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La saison d’été s’achève et nous espérons que vous en avez tous bien proité. Malgré la 
suspension de nos activités régulières, un certain nombre d’événements vous avaient été 
proposés et il appert que plusieurs d’entre vous y ont participé.   

Une nouvelle saison débute et un calendrier d’événements très diversiié vous est 
proposé. Pour l’automne 2006, nous vous offrons: 
 
• sept nouvelles conférences du vendredi
• une soirée-surprise qui vous sera annoncée plus tard, pour conserver la surprise
• un camp d’observation au Centre de plein air L’Étincelle du 20 au 22 octobre
• une soirée des G/Astronomes amateurs le 11 novembre
• une série de quatre conférences présentée par les astronomes du Planétarium,  

en vue de souligner le quarantième anniversaire du Planétarium
• quatre séries de cours, dont trois comportent des nouveautés importantes
• une série pour les jeunes de 9 à 13 ans, les Samedis-Astro 2006.

Consultez notre site à  www.sapm.qc.ca pour plus de détails.  Nous espérons que cette 
nouvelle saison saura vous plaire, mais n’hésitez pas à nous faire vous commentaires en 
vue d’améliorer le contenu ce programme.   

Au nom de votre Conseil,   

Raymond Pronovost

Mot du rédacteur en chef intérimaire

En tant que responsable de l’Hyperespace au sein du Conseil d’administration de la 
SAPM, j’ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec une personne 
exceptionnelle. Je voudrais donc prendre quelques lignes de cet Hyperespace pour 
exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à M. Yanick Harrison pour l’excellent 
travail qu’il a accompli en tant que rédacteur en chef de l’Hyperespace pendant ces 
six dernières années. Bénévolement, il a réalisé en tout vingt-cinq bulletins-liaison. 
Nous lui devons aussi la nouvelle présentation de l’Hyperespace qui a reçu des éloges 
de la grande majorité de nos membres. Je voudrais personnellement le remercier pour 
son professionnalisme et son dévouement dans l’accomplissement de ses tâches. Merci 
Yanick pour ton implication volontaire !
 
Sur une base intérimaire, la poursuite de la production et de la publication de notre revue 
a été assumée au pied levé par Mme Céline Provencher et M. Alain Pelletier. Nous vous 
demandons ainsi d’être indulgents et patients envers notre travail tout autant bénévole et 
vous remercions de votre compréhension.

Alain Pelletier, Responsable de l’Hyperespace au Conseil d’administration.    
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N o u v e l l e  a s t r o n o m i q u e

Le système solaire  
a maintenant 8 planètes ! 
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Lors de la 26e assemblée générale de l’Union 
astronomique internationale (UAI) qui vient 
de se terminer à Prague, les astronomes, 
après de multiples débats, de discussions et de 
propositions, se sont inalement entendus sur 
une déinition du mot « planète ».

Selon la résolution adoptée lors de l’assemblée, une planète est 
maintenant déinie comme un corps céleste qui est en orbite autour 
du Soleil, qui est sufisamment grand pour que sa gravité lui donne 
une forme de sphère (autour de 1 000 km de diamètre environ) et 
qui domine son environnement orbital. Cela signiie donc que le 
système solaire a maintenant 8 planètes (Mercure, Vénus, Terre, 
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) car l’ancienne planète 
Pluton ne domine malheureusement pas son environnement.

Photo : UAI/Lars Holm Nielsen

Illustration : UAI/Martin Kornmesse et Techno-Science.net
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Le système solaire a maintenant 8 planètes !

Photos : UAI/Lars Holm Nielsen

Au cours des dix dernières années, les astronomes ont détecté 
de nombreux objets aux limites du cortège des planètes, appelés 
objets transneptuniens. La plupart de ceux-ci ont des orbites 
circulaires et proches de l’écliptique. D’autres, très inclinés et de 
forte excentricité, ont exactement la même distance moyenne au 
Soleil que Pluton. Finalement, un dernier groupe, 
plus lointain que Pluton, a réservé des surprises. 
Certains des objets découverts se sont avérés 
semblables à Pluton et l’un d’eux, 2003 UB313, 
la surpasserait en diamètre !

Il faut rappeler que dans les années 1940-1950, 
deux astronomes, Gerard Kuiper et Kenneth 
Edgeworth, ont été les premiers à avancer 
l’existence d’une ceinture de petits corps 
au-delà de Neptune. Ce n’est alors que pure 
conjecture, mais depuis 1992, le nombre d’objets 
de cette ceinture d’Edgeworth-Kuiper ne cesse 
d’augmenter. On se rend inalement compte que 
Pluton fait partie d’une famille très nombreuse 
d’objets de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper. La 
question se pose alors, Pluton est-elle toujours 
une planète ? Et qu’arrivera-t-il avec 2003 UB313 
de taille supérieure à Pluton ? 2003 UB313 est-il 
la dixième planète du système solaire ?

Là réside tout le débat et la raison pour laquelle l’UAI a décidé de 
mettre à l’ordre du jour de son assemblée générale de cette année, 
la discussion au sujet d’une déinition plus claire et complète du 
mot « planète ». Avec la déinition plus précise du mot « planète », 
les astronomes ont aussi créé une nouvelle classe d’objets appelés 

les « planètes naines ». Ces objets orbitent autour 
du Soleil, ont une forme sphérique, ne dominent 
pas leur environnement orbital et ne sont pas des 
satellites. 

Trois objets sont actuellement appelés planètes 
naines, Cérès, Pluton et 2003 UB313, et l’UAI 
annonce déjà que de nouvelles planètes naines 
seront découvertes au cours des prochains mois. 
En terminant, les astronomes ont quand même 
réservé une place spéciale pour Pluton, en 
considérant l’ex-planète comme le prototype de 
toutes les planètes naines qui seront trouvées au-
delà de l’orbite de Neptune.

Il faudra donc réviser les livres, les afiches, les 
expositions et les sites internet sur le système 
solaire ! Et bien d’autres documents encore !

Pierre Lacombe 



En effet, au début d’octobre, le soleil se couche vers les 18 h 
et le crépuscule astronomique suit une heure plus tard. Je vous 
laisse donc 2 heures pour souper, faire la vaisselle et 
aller au rendez-vous ixé à 20 h pour la découverte 
aux jumelles de quelques objets dans la région du 
Cygne.  

À ce moment de l’année et de la soirée, le triangle 
d’été trône haut dans le ciel, presqu’au zénith, tout 
bien emmitoulé dans la Voie lactée. Sous un ciel 
noir, c’est vraiment un spectacle à couper le soufle. 
Bien installé dans une chaise (longue de préférence) 
laissons quelques minutes à nos pupilles pour se 
dilater. Je proite souvent de ce moment pour pointer, 
avec mes jumelles, la Voie lactée et admirer les étoiles 
apparaissant au fur et à mesure que le processus 
d’acclimatation s’effectue. C’est merveilleux. 

Toujours pendant la période d’acclimatation à la 
noirceur, vous pouvez commencer à repérer les 
trois étoiles brillantes du triangle d’été, Véga de la 

Sous le Cygne du signe 
(ou vice-versa !)

Quel été chaud nous avons eu et qu’il est vite passé… malheureusement ! Je me console car, 
avec l’arrivée de l’automne, les nuits sont plus longues, ce qui nous permet de proiter de 
quelques belles heures d’observation tout en pouvant se coucher à des heures raisonnables pour 
un travailleur comme moi !

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
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Deneb

1

constellation de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l’Aigle. 
(Figure 1).   

Altair

Véga

P h o t o : T h o m a s  L .  H a y n e s ,  w w w . w e m a c . c o m
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Notre premier arrêt se situe vers le bel amas ouvert, en plein cœur 
de la voie lactée, qu’est Messier 39. Le chemin pour repérer M39 
débute par Deneb, la deuxième étoile de l’astérisme du triangle 
d’été de la constellation du Cygne. Selon la méthode maintenant 
bien connue(1), il sufit de bien identiier Deneb au centre des 
champs des jumelles. Vous déplacez maintenant vos jumelles de 
sorte que Deneb se situe à 1 heure, tel que présenté à la igure 2.

Parmi la multitude d’étoiles (nous sommes dans la Voie lactée tout 
de même), à 6 heures, vous distinguez une étoile plus brillante que 
les autres. C’est Xi du Cygne. En plaçant Xi à 2 heures, vous 
devriez apercevoir vers 7 heures une autre étoile plus brillante que 
les autres; c’est Rho du Cygne. 

Il sufit maintenant de monter les 
jumelles de façon à placer Rho vers 
5 heures (igure 3). Vous apercevez 
alors, au centre des jumelles, une belle 
concentration d’étoiles dont les plus 
brillantes semblent former un triangle. 
C’est M39, un superbe amas ouvert 
composé d’une trentaine d’étoiles et situé 
à 800 années-lumière. Combien d’étoiles 
pouvez-vous compter ? Remarquez aussi la 
multitude des étoiles autour… une chatte y 
perdrait ses petits !  

Véga

Albireo

2
Deneb

Altair

Xi du Cygne

Rho du Cygne

Véga

M39

3
Deneb

Altair

Xi du Cygne
Rho du Cygne

Parlant d’objets perdus, notre deuxième cible, Messier 27, se trouve 
dans la constellation du Petit Renard. Les trois étoiles les plus 
brillantes de la constellation sont de magnitude de 4,5 à peine et 
perdues en plein cœur de l’éclatante Voie lactée. Une constellation 
vraiment dificile à identiier. Pas étonnant que la renarde cherche 
toujours son petit renard... (moi aussi d’ailleurs) !

Pour repérer notre prochain objet, nous utiliserons donc la 
constellation voisine, celle de la Flèche. Juste en dessous de 
la constellation du Cygne, à la périphérie de la Voie lactée, on 
peut remarquer un agencement de 5 étoiles ressemblant à un 
triangle allongé : c’est la constellation de la Flèche. Pour repérer 
Messier 27, rien de plus facile : il sufit de placer la pointe de la 
lèche, l’étoile Gamma, à 6 heures (igure 4). 

M  3 9

Rho

4

Aigle

Dauphin

Lyre

Cygne

Petit Renard

Flèche

M 27
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(1)    La méthode :

Bien ixer l’étoile à l’œil nu puis, sans jamais la 
quitter des yeux, approcher les jumelles et voilà : 
l’étoile brillante dans le milieu du champ; c’est bien 
celle que vous regardiez !  

Essayez maintenant de repérer le joli astérisme en forme de W 
couché... Juste à droite, et avec un peu de persévérance, vous 
apercevez, une petite tache loue, peu lumineuse mais assez 

étendue. Vous regardez M27, une des rares nébuleuses planétaires 
visibles aux jumelles. Impressionnant, n’est-ce pas ? Dans mes 
jumelles, je pourrais même dire qu’elle tire sur le rouge-brun ! 
Mais comme je suis un peu daltonien, je ne « m’obstine » jamais 
sur les couleurs… Et vous, est-ce que vous pouvez distinguer une 
couleur ?   

5

Aigle

Dauphin

Lyre

Cygne

Petit Renard

Flèche

Collinder 399 (Cintre)

M  2 7

bien et que vous bénéiciez d’un ciel potable, vous pouvez même 
l’apercevoir à l’œil nu ! 

Le cintre, cela me rappelle que je dois repasser ma chemise pour 
le boulot demain, avant d’aller au lit…  

Bonne nuit, bonne rentrée et bonnes observations…aux 
jumelles !   

Charles Gagné 

Décidément l’univers mérite vraiment d’être observé de plus près !    

Col  399

B e t a

Alpha

Photographies :

Page de gauche, M39 : Caltech/Observatoire de Palomar

Ci-dessous, Collinder 399 : Société astronomique hawaïenne (site 
Internet www.hawastsoc.org/deepsky/vul/index.html)

Les illustrations grand champ ont été produites à l’aide de Starry Night 
Pro alors que les champs de jumelles le furent avec Coelix. 

12 heures une large formation de 5 étoiles brillantes bien alignées 
et 4 autres formant une cédille juste au-dessous. Assemblez toutes 
ces étoiles, vous y trouverez un cintre à l’envers. Si vous observez 

Nous utiliserons encore la constellation de la Flèche pour cheminer 
vers notre dernière cible de la soirée qu’est Collinder 399; 
l’astérisme du cintre. En plaçant les deux étoiles de la queue de 
la Flèche à 7 heures comme le montre la igure 5, il apparaît vers 





Dans le ciel cet automne…
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Trois planètes brillantes passent une partie 
de la saison cachées derrière le Soleil. Malgré 
cette apparente disette, l’automne nous réserve 
quelques agréables surprises planétaires.

Saturne resplendit dans le ciel du matin
Saturne sera visible principalement en seconde moitié de nuit, cet 
automne. La planète aux anneaux apparaît de plus en plus haute 
dans le ciel, au moment où commence l’aube, et redevient enin une 
cible intéressante au télescope. Toutefois, dès le début de novembre 
Saturne se lève avant minuit; au début de décembre, on commence 
même à l’apercevoir au-dessus de l’horizon est en in de soirée. Les 
conditions d’observation de Saturne seront au mieux au cours de 
l’hiver prochain.

La Lune sera voisine de Saturne les matins des 16 octobre et 13 
novembre, mais c’est dans la nuit du 9 au 10 décembre que la 
rencontre des deux astres sera la plus spectaculaire. Lorsqu’ils 
apparaissent ensemble au-dessus de l’horizon est vers 22 heures le 
9 décembre, la Lune se trouve à 3,5 degrés au-dessus de Saturne. 
Puis, au il des heures suivantes, le mouvement rapide de la Lune par 
rapport aux planètes et aux étoiles devient apparent : notre satellite 
se rapproche progressivement de Saturne. À l’aube le matin du 10, 
vers 6 h 45, le duo sera très haut au sud-ouest, séparé par un tout petit 
quart de degré.

Mercure, pour les lève-tôt
En après-midi (heure de l’Est) le 8 novembre, la planète Mercure 
glisse rapidement entre la Terre et le Soleil et se proile pendant 
quelques heures devant l’astre du jour. Quelques jours après ce rare 
passage (voir l’encadré ci-contre), Mercure s’écarte sufisamment 
du Soleil pour émerger au-dessus de l’horizon sud-est, à l’aube. 
Pendant la dernière semaine de novembre et la première semaine 
de décembre, les lève-tôt auront donc une excellente occasion de 
repérer cette planète qui fait sa meilleure apparition de l’année dans 
le ciel du matin.

Vers le 7 décembre, on commence à apercevoir la brillante planète 
Jupiter, un peu plus bas que Mercure. Le lendemain et le surlendemain, 
on constate que l’écart entre les deux planètes diminue : le matin 
du 10 décembre, 45 minutes avant le lever du Soleil, Mercure et 
Jupiter se trouvent à seulement 18 minutes d’arc l’une de l’autre, 
environ 4 degrés au-dessus de l’horizon sud-est. Mars (visible aux 
jumelles) se trouve également à moins d’un degré à leur droite : c’est 
le trio de planètes le plus compact au cours de la période 1980-2050 ! 
Les matins suivants, Mercure poursuit son plongeon vers l’horizon 
tandis que Jupiter continue à s’en éloigner. Mercure disparaît dans la 
lumière du Soleil vers la mi-décembre.

Jupiter joue à cache-cache avec le Soleil
Lorsque commence l’automne, Jupiter est encore visible très près de 
l’horizon ouest-sud-ouest au crépuscule, mais pas pour longtemps : 
la planète géante disparaît graduellement dans les lueurs du Soleil au 
cours du mois d’octobre. Jupiter sera en conjonction avec le Soleil 
le 21 novembre et inobservable pendant quelques semaines. La 

Passage de Mercure devant le Soleil 
Le 8 novembre prochain, la planète Mercure effectuera un de 
ses rares passages devant le Soleil, un phénomène qui ne se 
produit que 13 fois par siècle en moyenne. Plus petite et plus 
éloignée que Vénus, Mercure est plus dificile à repérer à la 
surface du Soleil. Pour l’apercevoir, il est nécessaire d’employer 
un télescope grossissant sufisamment et muni d’un iltre 
spécialement conçu pour l’observation sécuritaire du Soleil — 
en somme, le même équipement utilisé pour l’observation des 
taches solaires.

À Montréal, les deux premiers contacts — l’instant où le disque 
de Mercure commence à toucher le bord du Soleil, puis l’instant 
où la silhouette de la planète se détache complètement devant 
notre étoile — surviendront très précisément à 14h12min22s 
et à 14h14min15s respectivement (heure normale de l’Est). 
Le Soleil se trouvera alors à seulement 19 degrés au-dessus de 
l’horizon. 

On pourra par la suite épier la progression de la planète, 
minuscule disque noir devant le Soleil, pendant que celui-ci 
descend à l’horizon. Le maximum du phénomène se produira 
en principe vers 16h41, mais le Soleil sera couché depuis 
16h30 à Montréal. Pour assister au phénomène du début à la 
in (vers 19h10 HNE), il faudrait se trouver sur la Côte Ouest, 
ou quelque part sur une île du Paciique… Pour plus d’infos : 
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/transit06.html.

planète réapparaîtra peu à peu en décembre, à l’aube cette fois, près 
de l’horizon est-sud-est. Le 10 décembre, 45 minutes avant le lever 
du Soleil, Jupiter passe à moins d’un tiers de degré de Mercure (voir 
section précédente).

Vénus de retour le soir
Vénus est en conjonction supérieure le 27 octobre : ce jour-là, elle 
passe derrière le Soleil. La brillante planète demeure donc masquée 
par l’éclat du Soleil pour la plus grande partie de l’automne. Vénus 
réapparaît toutefois en décembre au crépuscule : cherchez-la environ 
30 minutes après le coucher du Soleil, très bas à l’horizon sud-
ouest. À partir de quelle date parviendrez-vous à la voir ? Ce sera 
d’abord dificile de la repérer dans le ciel encore brillant, mais ne 
vous laissez pas décourager : en effet, les conditions d’observation 
vont s’améliorer très rapidement à compter de janvier, et l’Étoile du 
Soir sera vraiment spectaculaire cet hiver et pour une bonne partie 
du printemps.

Mars derrière le Soleil
Comme Vénus et Jupiter, Mars se trouve cet automne de l’autre côté 
du Soleil (conjonction le 23 octobre) et n’est pas visible pendant 
plusieurs semaines. La planète rouge réapparaît progressivement 
au début de décembre, très bas à l’horizon sud-est, à l’aube. Le 10 
décembre, on la retrouve à moins d’un degré de Mercure et Jupiter; 
mais il vous faudra peut-être des jumelles pour la repérer dans les 
lueurs de l’aurore, car Mars est beaucoup plus faible que ses deux 
compagnes.

Bonnes observations !
Marc Jobin



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 mort
spectaculaire
d’une étoile
bien ordinaire
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L’automne est une saison propice à 
l’observation. Les nuits sont plus longues, la 
température est confortable et les moustiques 
dérangent moins. Pourquoi ne pas en proiter 
pour faire la découverte d’une superbe 
nébuleuse planétaire très bien située dans le 
ciel d’automne.

Je vous propose la « nébuleuse du Crâne », une nébuleuse 
planétaire qui entoure une étoile mourante à quelque 2100 années-
lumière de la Terre dans la constellation de la Baleine (Cetus). À 
cette distance, l’image de Gemini Sud couvre un peu plus de 6 
années-lumière.

Expulsée au cours de plusieurs milliers d’années, la nébuleuse 
est l’atmosphère extérieure d’une étoile qui ressemblait autrefois 

Baleine

NGC 246

Sculpteur Poisson
austral

Fornax

Éridan

Poissons

Verseau

NGC 246 (NP) Baleine 
(Nébuleuse du Crâne)

Autres désignations : 
Caldwell 56 / PK 118-74.1

Coordonnées :  a.d. : 0h 47’ décl. : -11° 53’ 
Dimensions :   4,0’ x 3,75’ 
Magnitude intégrée : 10,9 
Brillance surfacique : 14,1

au Soleil. Ses gaz en expansion interagissent avec le gaz et la 
poussière du milieu interstellaire, tandis que l’étoile centrale (la 
plus faible des deux étoiles situées au centre de la nébuleuse) entre 
dans sa phase inale d’évolution pour devenir une naine blanche 
dense et chaude.

Avec une magnitude visuelle de 10,9, NGC 246 est brillante et 
accessible à la plupart des instruments; un télescope de 203 mm 
(8 po) et un grossissement de 125x permet déjà de bien distinguer 
cette nébuleuse. Vous remarquerez sans dificulté que les parties 
nord et ouest sont bien mieux déinies que celles du sud et de l’est. 
Le quadrant est constitué de la zone sombre de la nébuleuse. Le 
iltre OIII augmente le contraste, ce qui permet de la faire ressortir 
davantage. Le spectacle est amélioré par la présence d’étoiles 
superposées dont les trois plus brillantes sont accessibles aux petits 
instruments. Sa brillance surfacique de 14,1 exige cependant un 
diamètre plus important pour apprécier sa texture interne. L’étoile 
centrale possède une magnitude de 14,0 et est située à seulement 
3,8 secondes d’arc de l’une des étoiles superposées; c’est donc un 
déi de l’observer visuellement.

Bonne chasse !

Michel Nicole

NGC 255 (galaxie spirale de type SBbc)

Cette petite galaxie est située à seulement 26’ au nord-est de 
NGC 246. Assez faible et plutôt petite, elle est un peu allongée 
et avec une brillance qui augmente graduellement vers le centre. 
On pourrait la prendre pour un amas globulaire non résolu à faible 
grossissement.

NGC 246

NGC 255

26'

Deux  pour le prix d’une

Photographies

Page de gauche, source: Observatoire Gemini Sud/SOAR 

Ci-contre : Photo de Brian Lula, www.heavensgloryobservatory.com



Écho 

A c t i v i t é  e s t i v a l e
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Camping astronomique du

Sous l’égide du R.A.A.O.Q. - Rassemblement 
des Astronomes Amateurs de l’Outaouais 
Québécois -, la quatrième édition du Camping 
Astronomique du Lac Écho a eu lieu cette 
année du 19 au 30 juillet 2006. En voici – je 
ne pouvais rater un jeu de mots aussi facile ! 
- quelques échos.

D’abord, au début de chaque soirée, les campeurs et gens de la 
région ont eu droit à de l’animation, des présentations et, lorsque 
dame météo nous débarrassait des nuages, un peu d’observation. 
Carmen Nadeau et Alain Denhez présentaient d’abord le système 
solaire et les constellations les plus facilement repérables. François 
Plante y est aussi allé à une ou deux reprises avec une présentation 
sur l’incroyable performance des deux robots martiens Spirit et 
Opportunity. Les astronomes amateurs offraient ensuite au public 
d’observer à travers leurs instruments les objets du ciel profond 
les plus faciles tel M13, les Dentelles du Cygne, l’anneau de la 
Lyre et quelques étoiles doubles. Les gens nous ont dit avoir très 
apprécié, ce que relétaient leurs nombreuses questions.

Le départ du public laissait ensuite place à l’observation plus 
sérieuse. Bien que la météo ait été très chaude et très humide, 

le ciel nous a tout de 
même été favorable 
cinq nuits sur onze, dont 
deux avec de bonnes 
conditions, tant en durée 
qu’en qualité de ciel. 
Ces résultats, au grand 
désarroi des participants, 
sont bien en deçà des 
années précédentes et ne 
laissent en rien présager 
pour les éditions 
futures. Très conviviale, 
l’ambiance donnait lieu 
à de nombreux échanges 
entre les plus férus et 
les moins expérimentés. 
L’endroit était aussi 
idéal pour comparer 
les différents types de 
télescopes et autres 
matériels d’observation. 
Bref, chacun y trouvait 
son compte. Record 
de participation cette 

Soirée atelier
Photo de Alain Denhez

Écho Lac Écho 

Denis Bergeron, organisateur
Photo de Alain Denhez
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Les Beautés du Ciel : un programme 

pour faire rêver les enfants de tous âges ! 
Certains projets sont voués à connaître un 
grand succès. La recette est simple : il faut une 
excellente idée, des fans enthousiasmés par 
cette idée et un bon véhicule de diffusion.

Ces conditions réunies, le succès que connaît le programme « 
Les Beautés du Ciel » était donc assuré. Cette merveilleuse idée 
a germé dans l’esprit de Pierre Tournay, il y a bientôt deux ans. 
Dès la parution du catalogue des activités de la Société pour la 
promotion des sciences et de la technologie, Pierre Tournay a dû 
lancer un S.O.S. Les demandes émanant des écoles ont rapidement 
dépassé la seule disponibilité de Pierre pour cette activité. 

En septembre 2004, par un courriel adressé aux membres de 
la SAPM, Pierre demandait l’aide des membres de la SAPM 
pour faire des présentations dans les écoles. Parmi les premiers 
volontaires igurent les noms d’André Gendron, Raymond 
Pronovost, Rachelle Léger, Charles Gagné, Michel Nicole.

Différentes activités ont été réalisées dans le cadre du programme 
« Les Beautés du Ciel ». Entre autres: une soirée d’observation à 
l’école secondaire des Trois-Sources de Châteauguay à laquelle 
ont participé Michel Nicole, Rachelle Léger, Pierre Tournay, Yves 
Jourdain, et une soirée-pyjama comme celle que l’on a organisée 
à l’école primaire Louis-Colin d’Ahuntsic, où les enfants assistent 

aux animations avant de pouvoir observer au télescope et dormir 
à l’école. La grande majorité de ces sessions d’animation se 
déroulent habituellement durant les heures de classe, donc durant 
la journée. Des enfants de la première année du primaire jusqu’aux 
ados de secondaire V ont pu assister à ces ateliers, présentations 
ou soirée d’observation.

À la in de la première année de cette activité, plus de 4500 enfants 
avaient participé aux ateliers « Les Beautés du Ciel ». Le tiers de 
ces animations ont été réalisées par les membres de la Société 
d’astronomie du Planétarium de Montréal ! 
 
Durant la première année de cette activité, il n’y avait pas de 
matériel disponible pour aider les animateurs dans la préparation 
de leurs présentations. Plusieurs de ces bénévoles ont utilisé la 
trousse du système solaire du Planétarium. Entre temps, Mme Sara 
Arsenault, contractuelle au Planétarium, et M. André Cajolais de 
la FAAQ préparaient deux trousses différentes, l’une portant sur 
le système solaire et l’autre sur les constellations. La FAAQ a 
également mis sur pied une série de sessions de formation pour les 
astronomes amateurs désireux de participer à son projet.

À l’automne 2005, la FAAQ a entrepris une tournée provinciale 
visant à offrir cette formation aux astronomes amateurs désireux 
de participer à son projet de diffusion de l’astronomie auprès des 
élèves du Québec. Jusqu’à maintenant, 15 membres de la SAPM 
ont assisté aux sessions de formation organisées par la FAAQ.

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

nous réunissaient autour d’un 
feu de camp et laissent place aux 
échanges et discussions les plus 
variés.

Je termine en remerciant 
Denis Bergeron dont l’extrême 
gentillesse et le dévouement ont 
grandement facilité nos séjours. 
Rendez-vous donc l’an prochain 
aux amateurs de camping et 
d’astronomie. L’édition 2007 
prendra place du 8 au 19 août – les 
Perséides y seront à l’honneur.

Yves Jourdain
Éteignez pour voir ! 

année, quarante-sept astronomes 
amateurs s’y sont pointés, dont 
plusieurs de la SAPM. Les 
meilleures soirées, plus de vingt 
télescopes scrutaient le ciel. 

Le jour, le site enchanteur offrait, 
en plus de l’observation du soleil,   
de nombreuses activités. Le choix 
était grand et je retiens surtout 
le canotage, le kayac, la plongée 
avec tuba pour l’observation 
des homards du lac Écho - 
les écrevisses -, la baignade, 
le bronzage sur les plages 
magniiques et les randonnées 
pédestres. Les soirées nuageuses 

La relève !!
Photo de Charles Gagné



14      HYPERESPACE  AUTOMNE 2006

Le programme de la FAAQ vise les élèves de 10 à 13 ans. Dans le 
cadre des sessions d’animation qui utilisent la trousse de la FAAQ, 
l’animateur contacte l’enseignant une semaine avant sa venue 
pour lui demander de diviser sa classe en équipes. Lors de la visite 
à l’école, l’animateur présente un diaporama du système solaire. 
Les enfants en équipe doivent faire une phrase mnémotechnique 
leur permettant de retenir l’ordre des planètes. Durant le second 
atelier, les enfants doivent calculer la position des planètes et 
les placer sur un ruban à mesurer. Les astronomes amateurs qui 
participent à ces sessions ont beaucoup de chance, car les enfants 
adorent l’astronomie. Dans certaines écoles, les professeurs 
m’ont indiqué que leurs élèves avaient tellement hâte d’assister 
à la présentation, qu’ils en parlaient pendant une semaine avant 
la rencontre. Vous seriez surpris de savoir que plusieurs enfants 
sont des connaisseurs. Je me rappelle qu’à l’école des Premières-
Lettres, plusieurs élèves m’ont demandé de leur parler de 
la planète Sedna. 

À la in d’une session, une élève de 7 ou 8 ans 
est venue me trouver avec un livre 
d’astronomie. Son livre était immense. 
La moitié inférieure de son visage 
disparaissait derrière son livre. Elle 
m’a demandé de l’accompagner dans 
le coin-lecture aménagé près du bureau du 
professeur à l’arrière de la classe. D’un geste 
amical et impérieux, elle m’a indiqué l’endroit 
où m’asseoir en tapant sur la banquette. Elle a 
ouvert son grand livre pour me montrer les galaxies et m’a 
expliqué que les galaxies possèdent un trou noir ! Les enfants sont 
fascinés par les trous noirs !

Rachelle Léger m’a raconté qu’un enfant de 10 ans lui a déjà 
demandé si la planète Mars avait une précession des équinoxes 
comme la Terre.

La question la plus inattendue m’a été posée par un garçon 
d’une douzaine d’années qui voulait savoir ce qu’est le grand 
attracteur ? Selon les dernières informations recueillies par Pierre 
Tournay, le grand attracteur est un super amas galactique dont la 
masse serait d’environ 4000 amas galactiques. Le super Amas de 
la Vierge lui-même tombe à la vitesse de 650 km/s vers un centre 
gravitationnel situé à 300 millions d’années-lumière de nous.

Personnellement, je considère chacune de ces présentations 
comme des aventures risquées. Une grande satisfaction est de 
voir la surprise et l’émerveillement allumer les yeux des enfants. 
Lorsque cela se produit, on peut dire : mission accomplie ! 
Leur émerveillement est une belle récompense ! La cerise sur le 
gâteau peut parfois prendre la forme d’une séance de signatures 
d’autographe. Ou encore la conidence d’un élève qui en vous 
accompagnant à la sortie après la présentation vous avoue que 
plus tard qu’il désire devenir astronome !

Le succès des « Beautés du Ciel »  est aussi dû à Mme Nadège 
Béguineau, coordonnatrice à la Société pour la promotion des 

sciences et de la technologie. Son travail de liaison avec le 
milieu scolaire est d’une grande importance pour la visibilité 
de l’astronomie. De plus, elle facilite grandement le travail des 
animateurs en préparant un calendrier des visites pour chacun des 
animateurs. Elle nous procure aussi au moins une heure de pur 
bonheur en nous livrant les dessins de remerciement des enfants 
qui ont assisté aux activités « Les Beautés du Ciel ».

Malheureusement, tout ce beau travail auprès des jeunes n’est 
pas sufisamment salué dans la communauté des astronomes 
amateurs. Je tiens donc à saluer tout particulièrement tous les 
animateurs de la SAPM, qui sont : André Gendron, Raymond 
Pronovost, Raymond Fournier, Pierre Tournay, Rachelle Léger, 
Charles Gagné, Michel Nicole, Yves Jourdain, Sylvain Picard, 
Alain Pelletier et Pierre St-Louis.

Les Beautés du Ciel

C e t t e 
a n n é e 
encore les 
m e m b r e s 
de la SAPM 
auront visité 
beaucoup d’écoles 
et le nombre d’élèves 
rencontrés à date est de 
3200. Il faut particulièrement 
souligner les efforts de Raymond Pronovost qui a rencontré 
1185 élèves, André Gendron 740 élèves, Raymond Fournier 444 
élèves, Pierre Tournay 320 élèves, Michel Nicole 230, Rachelle 
Léger 230 élèves. 

Le programme « Les Beautés du Ciel » est un succès auprès 
des enfants parce que les enfants aiment l’astronomie et que 
les animateurs fournissent beaucoup d’efforts pour que ces 
présentations soient un succès. La Société pour la promotion 
des sciences et de la technologie est une vitrine fantastique pour 
rejoindre les enfants.

Il ne reste qu’à souhaiter qu’un bon nombre de ces enfants 
deviennent un jour des astronomes amateurs qui poursuivront la 
pratique de notre passion commune !

André Gendron
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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 
bénéicieront 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 scientiiques 
de la Ville de Montréal. Bien entendu, vous devez présenter 
votre carte de membre en règle avec photo pour bénéicier 
de cette gratuité. Nous espérons que vous saurez proiter 
de cette magniique occasion qui vous est offerte pour faire 
connaissance avec ces lieux du savoir.

Phases de la Lune 
(Heure normale de l’Est,

sauf * = heure avancée de l’Est)

Nouvelles lunes
22 sept. à 7h45*
22 oct. à 1h14*
20 nov. à 17h18
20 déc. à 9h01

Premiers quartiers
30 sept. à 7h04*
29 oct. à 16h25
28 nov. à 1h29
27 déc. à 9h48

Derniers quartiers
14 sept. à 7h15*
13 oct. à 20h26*
12 nov. à 12h45
12 déc. à 9h32

Pleines lunes
6 oct. à 23h13*
5 nov. à 7h58
4 déc. à 19h25
3 jan. à 8h57



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

Samedis Astro
Survol astronomique interactif réservé aux jeunes de 9 à 13 ans, les Samedis Astro sont de retour ! Le succès de la première édition 
à l’automne 2005 a convaincu la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal et son partenaire le Planétarium de Montréal 
de répéter l’expérience. Ainsi, du 14 octobre au 4 novembre 2006, quatre samedis matin fourmilleront d’activités éducatives et 
d’ateliers, sans oublier les séances exclusives d’animation dans le théâtre des Étoiles. Les parents désirant accompagner leur(s) 
jeune(s) sont toujours les bienvenus. Un événement familial hors du commun où tous apprennent en s’amusant !

Pour tout renseignement additionnel ou inscription, veuillez consulter la brochure des Samedis Astro publiée sur les sites 
respectifs du Planétarium et de la SAPM.  Ne tardez pas car le nombre de participants est limité à 20 et la demande d’inscription 
doit être transmise avant le 30 septembre !

G/Astronomes amateurs
À chaque automne, les membres de la SAPM sont conviés à une table champêtre. Pour l’édition 2006, nous vous donnons 
rendez-vous au Domaine de la Templerie à Huntington, près de Valleyield. Vous trouverez de plus amples informations sur 
le formulaire d’inscription inclus avec votre Hyperespace d’automne ou sur le site Internet de la SAPM. Si le temps tient les 
nuages à distance, il y aura une soirée d’observation après le festin. Réservez tôt !

Vendredi 13 octobre à 19h30
Conférence: Les étoiles variables.
Par Hugues Lacombe (SAM)

Samedis 14, 21, 28 octobre
et 4 novembre de 9h à 12h
Samedis Astro.
Survol astronomique interactif
pour les 9 à 13 ans.
Inscription obligatoire.

20, 21 et 22 octobre
Camp d’automne.
Au Centre de plein air l’Étincelle.
À Saint-Alphonse-Rodriguez.
Inscription obligatoire.

Mardi 24 octobre à 19h30
Conférence pour souligner le 
40e anniversaire du Planétarium.
“40 ans de recherche de vie dans 
l’Univers”
Par Pierre Chastenay, astronome.

Vendredi 27 octobre à 19h30
Conférence: Polarisation de la lumière 
stellaire.
Par Pierre Bastien, professeur de 
physique, Université de Montréal.

Lundis 6 et 13 novembre à 19h
Cours: Astrophotographie argentique.
Inscription obligatoire.

Vendredi 10 novembre à 19h30
Conférence: Les pulsars.
Par René Breton, étudiant au doctorat
en Astrophysique, Université McGill.

Samedi 11 novembre
G/Astronomes amateurs.
Au Domaine de la Templerie.
À Huntington, près de Valleyield.
Inscription obligatoire.

Mardi 14 novembre à 19h30
Conférence pour souligner le 
40e anniversaire du Planétarium.
“40 ans d’exploration du système 
solaire”.
Par André Grandchamps, astronome.

Vendredi 17 novembre à 20h
Soirée d’observation.
Au site de la SAPM à Hemmingford.

Lundis 20 et 27 novembre à 19h
Cours: Astrophotographie numérique.
Inscription obligatoire.

Vendredi 24 novembre à 19h30
Conférence: L’astronomie au féminin.
Par Pierre Lacombe, astronome et
Directeur du Planétarium.

Lundis 4 et 11 décembre à 19h
Cours: La cosmologie.
Inscription obligatoire.

Mardi 5 décembre à 19h30
Conférence pour souligner le 
40e anniversaire du Planétarium.
“40 ans de recherches en cosmologie”.
Par Marc Jobin, astronome 
au Planétarium.

Vendredi 8 décembre à 19h30
Conférence: Ciel d’hiver.
Par André Gendron, membre de la 
SAPM.

Vendredi 15 décembre à 19h30
Soirée surprise.
Quiz et dégustation.

Joyeux Noël 

& Bonne et Heureuse Année 2007 !


