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Le Petit Planétaire, par Marc Jobin, page 6 — Le Grand Cheval ailé, par André De Léan, page 8 

F inalement, après plusieurs années 
d’attente et deux années de planifi-

cation, le chantier du nouveau Planéta-
rium s’est mis en branle au début de l’été 
2011. L’activité sur le chantier, bien que 
modeste jusqu’à maintenant, deviendra 
plus fébrile à l’arrivée de      l’automne. 
Le nouveau bâtiment possède trois ni-
veaux d’occupation et c’est au niveau 
inférieur que les travaux se sont concen-
trés aux mois de juillet et d’août. Le dé-
ploiement du chantier sera complété en 
septembre avec le réaménagement des 
boucles de circulation automobile. 
 
Avec la « première pelletée de terre » soulignant le coup 
d’envoi des travaux de construction le 25 août dernier par 
le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal 
et maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, monsieur 
Alan DeSousa et les principaux partenaires financiers du 
projet, un nouveau chantier de construction vient de voir le 
jour dans le paysage montréalais. Pour l’occasion, les   
citoyens de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve et de nombreuses personnalités ont été invi-
tés à participer à des animations en astronomie, à mieux 
comprendre le ciel étoilé dans l’environnement immersif 
d’un planétarium portatif et à réaliser un atelier de graffitis 
au sol. De nombreux bénévoles de la SAPM ont secondé 
les animateurs du Planétarium pour s’assurer que l’événe-
ment se déroule sans problème et pour partager leur en-
thousiasme pour l’astronomie. 
 

Une architecture novatrice 
 
Le Planétarium Rio Tinto Alcan est l’un des cinq projets 
phares de l’Espace pour la vie. Situé sur le site du Parc 
olympique, il se distingue par son architecture audacieuse 
parfaitement intégrée à l’environnement. Son design res-
pecte les plus hauts critères d’excellence en matière d’ar-
chitecture et de développement durable et son concept 
présente l’astronomie d’une manière totalement inédite. 
Deux immenses cônes, pointés vers le ciel, évoquent des 
instruments d’observation, tels des télescopes scrutant  
l’Univers. Ils donnent une identité forte au Planétarium en 
le rendant facilement identifiable et repérable. La toiture 
végétalisée, partie intégrante du concept architectural, un 
boisé et des îlots de verdure créent une oasis de nature 
aux côtés du Stade olympique et du Biodôme, imposantes 
structures de béton. 
 Suite page 3 

Monsieur Alan DeSousa effectue en temps réel la première « pelletée de 
terre » du chantier du Planétarium Rio Tinto Alcan. (photo : Marc Jobin) 

Pierre Lacombe, astronome  
et directeur du Planétarium 
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La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est 

un organisme à but non lucratif dont les principaux objectifs sont 

de promouvoir l’astronomie auprès du grand public, les échanges 

entre les astronomes amateurs du Québec et les activités du Plané-

tarium de Montréal. 

 

La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, des 

conférences, des cours d’astronomie pour tous, des événements 

spéciaux pour le public lors de différents phénomènes astronomi-

ques (pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes brillantes, etc.). 

Elle tient également des ateliers d’astrophotographie, des camps 

d’astronomie et des activités sociales à saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Centre de documentation, accès gratuit aux spectacles du Planéta-

rium, 15 % de rabais à la boutique du Planétarium (sauf exception) 

ainsi qu’à d’autres boutiques d’astronomie, bulletin Hyperespace, 

tarif réduit aux activités spéciales de la SAPM, accès privilégié à 

certains événements organisés par le Planétarium ou par la SAPM 

et accès illimité au site d’observation de la SAPM à Hemmingford 

avec abri chauffé et toilette. 
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Les textes n’engagent que leurs auteurs  

Mot du président 
Sur un cheval blanc, nous irons 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 

En vous souhaitant à tous et à toutes de belles nuits étoilées et un ciel pur. Au 
plaisir de vous rencontrer!  Isabelle Harvey 

À l'aube de la belle saison qui sera l'occasion idéale de participer aux nom-
breux rassemblements et activités astronomiques, entre autres répartis dans la 
belle Province, la Société d'Astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est 
heureuse d'accueillir comme nouveaux membres :  

Christian Robillard, St-Constant 

Denis Lapointe, Ste-Catherine 

Victor Bursucianu, Verdun 

Nicole St-Laurent et Luc Bélanger, 

Cookshire-Eaton 

Jean Barbeau et Sylvie Lainé, Montréal 

François et Jean-Robert Harvey, Montréal 

Otto, Natasha et Sara Daniels, Josée  

Bissonnette, Saint-Jean-Sur-Richelieu  

L a saison qui s’amorce sera sous le signe de la transition et de 
l’itinérance. Dans le ciel d’automne, le grand cheval ailé Péga-

se vole au-dessus des constellations aquatiques du Verseau, des 
Poissons et de la Baleine, entraînant Andromède dans sa course 
céleste. La Voie Lactée trace au-dessus de nos têtes le passage 
entre les constellations d’hiver qui apparaissent à l’est, et celles 
d’été qui nous quittent à l’ouest. La comète C/2009 P1 Garrardd 
poursuit sa route vers la constellation d’Hercule avec une magnitu-
de prédite de l’ordre de 7 à 6. La belle étoile variable Mira de la 
Baleine offrira son maximum prédit de l’ordre de 4 le 22 septembre, 
à un moment propice à son observation. Les planètes Neptune, Uranus, Jupiter et la planète 
naine Céres viennent briller à tour de rôle de leur éclat maximum lors de leur opposition avec le 
Soleil. Les nombreux transits et ombres des satellites galiléens devant la surface de Jupiter  
offrent aussi d’éphémères, mais spectaculaires sujets d’observation. L’intense pluie d’étoiles 
filantes des Géminides culminera dans la nuit du 13 au 14 décembre, mais son observation sera 
gênée par l’éclat de la Lune. Un automne qui saura satisfaire notre soif de contemplation du ciel 
durant des nuits qui s’allongent au fil de l’automne. 
 
La SAPM vivra aussi sa saison de transition et d’itinérance.  Nous débuterons septembre avec 
nos réunions régulières du vendredi au Planétarium de la rue Saint-Jacques. Mais la rencontre 
du 30 septembre sera la dernière dans ce lieu qui a vu naître et grandir la SAPM. Nous souligne-
rons ce départ à l’occasion de cette rencontre et ferons nos adieux au Planétarium. Soyez au 
rendez-vous pour ce moment rempli d’émotions. N’oubliez pas de vous inscrire au congrès de la 
FAAQ, qui aura lieu cette année du 7 au 9 octobre à Saint-Félicien au Lac Saint-Jean. Il s’agit 
d’une occasion unique de rencontrer les astronomes amateurs de tout le Québec et d’enrichir 
nos connaissances en astronomie. Octobre sera le mois du déménagement de la SAPM au Bio-
dôme. Nous ne tiendrons pas la réunion du vendredi durant ce mois. Cependant, nous vous 
invitons à venir participer à une Journée de vulgarisation scientifique inter-club dimanche le 23 
octobre au Centre d’archéologie de Pointe-du-Buisson à Melocheville sur l’île de Valleyfield. 
Cette journée est organisée conjointement par plus Sociétés scientifiques, dont la SAPM, la  
Société de biologie de Montréal et la Société de paléontologie du Québec. Au menu, observation 
en archéologie, en paléontologie, en ornithologie et en astronomie. Nous aurons aussi rendez-
vous au camp d’astronomie au Havre Familial de Sainte-Béatrix du 28 au 30 octobre afin d’admi-
rer tous ensemble le ciel d’automne. Nous reprendrons nos réunions régulières à partir du 4 
novembre au sous-sol du Biodôme, et ce jusqu’à l’ouverture du nouveau Planétarium prévue au 
printemps 2013. Veuillez bien noter ce changement de lieu à partir de novembre.  Avec la fin de 
l’automne, vous remarquerez plusieurs nouveautés, dont un tout nouveau site web bien        
dynamique, lequel témoignera de la perspective d’un futur prometteur pour la SAPM. 
 
Au plaisir de vous rencontrer tous, nouveaux venus et membres de longue date, à l’une ou   
l’autre de nos nombreuses activités. 
 
André De Léan, Président  

mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
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Suite de la page couverture 

La fenestration, les puits de lumière et la cour intérieure 
sous l’entrée principale permettent à la lumière naturelle 
directe et indirecte d’éclairer abondamment tous les espa-
ces occupés sur les trois niveaux de l’édifice. Afin de ré-
pondre aux critères LEED Platine, le bâtiment offre une 
panoplie de systèmes de gestion des eaux grises et pluvia-
les, de l’air, de la lumière et de l’énergie. 
 
Le Planétarium Rio Tinto Alcan sera logé dans un bâtiment 
conçu et construit selon les normes environnementales de 
la certification LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design). Il vise l’obtention de la certification Platine, 
qui ne sera octroyée qu’après l’achèvement des travaux de 
construction et d’aménagement. 
 
Faible consommation énergique : Il prévoit une ventila-
tion naturelle par déplacement d’air. L’enveloppe du bâti-
ment offre une résistance thermique élevée. Les équipe-
ments consomment peu d’énergie. 
 
Réduction de la consommation d’eau, de rejet des 
égouts et de l’érosion L’eau grise est acheminée dans un 
réservoir pour l’usage des appareils sanitaires du Planéta-
rium. L’eau de pluie, récupérée dans des bassins de réten-
tion, sert à l’irrigation partielle de l’aménagement paysager 
qui intègre des plantes résistantes à la sécheresse et qui 
ne nécessitent qu’un arrosage minimal. Cette stratégie ré-
duit de 60 % le rejet vers les égouts municipaux et de 50 % 
la consommation en eau potable. Des équipements moder-
nes à faible consommation d’eau seront installés. Un plan 
de gestion et de contrôle de l’érosion et des sédiments est 
également prévu pendant toute la durée des travaux. 
 
Éclairage : Le concept du bâtiment mise sur un éclairage 
naturel optimal. À l’extérieur, l’éclairage respecte les nor-
mes visant à réduire la pollution lumineuse. 
 
Toit vert : Une grande partie de la toiture sera végétalisée 
de façon à permettre l’absorption et l’évapotranspiration de 
la chaleur, réduisant ainsi les îlots de chaleur sur le site. La 
surface de l’espace bétonné sera renaturalisée à plus de 
75 % grâce à un boisé et des îlots de verdure. 
 
Matériaux : Plus de 75 % des structures existantes seront 
récupérées. Tous les résidus de travaux de démolition ser-

viront à remblayer le site. La gestion des déchets de cons-
truction prévoit une revalorisation de 85 % de la matière. 
Tout le bois utilisé sera certifié FSC (Forest Stewardship 
Council). On privilégiera l’usage de matériaux recyclés et la 
grande majorité des matériaux sera achetée localement. 
 
Transport : Le site est situé à proximité des transports en 
commun. Un stationnement de 30 places accueille les   
vélos des employés et des visiteurs. Des prises électriques 
dédiées aux véhicules hybrides sont prévues pour le sta-
tionnement des employés. Aucun stationnement supplé-
mentaire pour les automobiles n’est ajouté à ceux déjà 
existants au sous-sol. 
 
Un défi de taille pour l’entrepreneur 
 
Le contrat de construction a été octroyé à l’entrepreneur 
général « le Groupe Décarel inc. ». De nombreux sous-
contractants se joindront à celui-ci pour réaliser le projet. 
Dans le cadre de la construction du Planétarium Rio Tinto 
Alcan, de nombreuses contraintes sont présentes. Souli-
gnons par exemple la volonté des voisins immédiats de 
poursuivre leurs opérations quotidiennes pendant les tra-
vaux. Cela demandera une logistique importante pendant 

Un groupe de jeunes écoute et participe à l’animation de  
Claude Champoux sur le système solaire. 
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certaines phases de la construction, particulièrement lors-
que la structure sera érigée en novembre et décembre. 
 
Les équipements spécialisés tel le planétaire optomécani-
que, le dôme de projection et le système de projection im-
mersif seront fournis et installés par la firme américaine 
Sky Skan inc. Vous pouvez suivre en direct la construction 
du nouveau Planétarium à l’adresse http://
www. p l ane t a r i um .m on t r eal . qc . c a/ P l ane t ar i um /
construction.html 
 
La programmation d’ouverture 
 
Le Planétarium Rio Tinto Alcan comprend deux théâtres 
des étoiles de 18 m de diamètre où seront présentés des 
spectacles multimédia intégrant des appareils de projection 
vidéo pleine voute à la fine pointe de la technologie.  Lo-
gées chacune à la base des immenses cônes, ces salles 
circulaires proposeront au visiteur de vivre une expérience 
unique, l’une cognitive et l’autre émotive. 
 
Théâtre astronomique : Dans ce théâtre, le visiteur sera 
convié à un spectacle sous le dôme étoilé; un voyage, dont 
la destination sera choisie par les spectateurs eux-mêmes. 
Expérience à la fois cognitive, immersive et sensorielle, ce 
spectacle commenté par un animateur transportera le visi-
teur à travers les constellations. Ce théâtre sera doté d’un 
projecteur optomécanique pour une simulation ultra réaliste 
du ciel étoilé. 
 
Théâtre multimédia : Un premier spectacle, conçu par 
Michel Lemieux et Victor Pilon, prendra l’affiche dès l’ou-
verture du Planétarium. De la surface d’un lac québécois 
en été, le spectateur sera transporté dans un voyage verti-
gineux jusqu’aux confins de l’univers. Les frontières entre 
le réel et l’imaginaire se brouillent : le public est projeté 
dans l’espace et apprivoise les secrets de l’Univers par 

l’émotion, la poésie, la musique ou toute autre forme artisti-
que. L’innovation est au coeur de cette nouvelle approche 
de l’astronomie proposée par les deux concepteurs de    
renommée internationale. 
 
Salle d’exposition : La salle d’exposition de 500 m2 bapti-
sée l’Espace découverte accueillera l’exposition permanen-
te. Lors de l’ouverture de l’institution, les visiteurs découvri-
ront une toute nouvelle exposition abordant le thème de la 
recherche de la vie dans l’Univers.  
 
Selon l’échéancier prévu, la construction du bâtiment de-
vrait se terminer à la fin de l’année 2012. Après les mois 
nécessaires à l’installation du mobilier, des équipements, 
de l’exposition permanente, à la vérification du fonctionne-
ment des théâtres des étoiles et à la formation du person-
nel, on pourra envisager l’ouverture officielle au public.  
Celle-ci est prévue pour le printemps 2013. À suivre…  

L a seconde guerre mondiale puis la guerre froide furent les principales causes de la 
course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. Les Russes mirent en orbite le 

premier satellite artificiel, Spoutnik 1 le 4 octobre 1957, puis envoyèrent le premier 
homme dans l'espace, Youri Gagarine, le 12 avril 1961. 
 
Le 19 juillet 1969, le module lunaire Eagle de la mission américaine Apollo 11 se pose 
avec succès sur la Lune. Les États-Unis développent alors le concept de navette spa-
tiale réutilisable. L'URSS, quant à elle, se lance dans des projets de stations spatiales, 
les huit stations Saliout, qui permirent à l'homme de commencer à réellement vivre 
dans l’espace entre 1970 et 1980. 

Une jeune famille participe à l’atelier de graffitis au sol.  

Delphine Guibourgé, bibliothécaire 

Youri Gagarine, premier homme dans l’espace : 
c’était il y a 50 ans!  
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http://www.planetarium.montreal.qc.ca/Planetarium/construction.html


 

HYPERESPACE  AUTOMNE 2011    5 

Le 19 février 1986, la station spatiale modulaire Mir, 
conçue pour être assemblée en orbite, est lancée. La Rus-
sie et les États-Unis fondent alors le programme navette-
Mir, collaboration entre les deux pays afin de per-
mettre à des cosmonautes russes de voler à bord de 
la navette américaine et aux astronautes américains 
d’effectuer de longs séjours à bord de la station Mir. 
 
Mir représente un grand laboratoire scientifique qui 
sera habité jusqu’en 1999. Ainsi, pendant 13 ans, de 
nombreux équipages de toutes nationalités s'y re-
layèrent, et le séjour le plus long y a été de 437 
jours. La station Mir a été volontairement détruite le 
23 mars 2001. 
 
La construction de la station spatiale internationale débute 
en 1998 et devrait s’achever en cette année 2011. Ce pro-
jet piloté par la NASA et développé conjointement avec 
l'agence spatiale fédérale russe (FKA), accueille la partici-
pation des agences spatiales européenne, japonaise et 
canadienne. 
 
Youri Gagarine, premier homme dans l'espace 
 
Sergeï Korolev est un des plus grands noms de la conquê-
te spatiale soviétique. Il est responsable du lancement du 
premier satellite Spoutnik 1 en 1957. Les fusées Soyuz 
actuelles sont très largement inspirées des premières fu-
sées du même nom dont il a eu l’initiative.  
 
Dès 1957, il commence à s'intéresser à de futurs vols habi-
tés et recrute dans cette optique des pilotes de l’armée. 
Gagarine, apprenti soudeur, est né le 9 mars 1934 au sein 
d ' une  f am i l l e  de  f e rm i e r s  k o l k hoz ien s .  
En 1954, il s'inscrit au Club d'aviation de Saratov et se dé-
couvre une passion : voler. Malgré sa formation de fondeur 
et mouleur, son grand intérêt pour l'aviation le pousse à 
intégrer l'Armée de l'air. En 1959, il rédige une demande 
officielle pour entrer dans l'équipe de cosmonautes.  

Il intègre ainsi la fameuse équipe originelle des vingt cos-
monautes sélectionnés pour l’occasion et doit s’astreindre 
à un entraînement d’une grande exigence. 
 
Le premier vaisseau habitable créé par les Soviétiques est 
leVostok. C’est un vaisseau monoplace conçu pour mettre 
un homme sur orbite autour de la Terre aussi rapidement 
que possible. Le programme est mis en application en 
1959 et les premiers tests inhabités ont lieu en 1960. Les 
essais du Vostok terminés, six cosmonautes sont sélec-
tionnés pour d'autres entraînements préparatoires en vue 
du premier vol habité et Gagarine est du nombre. Il mesure 
1m58, avantage indéniable lorsque vient le temps de se 
glisser aux commandes de l’engin ! 
 
Le 3 avril 1961 on procéda au lancement du premier Vos-
tok habité. Youri Gagarine et les cinq autres cosmonautes 
quittent le site de lancement le 5 avril et le 10, Gagarine est 
choisi pour monter à bord du premier Vostok dans l'espa-
ce. Le matin du 12 avril 1961, Gagarine est attaché sur le 
siège du passager du Vostok. À 9 h 07, heure de Moscou, 
il entre dans l'histoire : il est le premier homme à effectuer 
un vol spatial autour de la Terre. 

 
Le premier vol spatial aura duré moins de deux 
heures mais il aura révolutionné les esprits. Youri 
Gagarine devient alors un héros représentant les 
réussites soviétiques dans le monde entier. Ainsi, 
pour éviter qu’il ne disparaisse tragiquement, il se 
voit interdire de voler. 
 
De 1963 à 1968, il est sous-directeur du Centre 
d'entraînement des cosmonautes et se prépare 
intensément à réaliser son second vol spatial. 

Mais, après la mort en avril 1967 du cosmonaute Vladimir 
Komarov pendant le premier vol de la fusée Soyouz, il est 
écarté du déroulement des vols. 
 
Il combat amèrement cette décision et gagne finalement sa 
réintégration dans la planification des vols. Le matin du 27 
mars 1968, Gagarine et son instructeur de vol, décollent 
pour une mission d'entraînement habituelle à bord d’un 
MIG-15. À 10 h 31, ils s'écrasent et meurent sur le coup.  
 
 

12 avril 1961, Youri Gagarine devient le premier homme à voya-
ger dans l’espace et signe ainsi le début de l’histoire des vols 
spatiaux habités. 

Youri observe une parade aéronautique lors d’un festi-
val près de Cairo, en Égypte, 1962. 

La mort   
de Youri  
Gagarine   
bouleversa 
l'Union   
Soviétique 
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Premiers quartiers 
4 septembre à 13h39 

3 octobre à 23h15 
2 novembre à 12h38 
2 décembre à 4h52* 

Pleines lunes 
12 septembre à 5h27 
11 octobre à 22h06 

10 novembre à 15h16* 
10 décembre à 9h36* 

Derniers quartiers 
20 septembre à 9h39 
19 octobre à 23h30 

18 novembre à 10h09* 
17 décembre à 19h48* 

Nouvelles lunes 
27 septembre à 7h09 
26 octobre à 15h56 

25 novembre à 1h10*  
24 décembre à 13h06*  

Phases de la Lune 

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

Dans le ciel cet automne 
L a nuit appartient à Jupiter au cours des prochains mois, puis-

que la planète géante est visible du crépuscule à l’aube. On as-
siste également au retour graduel de Vénus dans le ciel du soir, tan-
dis que Mars fait sentir sa présence en seconde moitié de nuit.  

Jupiter, maître de la nuit  
 
À la fin de septembre, une fois la nuit tombée, un astre 
très brillant se lève en solitaire au-dessus de l’horizon est : 
c’est la planète Jupiter, qui arrive à l’opposition le soir du 
28 octobre dans la constellation du Bélier. En ce début 
d’automne, il faut attendre jusqu’à minuit pour que Jupiter 
atteigne une hauteur suffisante pour permettre de bonnes 
observations au télescope : les détails de ses multiples 

bandes nuageuses et le ballet incessant de ses 
principales lunes vous captiveront. Heureusement, au fil 
des semaines, cette période favorable d’observation arrive 
de plus en plus tôt en soirée : Jupiter se trouve déjà à plus 
de 45 degrés de hauteur au sud-est vers 23 heures à la fin 
d’octobre, vers 20 heures à la mi-novembre, et vers 18 
heures en décembre. En novembre et décembre, la 
planète géante s’allume pendant le crépuscule au-dessus 
de l’horizon est. 
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L’équinoxe d’automne aura lieu le 23 septembre 2011 à 5h05 HAE et le solstice 
d’hiver se produira le 22 décembre à 0h30 HNE : l’automne durera précisément 

89 j 20 h 25 min. Le retour à l’Heure normale de l’Est se fera dans la nuit du 5 au 6 
novembre : montres et horloges doivent reculer d’une heure.  

Événements à noter 

La Lune gibbeuse sera à proximité de Jupiter dans la nuit 
du 12 au 13 et du 13 au 14 octobre; du 8 au 9 et du 9 au 10 
novembre; et du 6 au 7 décembre. 
 

Vénus de retour au crépuscule 
 
Vénus passe derrière le Soleil à la mi-août. Quelques 
semaines plus tard, elle émerge graduellement des lueurs 
de l’astre du jour et réapparaît discrètement dans le ciel du 
soir en octobre. Scrutez l’horizon ouest-sud-ouest, 15 
minutes après le coucher du Soleil : vous devriez arriver à 
repérer Vénus dont la brillance parvient à percer le 
crépuscule. Heureusement, la planète s’écarte 
graduellement du Soleil et gagne peu à peu de la hauteur. 
En novembre, Vénus est déjà plus facile à trouver, et en 
décembre, on la voit sans effort au sud-ouest, après le 
coucher du Soleil. C’est au cours de l’hiver que Vénus 
prendra sa place comme véritable « star » du ciel du soir. 
 
Pendant quelques jours, Vénus nous servira de guide pour 
trouver Mercure : de la fin d’octobre à la mi-novembre, la 
petite planète n’est qu’à deux degrés sous l’Étoile du Soir. 
Surveillez également la présence du croissant lunaire à 
proximité de Vénus le soir du 28 octobre et du 26 
novembre : cela donne toujours des scènes magiques dans 
les couleurs du crépuscule. 
 

Les rencontres de Mars 
 
Nous sommes encore à quelques mois de l’opposition de la 
planète Mars, qui n’aura lieu qu’à la fin de l’hiver prochain. 
Cet automne, la planète rouge est encore éloignée et 
petite, et présente donc peu d’intérêt au télescope. Visible 
essentiellement en seconde moitié de nuit, Mars fera 
malgré tout quelques rencontres intéressantes dans son 
déplacement rapide à travers les constellations. 
 
Le premier de ces rendez-vous se produira dans la nuit du 
30 septembre au 1er octobre, alors que Mars passera 
devant l’amas d’étoiles de la Ruche (M44), dans la 
constellation du Cancer. Un petit instrument d’optique 
(jumelles ou, mieux encore, un petit télescope) est essentiel 
pour révéler toute la scène : un minuscule disque orangé 
devant un lointain groupe d’étoiles bleutées. Vers 3 heures 
du matin, la planète et l’amas d’étoiles se présentent à 
environ 15 degrés de hauteur au-dessus de l’horizon est, et 
grimpent à près de 45 degrés à l’est-sud-est vers 6 heures 
du matin. Les lueurs de l’aube se feront alors trop 
envahissantes pour poursuivre les observations, mais en 
seulement une heure ou deux, vous pourrez remarquer le 
déplacement de Mars par rapport aux étoiles d’arrière-plan. 

Mars file ensuite vers la constellation du Lion, et passe à 
moins de deux degrés de Régulus entre le 8 et le 13 
novembre. Encore une fois, remarquez le contraste de 
couleur entre la planète et l’étoile : Mars présente une 
teinte orangée, tandis que Régulus luit d’un éclat blanc 
bleuté. Le croissant lunaire sera voisin de Mars le matin 
des 23 septembre, 21 octobre, 19 novembre et 17 
décembre. 
 

Saturne en fin de nuit 
 
Saturne n’est pas visible lorsque l’automne commence : en 
effet, la planète aux anneaux passe derrière le Soleil 
(conjonction) le 13 octobre. Elle émerge toutefois 
rapidement des lueurs du Soleil et réapparaît à l’aube dès 
le début de novembre, très bas à l’horizon est-sud-est. En 
décembre, Saturne est bien visible en fin de nuit au sud-
est, et suffisamment haute sur l’horizon pour permettre de 
bonnes observations au télescope. 
 
Saturne forme un duo remarquable dans le ciel du matin 
avec Spica, l’étoile principale de la constellation de la 
Vierge : leur éclat est semblable, et la teinte bleutée de 
l’étoile contraste avec le blanc crème de Saturne. Entre le 
25 octobre et le 7 décembre, l’écart entre les deux astres 
s’élève à moins de 5 degrés. Le croissant lunaire sera 
voisin de Saturne le matin du 22 novembre, de même que 
les 19 et 20 décembre. 
 

Mercure près de l’Étoile du soir 
 
Mercure passe derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 
28 septembre, puis réapparaît graduellement dans le ciel 
du soir. Mais il s’agit d’une très mauvaise apparition pour 
Mercure, qui demeurera très bas à l’horizon tout au long de 
cette séquence. Malgré tout, une fenêtre d’observation 
légèrement plus favorable s’ouvrira de la fin octobre à la 
mi-novembre : Mercure se trouve alors à deux degrés 
seulement sous Vénus, qui servira de repère. Puisque 
Mercure est beaucoup plus faible que Vénus et très près de 
l’horizon, une paire de jumelles vous aidera à localiser la 
petite planète. 
 
Mercure replonge ensuite vers le Soleil et passe en 
conjonction inférieure (entre la Terre et le Soleil) le 4 
décembre. La planète émerge après la mi-décembre au-
dessus de l’horizon sud-est, où elle sera visible à l’aube, 45 
minutes avant le lever du Soleil, jusqu’au début de 2012. 
 
Bonnes observations ! 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  
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André De Léan, SAPM 

La constellation de Pégase occupe le centre 
du ciel d’automne.  Que l’on soit débutant ou 
chevronné, la contemplation de cette constel-
lation mérite une attention particulière.  

L e grand carré, formé des étoiles Alpha, Bêta, Gamma  
de Pégase et de Alpha d’Andromède (autrefois Delta 

de Pégase) surprend toujours par ses dimensions démesu-
rées.  Pour nous de l’hémisphère nord, Pégase se présen-
te les quatre fers en l’air, la tête en bas et les pattes de 
devant vers le haut. L’arrière du corps de Pégase s’inter-
rompt avec le côté ouest. La ligne qui relie Gamma de Pé-

gase avec Alpha d’Andromède est tout juste à l’est du cer-
cle horaire céleste de référence de 0 h d’ascension droite, 
lequel croise l’écliptique au point vernal un peu plus bas 
dans le Poisson. On trouve ainsi dans Pégase les premiers 
objets du catalogue NGC, tel que NGC  1, et aussi parmi 
les derniers, tel que NGC  7814, de part et d’autre du cer-
cle horaire de référence. Prenez le temps d’admirer à l’œil 

nu et aux jumelles les étoiles principales de 
Pégase. Des quatre étoiles du grand carré, 
trois sont de spectre B et de teinte blanc-
bleuté, alors que Bêta Pégase (Scheat) est 
une géante rouge de classe spectrale M2 
avec une couleur orangée et une indice mB-
mV de 1.65. Suivez ensuite la patte la plus 
au nord jusqu’à l’étoile Pi. Il s’agit en fait de 
deux étoiles sans lien gravitationnel. Pi1 et 
Pi2 sont de magnitude 4.3 et 5.6, et séparées 
de 10’ d’arc, rappelant le doublon Mizar et 
Alcor de la Grande Ourse. Dans un ciel bien 
noir et avec de la patience, vous devriez voir 
ce doublon à l’œil nu, sinon aux jumelles. En 
suivant la forme de la tête de Pégase, on 
aboutit à Epsilon ou Enif, le nez du Cheval. 
Cette étoile super-géante rouge de classe 
spectrale K2 et d’indice mB-mV 1.52 est 
aussi de teinte orangée. Par comparaison, 
observez l’étoile 19TX tout juste à l’est de 
l’astérisme pentagonal de la tête du Poisson 
situé au-dessous de Pégase. Cette dernière 
est une étoile à carbone de classe spectrale 
C5 et d’indice mB-mV 2.51, dont la teinte 
très rouge est frappante. 
 
Pégase se situe à l’écart de la Voie Lactée. Il 
contient surtout des galaxies, la plupart de 
magnitude assez faible, mais aussi quelques 
autres types d’objets d’intérêt. Nous vous en 
proposons une sélection qui vous permettra 
de faire le tour de cette constellation. Nous 
débutons notre visite au coin nord-ouest, 
dans les pattes de Pégase. Formez une li-
gne d’environ 5° partant de l’étoile Mu et 
allant à Êta (Matar) (Fig. 1). Prolongez cette 
ligne d’environ 4° en direction nord-ouest Figure 1 
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pour atteindre NGC 7331 ou Caldwell 30. Cette magnifique 
galaxie spirale barrée de magnitude 9.5 et de dimension 
9.7’ x 4.5’ est vue à 22° d’angle. Dans un ciel bien noir, on 
peut la deviner aux jumelles en vision indirecte. Il s’agit en 
fait d’une énorme galaxie d’une taille équivalente à celle 
d’Andromède, mais environ 20 fois plus éloignée. Au téles-
cope à faible grossissement, le noyau est brillant et de for-
me ovale. Le halo est ténu. Il offre un peu de texture à 
proximité du noyau et il s’étend davantage vers le sud que 
le nord. Un grossissement de 100x et plus et un instrument 
de moyen calibre est nécessaire pour révéler les détails de 
texture dans la partie interne du halo. Selon certaines étu-
des, le bulbe serait en rotation inverse par rapport au dis-
que, ce qui diffère de la plupart des galaxies. À 0.5° au sud
-sud-ouest de NGC 7331 se trouve le quintette de Ste-
phan, un regroupement serré de galaxies en interaction 
gravitationnelle, à l’exception de NGC 7320 qui est à dis-
tance des quatre autres. Elles occupent un champ appa-
rent d’environ 5’ d’arc et sont de magnitude faible de l’ordre 
de 14, ce qui représente un défi, même avec un télescope 
de bon calibre. Prenez patience et profitez d’un ciel bien 
noir pour les apercevoir à l’oculaire. 
 
Rendons-nous maintenant au coin sud-est de Pégase, 
près de Gamma (Algenib) (Fig. 2). À environ 2.5° à l’ouest-
nord-ouest de Gamma se trouve NGC 7814, une galaxie 
spirale de magnitude 10.6 et de dimensions  5.5’ x 2.3’. 
Elle est située à 10’ au sud-est d’une étoile de magnitude 
7.2. On la surnomme la galaxie du petit 
sombrero ou de l’arc électrique à cause de 
son aspect photographique. Cette galaxie 
se présente vue sur la tranche, avec une 
bande de poussière équatoriale proémi-
nente. On l’observe au télescope de cali-
bre moyen et à grossissement modéré. Le 
disque est lumineux, de forme allongée et 
plus intense en son centre. La bande de 
poussière présente un défi d’observation. 
Le halo donne une impression de lueur 
autour de la bande de poussière. À noter 
qu’à mi-chemin entre Algenib et NGC 7814 
se trouve NGC 14, une galaxie irrégulière 
de magnitude 13.3, laquelle présente un 
défi, même aux instruments de grand cali-
bre. 
 
Passons maintenant au coin sud-ouest du 
Carré. À 3° au sud d’Alpha (Markab) se 
situe NGC 7479 ou Caldwell 44 (Fig. 3). Il 
s’agit d’une galaxie spirale de magnitude 
10.8 et de dimensions 3.9’ x 3.0’. Son 
corps barré et ses deux bras ouverts vus 
de face présentent une forme spectaculai-
re de double crochet en « S » inversé. 
Quoique deux fois plus distante que NGC 
7814, NGC 7479 est en fait deux fois plus 
grande, et d’une taille similaire à celle de la 
Voie Lactée. Le corps barré apparaît assez 
facilement à l’observation comme un trait 

de lumière, mais les deux bras en crochets présentent un 
défi. En vision indirecte et avec de la persévérance on arri-
ve à en observer le bras incurvé vers l’ouest, mais celui 
courbé vers l’est est nettement plus difficile à détecter. En 
répétant l’observation de cette superbe galaxie dans diver-
ses conditions, on augmente les chances de voir l’ensem-
ble barre centrale et les deux bras périphériques. 
 
Continuons notre visite en traçant une ligne imaginaire de 
10.5° en partant d’Alpha de Pégase, au coin sud-ouest, et 
allant vers le sud-ouest jusqu’à Têta du Poisson, l’étoile à 
l’ouest de l’astérisme pentagonal ou en anneau (Fig. 3). 
Sur cette ligne, à 2.5° en rebroussant chemin à partir de 
Têta du Poisson, nous arrivons au cœur de l’amas de ga-
laxies Pégase I, situé à environ 175 millions d'années-
lumière (a.-l.). On y trouve côte à côte les deux galaxies 
elliptiques NGC 7619 et 7626. Elles sont de magnitude 
11.1 et 11.2 et à 7’ l’une de l’autre. Elles forment un trian-
gle équilatéral avec une étoile de magnitude 10 située au 
nord de ce duo. À un grossissement de plus de 100x, elles 
apparaissent comme deux halos presque ronds ou faible-
ment allongés, semblables à deux phares dans la nuit. 
Dans un champ d’environ 0.5° autour de NGC 7619 et 
7626, on peut observer jusqu’à une douzaine d’autres ga-
laxies de magnitude plus faible et de taille plus modeste. 
 
En récompense des efforts déployés dans l’observation 
des galaxies, passons maintenant à d’autres types d’ob-

Figure 2 
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Figure 3 

Figure 4 

jets. Formons une ligne de 7.5°reliant 
les étoiles Têta (Biham) et Epsilon 
(Enif), respectivement la tête et le mu-
seau de Pégase. Prolongeons cette li-
gne d’environ 4° vers le nord-ouest pour 
localiser NGC 7078 ou Messier 15 (Fig. 
1). Il s’agit d’un amas globulaire de ma-
gnitude 6.4 et de 12.3’ de diamètre. 
C’est en quelque sorte le lumignon cé-
leste devant le nez du Cheval ailé. Il est 
facilement repérable aux jumelles com-
me une tache floue mais bien distincte. 
Avec un âge estimé d’environ 13 mil-
liards d’années, il est l’un des plus vieux 
amas globulaires connus. Formé d’envi-
ron 100,000 étoiles, il est aussi l’un des 
plus compacts de la Voie Lactée. Il 
contient un grand nombre d’étoiles va-
riables, plusieurs pulsars et une nébu-
leuse planétaire, Pease I. Aux télesco-
pes de tous les calibres, M15 offre un 
spectacle impressionnant. Il présente un 
cœur intense et une périphérie nette-
ment plus dispersée, dont les étoiles 
paraissent émaner en longs colliers 
épars. Il ressemble à M2, un amas glo-
bulaire situé dans le Verseau, à 13° di-
rectement au sud de M15. Vous pouvez 
alternativement observer ces deux 
amas pour mieux les comparer. 
 
Terminons notre tournée par un défi. 
Vous devrez patienter un peu afin de 
récupérer votre vision nocturne après 
l’observation de M15 avant de vous lan-
cer dans celle de l’objet suivant dont la 
magnitude est nettement plus faible. Il 
s’agit de NGC 7094, la seule nébuleuse 
planétaire dans Pégase (Fig. 4). On 
localise NGC 7094 à 1.9° à l’est-nord-
est de M15. Un filtre UHC ou OIII et un 
télescope de bon calibre sont nécessai-
res pour le localiser. Son étoile centrale 
de magnitude 13.7 est bien visible, de 
fait davantage que la nébuleuse elle-
même. En vision indirecte à grossisse-
ment moyen, on observe un disque rond 
de 1.6’, assez étendu pour une nébuleu-
se planétaire, et dont le bord inégal est 
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Robert Giguère 

Dans la chronique précédente, il avait été question de ce planétoïde de la 
ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, et de l’arrivée prochaine de 

Dawn. La sonde est maintenant sur les lieux et les premières photos sont arrivées. Le 
dessin que j’avais fait pour représenter l’astre s’est avéré trop audacieux. Un cratère 
géant déforme effectivement le pôle Sud de 
Vesta, sauf que les rebords ne font pas des 
murs, mais plutôt des dépressions partielles qui 
encerclent l’astre. Quant au pic central, il se 
présente comme une monta-
gne aplatie et déformée. Les 
scientifiques espèrent que 
l’astre mystérieux leur livrera 
des secrets sur la formation 
du sytème solaire.  

Nom Type Magnitude Dimension A.D. Déc. 

 Peg (Scheat) Et. var. 2.3-2.7 --- 23h 3.8m 28° 5.0’ 

 Peg (Enif) Et. var. 2.4 --- 21h 44.2m 9° 52.5’ 

 Peg Et. double 4.3/5.6 Sep. 10’ 22h 10m 33° 10.7’ 

19TX Psc Et. carbone 4.9 --- 23h 46.4m 3° 29.2’ 

NGC 7331 (C30) Gal.  Sbc 9.5 9.7’ x 4.5’ 22h 37.1m 34° 25’ 

NGC 7814 (C43) Gal. Sab 10.6 5.5’ x 2.3’ 0h 3.2m 16° 9’ 

NGC 7479 (C44) Gal. SBc 10.8 3.9’ x 3.0’ 23h 5.0m 12° 19’ 

NGC 7619 Gal. E 11.1 2.9’ x 2.5’ 23h 20.2m 8° 12.4’ 

NGC 7626 Gal. E 11.2 3.0’ x 2.7’ 23h 20.7m 8° 13.0’ 

NGC 7078 (M15) Amas glob. 6.4 12.3’ 21h 30m 12° 10’ 

NGC 7094 Neb. plan. 13.7 1.6’ 21h 36.9m 12° 14.5’ 

Sélections d’objets dans Pégase 

plus intense que le centre. Un 
grossissement d’environ 100x 
est préférable, car avec davan-
tage on étale la faible luminosi-
té de cette nébuleuse et on la 
perd. Ne fixez pas l’étoile cen-
trale, car vous risquez de per-
dre de vue la faible nébulosité 
de cet objet. Une observation 
patiente sera requise pour 
pouvoir goûter cette belle   
nébuleuse planétaire au       
bleu diaphane. Bonnes obser-
vations ! 
 
Référence : Pocket Sky Atlas pp 74-75  

Observé Attendu 

Opportunity arrive à Endeavour 

C ela fait maintenant plus de sept ans qu’Opportunity roule sur Meridiani 
planum, d’un cratère à l’autre, totalisant ainsi 33 km sur son odomètre. 

Jusqu’à présent le rover avait roulé sur un sol daté de 2,5 milliards d’années, 
mais depuis son arrivé sur le rebord du cratère Endeavour, ses roues tou-
chent un sol daté de 4 milliards d’années. L’astéroïde qui a creusé le cratère 

Endeavour est tombé à une 
époque où l’eau coulait sur 
Mars. Au cours du temps, 
le bol du cratère a été rem-
pli par de multiples cou-
ches de lave qui ont épar-
gné les hauteurs du rebord. 

Rebord ouest du cratère Endeavour. L’élévation 
est d’une centaine de mètres au-dessus de la  
plaine. Un cratère plus petit (appelé Odyssey)  
perce le flanc sud, son diamètre fait 20 mètres. 
Opportunity étudie les roches trouvées à proximité. 

Roches qui ont été éjectées lors de la formation du cratère 
Odyssey, la plus grosse fait un mètre. Ces roches pour-
raient avoir été jadis altérées par de l’eau douce. 



Vendredi 16 septembre à 19 h 30 
Au planéarium 
Conférence : Ciel d’automne,  
par André De Léan, SAPM. 
Fête de l’équinoxe d’automne. 
 
Vendredi 30 septembre à 19 h 30 
Mini-conférence : Rétrospective sur la 
SAPM au Planétarium, par Marc Jobin, 
SAPM 
Spectacle : Fragments de système  
Solaire. Fête d’adieu au Planétarium. 
 
Samedi 1 octobre à partir de 19 h 
À la Rosette d’Hemmingford 
Soirée d’observation. 
 
Du 7 au 9 octobre 
À Saint-Félicien au Lac Saint-Jean 
Congrès de la FAAQ. 

Dimanche 23 octobre de 13 h à 22 h  
À Pointe-du-Buisson sur l’Ile de Val-
leyfield  
Journée de vulgarisation scientifique 
inter-club. 
 
Samedi 29 octobre à partir de 19 h 
À la Rosette d’Hemmingford 
Soirée d’observation. 
 
Vendredi 4 novembre à 19 h 30  
Au Biodôme 
Conférence : À la recherche des étoiles 
à neutrons avec l’observatoire  
Chandra, par Alina Chen He, SAPM, 
Université McGill. 
 
Vendredi 18 novembre à 19 h 30 
Au Biodôme 
Conférence : Comment faire un test 
d’étoile, par Pierre Tournay, SAPM. 
 
 

Samedi 26 novembre à partir de 19 h 
À la Rosette d’Hemmingford 
Soirée d’observation. 
 
Vendredi 2 décembre à 19 h 30 
Au Biodôme 
Duo de mini-conférences: Astrosafaris, 
par Françoise Boutin, SAPM, et Jean-
Françcois Guay, CAAL-Longueuil; 
Un nouveau modèle de formation du 
système solaire, par André De Léan, 
SAPM. 
 
Vendredi 16 décembre à 19 h 30 
Au Biodôme 
Conférence : Ciel d’hiver,  
par Alain Vézina, SAPM. 
Fête du solstice d’hiver. 

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

À votre agenda... 

 Atlas Univers, Mark A. Garlick, 
Solar, 2006, 304 pages, ISBN-10: 
2263040536 : Un ouvrage de réfé-
rence pour comprendre les mystères 
de l'Univers, du système solaire aux 
galaxies les plus lointaines. Riche-
ment illustré, conçu et rédigé par une 
équipe internationale d'astronomes et 
de professeurs de renom, l'Atlas 
Solar de l'Univers présente de ma-
nière passionnante, claire et accessi-
ble l'ensemble des connaissances 
scientifiques, des premières théories 
du cosmos à l'exploration spatiale du XXIe siècle.* Une 
iconographie unique avec plus de 100 cartes, de planis-
phères et de diagrammes pour mieux comprendre les 
merveilles de l'Univers.* Les données cartographiques 
les plus récentes des planètes et des satellites du systè-
me solaire.* Les dernières photographies en couleurs 
parvenues de l'espace.* Des indications précises pour 
observer le ciel en toutes saisons et les plans détaillés 
des constellations pour reconnaître les figures qui parsè-
ment le ciel. Un voyage fascinant à travers l'espace jus-
qu'aux confins de l'Univers. 
 
Atomes, Theodore Gray, 2010, 240 pages, ISBN : 
2809901589 : Cet ouvrage invite avec pédagogie et 
humour à un passionnant voyage au pays des éléments, 
à partir de leur tableau périodique universel. Soutenue 
par une exploration visuelle qui montre l’élément à l’état 
pur, mais aussi ses composés et ses applications les 
plus caractéristiques dans la vie quotidienne, cette ap-

proche pratique offre une combinai-
son parfaite de science chimique et 
de photographies, qui séduira les 
lecteurs les plus avertis comme tous 
les autres habitants sensibles de 
l’univers. 
 
A brief history of time (CD-ROM 
(anglais) :  Stephen W. Hawking, 
Blasterware, 1994 : Basé sur le livre 
phénoménalement populaire, cette 
aventure interactive intègre graphi-
ques, films et animations avec le 

texte intégral du livre pour mettre en vie les idées épous-
touflantes du Professeur Hawking. Avec ce CD-ROM, 
vous entrerez dans un univers graphique riche où des 
icônes interactives et des artefacts vous conduiront à 
l'aventure qui anime chaque sujet du livre. Votre allez 
passer une journée aux abords d'un trou noir, rejoindre 
Galilée pour la découverte des lois d'accélération, survo-
ler les paysages subatomiques de la terre des quarks et 
participer à l'ultime conservation sur le commencement, 
la direction et la fin du temps... et bien, bien plus encore! 
 
Ces livres et CD-ROM sont dès maintenant disponibles 
et n'attendent que vous. Faites provision de lecture en 
vue des nuits qui sont de plus en plus longues et de plus 
en plus fraîches. N'oubliez pas, la bibliothèque nous 
accompagnera dans nos nouveaux locaux dès novem-
bre prochain. À vous d'en profiter! 
 
Passez un bel automne astronomiquement réussi ! 

Isabelle Harvey 


