

comme le découvreur de cet objet puisqu’il a été le premier à en 
avoir fait une description télescopique, le 15 décembre 1612, alors 
qu’il venait de redécouvrir indépendamment cette nébuleuse.

La galaxie d’Andromède n’est pas solitaire. Tout près d’elle se 
trouvent M 32 et M 110, ses deux compagnons les plus brillants. 
Ces deux objets sont des petites galaxies satellites de M 31. 
Messier a observé M 32 pour la première fois en 1757 et l’a 
rajouté à son catalogue à la même date que M 31, le 3 août 1764. 
Celle-ci avait été découverte par Le Gentil en 1749.

Environ une dizaine d’années plus tard, le 10 août 1773, Messier 
a proité d’une bonne qualité de ciel pour observer à nouveau 
M 31 et M 32 dans le but de réaliser un dessin. Il a de ce coup 
découvert une nouvelle nébuleuse plus faible que les autres. Il 
se disait étonné que celle-ci soit demeurée inaperçue depuis la 
« découverte » de Marius en 1612 puisqu’elle était visible dans le 
même champ de vision que la Grande Nébuleuse. Messier venait 
de trouver la galaxie qui allait devenir le dernier objet de Messier : 
M 110. Étrangement, Messier n’a jamais inscrit ce nouvel objet 
dans son catalogue. Toutefois, il l’avait placé sur son dessin.

Dessin original de Messier réalisé en 1773 sur lequel apparaît 
M 110 en haut à droite.

Ce n’est qu’en 1966 que cet objet sera rajouté au catalogue de 
Messier par Kenneth Glyn Jones après l’avoir aperçu sur le dessin 
que Messier avait réalisé près de deux siècles plus tôt. Si Messier 
l’avait inscrite lui-même à son catalogue, en 1773, cette galaxie, 
au lieu d’être M 110, porterait aujourd’hui le numéro M 51 !

Yanick Harrison
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Redécouvrir

M 31

O b s e r v a t i o n :  L e  c i e l  p r o f o n d
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La galaxie d’Andromède est encore, au-
jourd’hui, celle qui est la plus souvent 
observée, autant à l’œil nu qu’ aux jumelles ou 
au télescope. Toutefois, la plupart du temps, 
elle est simplement « regardée » plutôt que 
d’être observée. Un télescope est pointé vers 
elle et on entend : « Elle est faible ce soir. » ou 
bien « Elle est belle ce soir »...« Ah, je vois une 
bande sombre. Tiens, M 32 et M 110 sont là... 
Bon, passons à autre chose...». Un instant ! 
Andromède et ses compagnons ont bien plus à 
montrer...

D’abord, la surface de cette galaxie est très étendue. Le grand 
cercle sur la photographie de la page précédente représente un 
champ de vision d’environ 75 minutes d’arc (1°15’). Cela équivaut 
à environ deux fois et demi le diamètre apparent de la pleine 
lune. C’est à peu près le champ maximal que les observateurs 
obtiennent au télescope, à faible grossissement.

L’image visible à l’oculaire est donc loin de représenter toute la 
surface de M 31. D’abord, elle n’entre pas toute dans le champ de 
vision. Ensuite, c’est surtout son noyau qui est le mieux remarqué. 
Le petit cercle donne un aperçu de son apparence, toujours dans le 
même champ de 75 minutes. La luminosité des bords de la galaxie 
est faible comparativement au noyau. Elle est donc plus dificile 
à voir.

Observer la surface de M 31
Si vous sortez légèrement le noyau du champ de vision, vous 
serez encore dans la galaxie. Une faible lueur sera encore présente 
mais peut-être pas remarquable au simple coup d’œil. Si vous 
vous éloignez davantage, vous pourrez remarquer une diminution 
d’intensité lumineuse en atteignant la noirceur du ciel, en dehors 
de la galaxie. Revenez vers le centre, ressortez, revenez encore... 
Tentez ainsi d’identiier l’endroit où vous commencez à voir 
M 31. Faites la même chose tout le tour de la galaxie. Votre œil 

Voici une comparaison à l’échelle des dimensions de M 31 et de la Lune. 
Sur l’image de droite, la luminosité a été augmentée pour mette davan-
tage en évidence l’étendue de la surface de la galaxie.

s’exercera à cette pratique tout en vous familiarisant à la surface 
que vous êtes capable de détecter. Vous pouvez utiliser la vision 
indirecte pour vous aider à y arriver. Habituez vous maintenant à 
traverser les axes de la Grande Nébuleuse sur toute sa largeur et 
sur toute sa longueur. Faites ensuite tout le tour des sa surface. 
Vous vous surprendrez à pratiquer de grandes ellipses avec votre 
télescope ! Vous verrez désormais cette galaxie grande comme 
jamais auparavant.

En parcourant sa surface, soyez attentifs à la texture et aux détails 
qu’elle peut vous dévoiler. Vous remarquerez facilement les 
longues bandes sombres qui la parcourent. Il s’agit de régions 
obscurcies par des bandes de poussière. William Cranch Bond les 
a détectées en 1847. C’est pourquoi vous entendrez parfois parler 
de canaux de Bond.

Vous avez sans doute remarqué, sur la photographie, le tracé d’un 
triangle reliant trois objets brillants. Celui du haut, c’est M 32 et 
à droite, c’est M 110. Ces deux galaxies satellites sont facilement 
observables. Prenez le temps de vous y arrêter et de les observer 
indépendamment, à l’aide de différents oculaires, plutôt que de 
vous contenter de les « apercevoir » en observant M 31. Plusieurs 
personnes ont du mal à se souvenir qui et qui entre M 32 et M 110. 
Le truc est simple. Pensez simplement aux nombres : 31 et 32 sont 
un à coté de l’autre alors que 110 arrive bien plus loin... 

À la pointe gauche du triangle se trouve NGC 206. Il ne s’agit 
pas d’un objet indépendant ni d’un autre satellite d’Andromède. 
C’est un immense nuage 
stellaire composé de 
nombreuses supergéantes 
bleues faisant partie de la 
galaxie. William Herschel 
l’a découvert en 1786 et l’a 
inscrit dans son catalogue 
(H V 36).

Ce gigantesque amas 
d’étoiles peut être détecté 
à l’aide d’un simple 
télescope de 114 mm de 
diamètre dans de très 
bonnes conditions. Avec 
des instruments de plus gros diamètre, certains détails peuvent 
être observés. Selon la puissance de votre instrument, NGC 206 
se trouvera soit à l’intérieur ou à l’extérieur des limites visibles 
de la lueur d’Andromède. Cet amas stellaire se trouve dans 
une région où il y a des nuages de poussière (bien visibles sur 
la photographie). Vous avez donc de bonnes chances d’observer 
du détail dans le disque de la galaxie à cet endroit. Par effet de 
contraste, ces nébuleuses obscures aident au repérage de NGC 
206. Un autre moyen pour vous aider à le repérer est de visualiser 
le triangle obtus qu’il forme avec M 32 et le noyau de M 31 (non 
illustré sur la photographie).

NGC 206, le plus gros nuage stellaire
dans M 31. (APOD, 2 avril 1999)
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O b s e r v a t i o n :  L e  c i e l  p r o f o n d

Les compagnons de M 31
La Galaxie d’Andromède n’a pas que M 32 et M 110 pour 
compagnons. Le système compte au moins 8 autres galaxies. 
Deux d’entres elles sont facilement observables. Si M 32 et M 110 
ont toujours droit à une petite visite en observant M 31, pourquoi 
NGC 147 et NGC 185 n’auraient pas droit à la même attention ? 
Votre visite chez Andromède n’est pas terminée tant que ces deux 
galaxies ne sont pas observées !

Ces deux galaxies voisines se trouvent dans la constellation 
de Cassiopée, tout près de la limite de celle d’Andromède. La 
distance angulaire qui les sépare (près de 1 degré) est comparable 
à celle que l’on mesure entre M 32 et M 110. Elles sont donc aussi 
observables dans le même champ de vision. Elles sont toutefois 
considérablement moins lumineuses : magnitudes 9,2 pour NGC 

185 et 9,5 pour l’autre.

NGC 185

NGC 147

Ces deux images, réalisées à l’aide 
du Digital Sky Survey, montrent 
les deux galaxies dans les mêmes 
proportions. Le champ de vision 
est de 15 minutes d’arc.

Amas globulaire dans M 31

Notre visite chez Andromède n’est 
pas terminée. Autour de cette galaxie, 
comme pour la notre et bien d’autres, 
se trouvent des amas globulaires. Nous 
allons en trouver un : Mayal II. Cet 
amas de magnitude 13,7 se nomme aussi 
G1. Il est visible à partir d’un diamètre 
d’environ 200 mm. 

Mayall II est notre cible la plus dificile 
à atteindre. Avec patience et méthode, 
vous  arriverez à la voir. Une fois repéré, 
il est facilement reconnaissable. Il forme, 
avec deux autres étoiles de magnitude 
similaire, un minuscule triangle. G1 est 
« l’étoile » loue parmi les trois.

Les cartes photographiques représentent 
le ciel sans inversion d’image. Celle 
d’en haut montre l’endroit où se trouve 
G1 par rapport à M 31. Il est identiié par 
une marque dans le coin inférieur droit.

Une bonne façon pour vous rendre 
dans la région où se trouve Mayall II 
est de vous servir de M 32, M 110 et de 
l’étoile Hip 2948 qui forment un angle 
de 90°. Doublez le chemin parcouru de 
M 32 vers Hip 2948 et vous êtes dans le 
champ... (le bon !).

L’image du bas présente plus en détail 
l’emplacement de la région où vous de-
vez chercher. Le rectangle représente un 
champ de 30 min par 45 min.

M 110

M 32

Hip 2948

Hip 2948

32 And

Tyc 2788-319-1

Hip 2651

Hip 2643

Champ de 30’ x 45’

Amas Globulaire G1 dans la galaxie d’Andromède.
Télescope spatial Hubble
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NGC 147
NGC 185

Cassiopée

Andromède

Schedar

Omicron

Pi

M 31

NGC 147

NGC 185

Omicron

Pi
Le couple NGC 147 et NGC 185 est relivement facile à trouver dans le 
ciel. À mi-chemin entre Schedar et M 31 se trouvent les deux étoiles Pi et 
Omicron, visibles à l’oeil nu. Elles ont respectivement des magnitudes de 
4,5 et de 5. Commencez d’abord par repérer ces deux étoiles.

Vous trouverez facilement NGC 185 en montant perpendiculairement à 
la ligne tracée entre Omicron et Pi. Cette galaxie est à environ 1 degré 
d’Omicron et les deux galaxies sont également séparées de 1 degré. Elles 
sont donc visibles dans le même champ de vision.

Cette image représente un agrandissement du champ de 30’ x 45’ 
indiqué à la page précédente. La coniguration de certaines étoiles 
vous aidera beaucoup à vous retrouver dans cette région. Trois 
étoiles relativement brillantes  (identiiées sur l’image) servent de 
phare. Remarquez bien leur alignement.

Deux chemins vous sont proposés :
1- Vous pouvez partir de l’étoile Hip 2651, (mag. 8,5) pour vous 
diriger vers les deux couples d’étoiles visibles dans l’ellipse 
pour ensuite descendre simplement vers le carré de 8’ x 8’. Ces 
couples peuvent aussi vous conirmer que vous avez bien repéré 
Hip 2651.
2- Vous pouvez également trouver l’étoile Tycho (Tyc 2788-
319-1) de magnitude 9,2 et vous tasser vers la droite.

Une fois dans la région de 8’ x 8’, vous découvrirez les igures  
suivantes dessinées par les étoiles. Vous y êtes !

Yanick Harrison

Tyc

Hip 2651

Hip 2643

Champ de 8’ x 8’

Champ de 8’ x 8’

Mayall II
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L’astronomie dans 
les écoles

E x p é r i e n c e  p e r s o n n e l l e

Quoi de plus noble que de partager sa passion 
pour l’astronomie avec les enfants! C’est le 
rendez-vous auquel j’ai été convié en répondant 
à une petite annonce de notre confrère Pierre 
Tournay dans le bulletin de la FAAQ, à la in 
de l’automne 2004. Une conversation avec 
madame Nadège Béguineau, du Programme 
des innovateurs à l’école et à la bibliothèque 
de la Société pour la promotion des sciences 
et de la technologie (SPST), me convainc de 
m’impliquer comme bénévole et de préparer 
un atelier de type Découverte en astronomie 
pour des élèves du niveau primaire dans les 
écoles de Montréal.

La magie avec les enfants a opéré immédiatement : c’est 227 
enfants qui m’ont transmis leur passion de petits curieux aux 
yeux brillants dans les 5 écoles visitées. Un échange plus que 
stimulant et enrichissant s’est donc développé à l’hiver et au 
printemps dernier. Et pour ceux qui pensent qu’il faut préparer une 
présentation digne de nos spectacles au Planétarium, détrompez-
vous. Ce qu’il faut avant tout c’est susciter l’intérêt des enfants 
par un exposé interactif : un barrage de questions et réponses 
est la formule que j’ai développée. Ajoutons à ça une vidéo de 
quelques minutes, une ou deux démonstrations en classe et vous 
avez captivé l’intérêt des jeunes. Mais quel intérêt phénoménal! 
Et comme moteur d’intérêt : sa propre passion pour l’astronomie 
et, dans mon cas, l’astrophotographie de ville…et l’heure de 
présentation en classe est vite dépassée.

Sans aller dans le détail, une banque de sujets tournant autour 
du trio Soleil-Terre-Lune (éclipses, phases lunaires, saisons, etc.) 
peut intégrer le programme scolaire au primaire et l’astronomie 
en particulier et les sciences en général. Quand on parle de 
topographie lunaire, il est possible de faire un parallèle avec la 
Terre et sa géographie. Et quand ce n’est pas sufisant pour nos 
jeunes aspirants astronomes amateurs, pourquoi ne pas ouvrir un 
magniique livre édité par le National Geographic sur la planète 
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Mars et faire voir aux enfants la surface de la planète en 3D. Et 
que dire du système solaire à l’échelle, proposé par le Planétarium 
sur son site Internet : ça marche très bien en classe (jusqu’à la 
planète Terre…), sinon on «sort dehors»! Au lieu de préparer 
une présentation savante, laisser aller votre imagination et votre 
passion. Mais attention, les enfants sont beaucoup plus informés 
sur l’actualité spatiale qu’on ose le croire. Parfois, j’ai eu affaire à 
des questions pointues, mais ne vous en faites pas car les enfants 
vous testent…à tout moment.

Je tiens à remercier monsieur Pierre Chastenay et le Planétarium 
de Montréal pour leurs suggestions en animation astronomique. 
Son livre Le Soleil, la Terre et la Lune ainsi que les démonstrations 
destinées aux enseignants dans le site du Planétarium constituent 
mon guide pédagogique. Je tiens également à remercier le 
Planétarium de Montréal et l’Agence spatiale canadienne pour 
les petits cadeaux de participation destinés aux enfants et aux 
professeurs. Pensez-vous que je vais récidiver à l’automne 2005 
? Certainement !

Si l’aventure vous intéresse et que vous avez quelques heures par 
mois à consacrer à des enfants, je vous invite à communiquer avec 
madame Nadège Béguineau au (514) 844-5501, poste 226 ou par 
courriel : nb@spst.org

Raymond Fournier,
Astrophotographe de ville…!

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

Nouvelles lunes
3 sept. à 14 h 45
3 oct. à 6 h 28

1 nov. à 20 h 25*
1 déc. à 10 h 01*

Premiers quartiers
11 sept. à 7 h 37
10 oct. à 15 h 01
8 nov. à 20 h 57*
8 déc. à 4 h 36*

Pleines lunes
17 sept. à 22 h 01
17 oct. à 8 h 14

15 nov. à 19 h 57*
15 déc. à 11 h 15*

Derniers quartiers
25 sept. à 2 h 41
24 oct. à 21 h 17

23 nov. à 17 h 11*
23 déc. à 14 h 36*
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N o u v e l l e s  d e  l a  S A P M

Toutes les activités de la SAPM 
se déroulent au Planétarium. 
En cas contraire, le lieu est indiqué.
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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.

Calendrier des activités

Titan et la mission Cassini-Huygens
Conférence donnée par Athena Coustenis, chargée de recherches, Observatoire de Paris-Meudon
Le jeudi 10 novembre 2005 à 19 h 30 dans le théâtre du Planétarium de Montréal :

La mission Cassini-Huygens est un extraordinaire succès, depuis la mise en orbite du vaisseau spatial  autour de Saturne, en juillet 2004, 
jusqu’à l’atterrissage d’Huygens à la surface de Titan le 14 janvier dernier. Titan est l’un des principaux objectifs scientiiques de la 
mission : elle est la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère dense, et qui plus est, une atmosphère d’azote et de méthane 
qui ressemble beaucoup à ce qu’a dû être l’atmosphère de la Terre primitive. Dans cet environnement sombre et glacé, le méthane joue 
le rôle de l’eau sur Terre. Ce satellite de Saturne est donc un véritable laboratoire naturel qui permet de mieux connaître les conditions 
qui prévalaient sur notre planète peu de temps après sa formation.

Depuis les missions Voyager des années 80, Titan a été l’objet d’observations continues et minutieuses depuis la Terre. Nos connaissances 
sur le plus gros satellite de Saturne ont beaucoup évolué, mais jamais autant que depuis l’arrivée en orbite de la sonde Cassini et 
l’atterrissage sur Titan de la sonde Huygens. Cette dernière nous a donné de nombreux indices sur ce monde étrange et fascinant, en 
particulier sur la composition de sa surface, constamment voilée par des nuages. Dans sa présentation, Mme Coustenis discutera de l’état 
actuel de nos connaissances concernant l’environnement complexe de Titan, à la lumière des plus récentes découvertes de la mission 

Vendredi 14 octobre à 19 h 30
Conférence : L’observation du système 
solaire.
Par Claude Duplessis.

Les samedis 22, 29 octobre, 5 et 12 
novembre, de 9 h à 12 h
Cours et ateliers : Samedis Astro pour les 
9 à 15 ans.
Survol astronomique interactif.
Inscription obligatoire.

Vendredi 28 octobre à 19 h 30
Conférence : La vie d’Einstein.
Par Marc Jobin, astronome au 
Planétarium.

28, 29 octobre, 4 et 5 novembre
Opposition de Mars.
Animation au Planétarium de 20 h à 23 h.

Vendredi 4 novembre à 20 h
À Hemmingford.
Soirée d’observation au site de la SAPM.

Lundi 7 novembre à 19 h
Atelier pratique : Collimation d’un 
télescope Newton.
Inscription obligatoire.

Mardi 10 novembre à 19 h 30
Conférence spéciale : Titan et la mission 
Cassini-Huygens.
Par Athena Coustenis, chargée de 
recherches, Observatoire de Paris-
Meudon.
Entrée libre.

Vendredi 11 novembre à 19 h 30
Conférence : Du Big Bang au village 
global.
Par Jacques-Robert Landry.

Samedi 12 novembre
G/Astronomes amateurs
Au Domaine de la Templerie, à 
Huntingdon, près de Valleyield.
Inscription obligatoire.

Lundi 14 novembre à 19 h
Cours : Astrophotographie argentique.
Inscription obligatoire.

Lundi 21 novembre à 19 h
Cours : Astrophotographie numérique.
Inscription obligatoire.

Vendredi 25 novembre à 19 h 30
Conférence : Résolution optique et le 
phénomène de la goutte noire lors du 
passage de Vénus devant le Soleil.
Par André Gendron.

Vendredi 2 décembre à 20 h
À Hemmingford.
Soirée d’observation au site de la SAPM.

Vendredi 9 décembre à 19 h 30
Conférence : Le ciel d’hiver.
Conférencier non déterminé

Joyeux Noël

et Bonne année 2006 !


