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Mot du Président — La famille SAPM s’agrandit !

• Bienvenue à tous les nouveaux membres ! •
Le retour de l’automne signifie l’arrivée des longues nuits et la fin des moustiques. 
Les soirées fraîches vont certainement nous inciter à observer. Depuis notre dernière 
parution, la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) a accueilli 
77 nouveaux membres et c’est avec plaisir qu’elle vous souhaite la bienvenue, vous 
qui venez d’aussi loin que Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent, Saint-Jean-sur-Riche-
lieu, Longueuil, Laval, Chesterville, Pierrefonds, Verdun, Saint-Hubert, Saint-Léo-
nard, Mascouche, Saint-Bruno-de-Montarville, Île-Bizard, Victoriaville, Repentigny, 
Sainte-Julienne et Montréal. Au plaisir de vous rencontrer !

Isabelle Harvey, vice-présidente

Notre famille d’astronomes amateurs s’agrandit. Depuis l’ouver-
ture du nouveau Planétarium, nous avons pratiquement doublé 
en nombre ! Que ce soit pour devenir astronomes amateurs 
actifs et partager cette passion avec d’autres, pour être mieux 
informés sur ce domaine passionnant ou pour profiter de l’accès 
gratuit aux présentations du Planétarium, toutes les raisons 
sont bonnes pour adhérer à la SAPM. Nous vous offrons des 
contacts stimulants avec les autres membres tout aussi passionnés 
et actifs, ainsi que les occasions d’accroître vos connaissances 
et vos habiletés. De nombreuses et diverses activités vous sont 

offertes encore cet automne. Consultez le calendrier pour de plus amples détails. 
L’astronomie est la plus ancienne des sciences. Elle répond au questionnement profond 

de l’humain sur sa place dans l’Univers. Imaginez un instant nos lointains ancêtres humains 
durant une nuit sans Lune, admirant avec émerveillement la voûte étoilée, sans aucune 
pollution lumineuse. L’émotion que procurait un tel spectacle n’était pas sans soulever des 
questions dont les réponses pouvaient s’exprimer dans une spiritualité et une communion 
avec la Nature. Même si depuis quatre cents ans la science a permis de répondre à l’aspect 
physique de ce questionnement de l’humain, l’émerveillement et l’éveil spirituel que pro-
cure encore de nos jours une soirée d’observation sous un ciel bien noir demeurent aussi 
intenses que pour nos lointains ancêtres. Nous avons l’avantage de profiter de nos jumelles 
et télescopes pour admirer plus en profondeur ce spectacle céleste.

L’automne offre des nuits plus longues, mais encore confortables, avant d’affronter les 
froidures de l’hiver. Vous trouverez dans ce numéro d’Hyperespace plusieurs articles passion-
nants qui pourront vous inciter à débuter ou à progresser en observation astronomique et 
qui vous inspireront de nouveaux projets. Ne manquez pas l’article d’Allan Rahill sur l’ob-
servation astronomique et celui de Louise Ouellette sur le ciel d’automne. Nous pourrions 
être choyés cet automne avec la belle comète ISON, possiblement visible à l’œil nu. La vue 
et l’observation d’une comète brillante laissent un souvenir marquant. Mais les comètes 
sont souvent imprévisibles, et parfois décevantes. Suivez les informations à ce sujet afin de 
bien profiter du spectacle.

Vous aurez remarqué que la revue Hyperespace a fait peau neuve. La nouvelle équipe édi-
toriale vous offre le tout premier numéro de cette présentation complètement refaite à neuf. 
Nous vous invitons aussi à consulter la nouvelle version web de ce numéro, disponible sur 
le site web de la SAPM. L’accès à la version web toute en couleur et interactive est réservé 
aux membres. Prenez le temps de bien en explorer le contenu et d’en apprécier les avan-
tages. Nul doute que vous l’aimerez. N’hésitez pas à nous communiquer vos impressions et 
commentaires. Vous serez éventuellement invités à décider si vous souhaitez ne plus recevoir 
par la poste la version imprimée d’Hyperespace pour ne consulter que la version web, ou 
alors continuer à profiter des deux versions.

À toutes et à tous, nous vous souhaitons un excellent automne.
André De Léan

Président 

https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
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mailto:vezina.alain%40videotron.ca%20?subject=
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Des étoiles dans la tête — par Pierre Mailloux

Actualités astronomiques

Nova est un mot latin qui signifie nouveau. On 
a nommé ainsi ces étoiles parce qu’elles appa-
raissent là où il n’y en avait pas auparavant. En 
fait, elles étaient déjà présentes, mais pas assez 
lumineuses pour qu’on puisse les voir. C’est 
le cas de la nova PNV J20233073+2046041. 
L’évènement est remarquable, car ces étoiles 
peuvent augmenter de luminosité d’un facteur 
qui peut être de l’ordre de 10 magnitudes. La 
nova se déclenche lors d’un processus d’échange 

Que nous réserve la comète ISON ?
Peu après sa découverte, en octobre 2012, les 
premières observations de la comète ISON 
(C/2012 S1) ont suscité chez les astronomes 
l’espoir d’un grand spectacle visuel. En effet, 
ISON doit frôler la surface du Soleil le 28 
novembre 2013 : pendant quelques heures, 
son éclat pourrait dépasser celui de la Lune, 
mais elle sera alors beaucoup trop près du 
Soleil pour être observée. Par contre, la co-
mète s’écartera rapidement du Soleil et sera 
bien placée au-dessus de l’horizon est-sud-
est, avant l’aube, au cours de la première 
moitié de décembre. À observer sous un ciel 
dépourvu de pollution lumineuse : sa queue 
pourrait émerger au-dessus de l’horizon dans 
un ciel encore noir.

Malheureusement, les observations de la fin 
de l’été 2013 montrent que la brillance de la 
comète accuse un net retard par rapport à ce 
qui était initialement prévu, retard qui sera 
difficile à rattraper au cours de l’automne. 
Il semble maintenant peu probable que la 
comète ISON devienne un objet grandiose 
dans le ciel du matin. Mais avec les comètes, 
on ne sait jamais : elles ont un comportement 
parfois imprévisible!  À suivre…

Texte : Marc Jobin

de matière dans un système stellaire binaire à 
orbite excentrique (allongée). L’une d’elles est 
une géante rouge et l’autre, une naine blanche. 
C’est cette dernière qui produit l’éclat lumi-
neux. L’évènement est très bref, mais spectacu-
laire à observer. En effet, cette vive luminosité 
ne dure que quelques jours, ensuite l’étoile 
reprend peu à peu son éclat initial. 
Source : Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nova

Qu’est-ce qu’une nova ?

W
iki
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La nova PNV J20233073+2046041 a été photographiée à Montréal,  le 18 août 2013. Elle se situe dans la constellation du 
Dauphin. L’astronome amateur japonais Koichi Itagaki l’a découverte le 14 août 2013. Sa magnitude était alors de 6,8. Elle a 
atteint 4,8 le 16 août 2013. Sur cette photo, PNV J20233073+2046041 atteignait 5,5.

Jean-François Guay a utilisé une caméra Canon 60D, ISO 1600, et une lentille de 50mm F2.5 munie d’un filtre antipollution 
IDAS. Le temps de pose est de 30 sec.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nova
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une zone de 200 à 300 km derrière le front 
froid, où les conditions de transparence du 
ciel sont exceptionnelles. 

En plus, les vents du nord-ouest nous 
amènent de l’air frais du nord, exempt de 
pollution industrielle, ce qui favorise la pu-
reté du ciel. Peut-être avez-vous déjà observé 
ce phénomène de ciel particulièrement noir, 
même en ville, après le passage d’un front 
froid d’automne. La pollution est balayée et 
on assiste à moins de diffusion des lumières 
ambiantes. Cependant, la scintillation 
(seeing) des étoiles est alors modérée, donc 
moyennement favorable aux observations 
planétaires. Ces conditions de transparence 
extrême ne durent pas trop longtemps, au 
plus de 3 à 4 heures, à cause du mouvement 
rapide de la masse d’air et du front froid.

Les fronts froids, précurseurs 
d’une bonne transparence 
L’automne, les systèmes météorologiques 
sont plus intenses que l’été et les fronts froids 
sont plus actifs à cause des vents forts du 
nord-ouest, derrière les perturbations. L’ar-
rivée rapide des températures froides crée 
une subsidence (baisse) marquée de la masse 
d’air derrière les fronts froids. Pour mieux 
comprendre ce phénomène, il s’agit de vi-
sualiser les deux masses d’air, chaud et froid. 
La masse d’air froid est plus dense que celle 
d’air chaud. Cet air froid, plus mince que 
l’air chaud, se faufile ainsi sous la masse d’air 
chaud, qui s’affaisse alors. En descendant, 
l’air chaud s’assèche d’une façon significa-
tive dans les basses et moyennes couches 
de l’atmosphère. Cela a pour effet de créer 

L’automne a été pendant longtemps 
ma saison préférée pour observer le ciel, 
grâce à la variété d’objets célestes que nous 
pouvons observer et au ciel d’hiver accessible 
en fin de nuit.

La transparence du ciel automnal est éga-
lement de très bonne qualité, car le retour 
du temps froid et plus sec favorise la profon-
deur du ciel. Autre point positif, le nombre 
de feux de forêts est alors en baisse impor-
tante et ils influencent de moins en moins 
la transparence du ciel. Il faut en effet savoir 
que les feux, concentrés  le long du Bouclier 
canadien, sont une source importante de 
particules en suspension au Canada, avec 
près de 4 500 feux par année. De plus, les 
changements climatiques des dernières années 
ont favorisé cette saison au Québec avec plus 
de nuits dégagées qu’auparavant, surtout en 
octobre et début novembre.  

le ciel d’automne 
L’observation astronomique sous 

Allan Rahill
Astronome amateur depuis 44 ans, 
Allan Rahill est bachelier en phy-
sique à l’Université de Montréal. 
Il a fait des études de 2e cycle en 
météorologie. Il travaille depuis au 
Centre météorologique du Cana-
da. Il y a développé les prévisions 
d’astro-météo (Clear Sky Chart) 
qui ont vu le jour il y a 12 ans. 

Article à la une
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Les nuages, ces trouble-fêtes
Les nuages les plus typiques de l’automne 
sont les stratocumulus,  suivis des cumulus. 
Les cumulus sont le fruit de la convection 
diurne : ils se forment le jour par la chaleur 
du Soleil et se dissipent le soir.  La formation 
des stratocumulus se fait surtout dans le 
Bouclier canadien et dans les Laurentides. 
Les nombreux lacs qu’on y trouve, encore 
chauds l’automne,  fournissent l’humidité 
et une convection restreinte dans les bas 
niveaux. Ces nuages, de morphologie sem-
blable aux cumulus, tels des choux-fleurs, 
ont cependant de faibles extensions verti-
cales. De plus, ils ont une étendue horizon-
tale plus continue, d’où le terme «stratifié», 
donc stratocumulus.  

À l’automne, nous voyons souvent des 
cumulus (de plus grande envergure verticale) 
se transformer en stratocumulus (image du 
centre). Lorsque le cas se présente, ils ne se 
dissiperont pas la nuit, ce qui complique 
la tâche des prévisions météorologiques. 
D’ailleurs, cette transposition des cumulus 
en stratocumulus induit des erreurs de pré-
visions pour la nuit. 

Les nouveaux modèles de prévisions mé-
téorologiques canadiens sont moins per-
formants que les anciens modèles dans ce 
domaine et ont tendance à trop dissiper 
les stratocumulus sur le territoire québé-
cois l’automne. Les prévisions du Clear Sky 
Chart (CSC) (http://cleardarksky.com/csk/) 
peuvent à l’occasion être trop optimistes 
dans ces conditions météorologiques. D’ail-
leurs, l’automne, lorsqu’il n’y a pas de sys-
tème météorologique dans les parages, les 
plus gros problèmes de prévisions sur  l’état 
du ciel sont la présence des stratocumulus, 
d’où la vigilance recommandée. 

Si le CSC prévoit un ciel dégagé un soir 
d’automne, il faut toujours cliquer sur la 
boîte de la ligne des nuages prévus du CSC 
valide à l’heure actuelle pour voir l’image 
satellitaire prévue sous-adjacente. 

tiques. Nous voyons souvent des zones de 
haute pression (présages de beaux temps) 
remplies de nuages de bas niveaux, soit de 
stratocumulus. Dans le jargon de la météo, 
nous les surnommons les crêtes sales.  

L’une des sources de problèmes des pré-
visions de stratocumulus est le manque de 
ballons sondes sur le territoire canadien. 
Dans le voisinage du sud du Québec, seules 
Maniwaki, Sept-Îles, Moosonee (sud de la 
baie James) et Albany (NY) sont disponibles. 
Pour ce qui est des données d’humidité satel-
litaires, on ne relève pas celles sous les 3 000 
mètres pour des raisons de qualité des obser-

Exemple de prévisions pour Dorval

Dans un deuxième temps, il faut aller vi-
sionner l’image satellitaire GOES-EAST en 
infrarouge la plus récente (http://wwwghcc.
msfc.nasa.gov/GOES/) afin de comparer  la 
couverture nuageuse sur  le Québec. Si vous 
observez que la couverture est plus étendue 
que prévue pour 17 h (dans l’exemple ci-
bas), alors prévoyez que les prévisions seront 
trop optimistes. Cela s’avère fort judicieux 
avant un long déplacement en voiture, par 
exemple pour ceux qui vont observer à la 
réserve de La Vérendrye ou à Mégantic. 

Plus la saison d’automne avance, plus les 
stratocumulus sont présents et probléma-
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Cumulus 
qui se transforment 
en Stratocumulus

Cumulus

http://cleardarksky.com/csk/
http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/GOES/
http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/GOES/
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vations. On constate donc que les données 
d’humidité dans les bas niveaux (niveaux 
des stratocumulus) sont quasi inexistantes 
sur notre territoire. Les analyses d’humidité 
en souffrent, ce qui n’aide pas au système de 
prévisions automatiques qui nourrit le CSC.

L’automne, une saison scintillante
Étant donné que la circulation en alti-
tude devient de plus en plus intense avec 
l’avancement de la saison, les nuits de bon 
«seeing» (scintillation) se font de plus en plus 
rares. Le seeing est fortement influencé par 
le cisaillement des vents en altitude, mais 
surtout par les îlots de chaleur locaux, ce 
qu’on appelle «seeing local». Le seeing local 
est celui en provenance de votre télescope et 
de l’environnement immédiat. Comme les 
nuits dégagées d’automne sont assez froides 
au Québec (souvent autour de moins 5 à 
moins 10 oC), les optiques n’arrivent pas 
à s’ajuster au refroidissement constant de 
l’air. La température chute toute la nuit 
d’environ 1 à 3 oC par heure et la masse 
thermique du miroir a de la difficulté à 
s’adapter. Ainsi, le miroir d’un télescope 
de type Newton sera constamment plus 
chaud de 2 à 6 oC que l’environnement, 
selon qu’un système de ventilation sera 
utilisé ou non pour le refroidir. 

Il est primordial d’avoir un système de 
ventilation pour réduire la différence de 1 à 
3 o C entre le bloc de verre et l’air ambiant. 

au-dessus des maisons ou encore d’une ran-
gée d’arbres, le seeing sera perturbé par la 
chaleur dégagée, ce qui réduira le grossis-
sement utile durant la soirée. Il ne faut pas 
négliger non plus la chaleur se dégageant des 
surfaces asphaltées qui ont emmagasiné la 
chaleur du Soleil. Au cœur de la nuit, j’ai 
déjà mesuré des différences de 10 à 15 oC 
entre le gazon et l’asphalte !

•••
Le ciel d’automne est merveilleux, et il 

livre ses secrets à celui qui en connaît les 
contraintes et qui sait se préparer et adap-
ter ses instruments. Et rien de tel que de 
bonnes bottes et une boisson chaude pour 
passer des heures de plaisir! 

Je vous souhaite de bonnes observations 
automnales.

Sinon, de grands remous d’air devant le mi-
roir vont créer une distorsion des images, 
détériorant le seeing local. Les grossissements  
seront alors limités sous les 150X pour l’ob-
servation planétaire.

Les instruments de type Newton et sur-
tout les Schmidt-Cassegrain sont les plus 
vulnérables au seeing local en provenance 
du télescope. La raison en est que la lumière 
passe respectivement 2 à 3 fois au travers 
des perturbations thermiques, comparati-
vement à une fois pour les réfracteurs. Les 
réfracteurs performent ainsi mieux dans ces 
conditions, d’où leur réputation pour l’ob-
servation planétaire. 

D’autres sources locales de chaleur contri-
buent aussi à influencer le seeing local, mais 
de façon moindre que celui en provenance 
du télescope. Si vous observez une planète 

La SAPM a fait l’acquisition de livres sur la cosmologie. La bibliothèque est ouverte à partir de 
18 h 30, de septembre à juin, avant les rencontres régulières du vendredi soir. À vous d’en profiter !

À la croisée de l’astrophysique et de la 
physique des particules, la cosmologie 
offre une connaissance de plus en plus 
riche de l’Univers et de son origine. 
Cet ouvrage est volontairement syn-
thétique. À partir de quelques principes 
de base, il élabore des raisonnements 
physiques et mathématiques, simples 
mais rigoureux, qui permettent d’éla-
borer des modèles de l’Univers (infini, 
fini, courbe). Cette 5e édition est une 
actualisation globale de l’ouvrage, ren-
due nécessaire car la cosmologie est un 
domaine où foisonnent les découvertes et les interprétations sur 
les processus d’organisation de l’Univers. Un nouveau chapitre 
sur la cosmologie quantique a également été ajouté. Au som-
maire : Chapitre 1 : Découvrir le cosmos. Chapitre 2 : L’Univers 
relativiste. Chapitre 3 : La relativité générale et la dynamique 
de l’Univers. Chapitre 4 : L’univers primordial. Chapitre 5 : La 
formation des galaxies.

Initiation à la cosmologie – 5e édition, 
par Marc Lachièze-Rey, 2013

Ce livre porte sur les premiers instants 
de l’Univers, plus particulièrement les 
premières centaines de secondes après 
le Big Bang où la physique des particules 
élémentaires est un ingrédient essentiel à 
la compréhension de cette période cru-
ciale de l’évolution de l’Univers. Pour 
un physicien, l’exaltation suprême vient 
du fait d’être capable de travailler les 
choses numériquement, de pouvoir dire 
que telle ou telle température, densité 
et composition chimique de l’Univers 
avait telle ou telle valeur à chaque étape 
de son évolution. Ce livre est composé d’une partie classique 
qui résume l’évolution de notre compréhension de l’Univers : 
la nature extragalactique des nébuleuses spirales, la structure à 
grande échelle de l’Univers, la découverte du décalage vers le 
rouge de spectre des galaxies et de la relation décalage/distance, 
les modèles cosmologiques de la relativité générale d’Einstein, 
de Sitter, de Lemaître et de Friedmann, etc. 

The First Three Minutes
par Steven Weinberg, 1993

Nouveautés à la bibliothèque — par Isabelle Harvey

Bonne lecture !
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À voir au Planétarium de Montréal

La chute de la météorite de Saint-Robert 
en juin 1994, en Montérégie au Québec, a 
joué un rôle important dans l’histoire de la 
collection de météorites du Planétarium de 
Montréal. Avant cette chute très médiatisée 
auprès du public, le Planétarium ne possé-
dait que quelques météorites seulement, uti-
lisées surtout dans le cadre des programmes 
éducatifs ou présentées dans l’exposition 
permanente sur l’astronomie.

Une exposition importante sur les mé-
téorites, présentée au Planétarium en 1995 
et regroupant de nombreuses météorites 
trouvées et tombées en sol canadien, a don-
né l’impulsion nécessaire à l’acquisition de 
nombreux spécimens. Depuis, la collection 
n’a cessé de s’enrichir et compte mainte-
nant plus de 200 météorites. Elle est ainsi 
devenue la plus importante collection de 
météorites du Québec.

La collection offre aux chercheurs et aux 
visiteurs du Planétarium un choix diversifié 
et représentatif des diverses classes de météo-
rites. Elles ont été collectées sur l’ensemble 
des continents et les météorites canadiennes 
sont bien représentées.

Parmi les joyaux de la collection, mention-
nons les météorites québécoises de Saint-Ro-
bert et de Penouille, plusieurs chutes histo-
riques (l’Aigle, Pultusk, Mocs, Holbrook, 
Sikhote-Alin, Allende et Peekskill) ainsi que 
des météorites lunaires et martiennes.

Dans le cadre du projet du nouveau Pla-
nétarium Rio Tinto Alcan, la collection de 
météorites est mise en valeur avec panache. 
La thématique de l’exposition permanente 
sur la recherche et l’étude de la vie dans 
l’Univers permet de présenter ces pierres 
fossiles, témoins de l’époque de la naissance 
du système solaire et plus particulièrement 
de la Terre. Un laboratoire de géologie, 
équipé d’instruments variés, permet 
d’étudier les météorites et de présenter le 
travail des chercheurs.

La collection de météorites du Planétarium de Montréal

Astrophysicien. Directeur du Planéta-
rium de Montréal depuis 1988. Tréso-
rier de la SAPM et de la FAAQ. Grand 
intérêt pour l’histoire de l’astronomie 
et des météorites.

Pierre Lacombe

Fragment de la météorite de Saint-Robert récupéré 
lors de la chute du 14 juin 1994.

Météorite de Penouille, trouvée par un jeune 
collectionneur de roches en voyage dans la région de 
Gaspé au Québec.

Lame mince de la météorite d’Allende tombée au 
Mexique en 1969.

Fragment de la météorite Pultusk

Fragment de la météorite lunaire NWA 4734 (Collec-
tion Marmet, photographie : Pierre Marmet).

Fragment de 43 kilogrammes de la météorite 
Campo del Cielo (Argentine) (Collection du 
Planétarium, photographie  : Marc Jobin).
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On connaît bien sûr les astérismes 
populaires tels que le Chaudron de la 
Grande-Ourse, le Carré de Pégase ou le Sa-
blier d’Orion, mais je vous invite à découvrir 
le Petit Chien de Davis et le Bâton de golf 
aux jumelles. ☺

Vous ne pourrez pas voir le Petit Chien 
de Davis au télescope, car cet astérisme est 
trop grand. Le Petit Chien fait 3,5 degrés 
et le Bâton de golf, 1 degré. Ce dernier est 
donc faisable au télescope.

Commençons par le Petit Chien de Davis 
dans la constellation du Taureau (image du 
haut). Nous connaissons tous les amas des 
Hyades et des Pléiades. Il faut simplement 
pointer entre les deux ou plus précisément 
au nord d’Epsilon Tauri, qui fait la pointe 
d’une des branches du « V » des Hyades. 

Aldébaran est à la pointe de la branche Sud 
du « V ». Le Petit Chien de Davis se détecte 
grâce aux 3 étoiles en forme de triangle qui 
sont les yeux et le museau du ti-pitou. ☺ 
Ces étoiles sont de mag 4 à 5 et sont visibles 
à l’œil nu sous un ciel raisonnablement noir. 
Avec 3,5 degrés de long, cet astérisme est 
bien visible aussi dans un chercheur.

En automne, la constellation d’Andro-
mède domine dans le ciel. C’est certain 
que M31 est bien beau et que NGC404 
est exquis. Ce dernier objet est une galaxie 

elliptique collée sur Béta Andromède mais 
quand même à 10 millions d’années lumière 
en arrière plan ! Cependant, il faut un téles-
cope pour observer NGC404. ☺

Faites un petit tour sur NGC752 (image 
du bas), un amas ouvert de mag 5,6 décou-
vert par Caroline Herschel en 1783. L’amas 
fait 1 degré de diamètre. Il contient environ 
60 à 70 étoiles. Il comprend une multitude 
d’étoiles doubles et de belles petites chaines 
d’étoiles. C’est un vieil amas âgé d’un mil-
liard d’années qui se situe à 1 300 années 
lumière. Avec un peu d’imagination, c’est 
notre Balle de golf. ☺ Pis r’gardons ça, ya 
un bâton tout près qui est formé par 5 étoiles 
en ligne avec un doublon comme tête du 
putter.  Le bâton fait 1 degré de long. C’est 
un peu plus petit que la Cascade de Kemble 
mais très joli quand on l’observe en pensant 
aux attributs de la balle de golf.

Un conseil : utilisez un trépied pour vos 
jumelles. C’est tellement plus stable et vous 
pourrez observer beaucoup plus longtemps 
et percevoir plus de détails fins : la struc-
ture, les couleurs, les petites chaînes d’étoiles. 
Vous pourrez même détecter d’autres formes 
d’étoiles dans le voisinage.
Plus on regarde, plus on voit !

Deux astérismes d’automne
Astérisme

Membre de la SAPM, de l’IDA 
et de la FAAQ. Conférencier et 
collaborateur pour l’Observa-
teur, l’Hyperespace et Astro-
nomie-Québec.

Pierre Tournay
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Star d’un soir

Membre de la SAPM (1999) et 
des Mordus du Ciel. Conféren-
cière en astronomie.
Hypnothérapeute

Rachelle Léger

Quand j’ai commencé à écrire cet 
article, j’ai pensé à l’étoile Mésarthim dans 
le Bélier puisque cette constellation est bien 
placée en automne.  J’avais presque fini le 
texte quand je me suis demandé si j’avais déjà 
écrit sur cette étoile. Bien oui ! Au début de 
l’année en plus !

Bon, recommençons. Songeant tout haut 
vers quelle étoile je pourrais me diriger, ma 
fille Ariane m’a suggéré Polaris. Je n’y aurais 
pas pensé, mais quelle excellente idée !

Quand on fait de l’animation avec le pu-
blic et qu’on mentionne Polaris, bien des 
gens pensent que c’est l’étoile la plus bril-
lante du ciel. Quelle erreur ! En fait elle est à 
la 48e place quant à sa luminosité apparente.  
Ce n’est qu’en apparence parce que c’est 
en fait une étoile massive. Comme elle a 
quitté la séquence principale, elle ne brûle 
plus d’hydrogène dans son cœur.  C’est une 
supergéante jaune, 2 500 fois plus lumineuse 
que le Soleil. Son rayon est 45 fois plus grand 
que le Soleil et sa masse, 6 fois plus grande.  
Elle passe maintenant par une période d’ins-
tabilité. Sa luminosité change tous les quatre 
jours mais très faiblement de sorte qu’on ne 
le perçoit pas. Ce changement de luminosité 
est apparenté aux étoiles Céphéides dont le 
prototype est Delta Céphée. C’est l’étoile 
céphéide la plus brillante du ciel. Si elle 
n’apparaît pas très brillante, c’est qu’elle est 
très éloignée, à 430 années lumière de nous.

J’aime bien montrer Polaris quand je fais 
de l’animation avec le public.  Quand on 
la regarde à l’oculaire, on voit une seconde 

étoile tout près mais tellement moins bril-
lante. Il faut bien regarder sinon on ne la 
voit pas.  Par contre, on n’a qu’à dire aux 
gens : Est-ce que vous la voyez ?  Et oui, tous 
peuvent la voir.  Elle apparaît immensément 
plus faible que Polaris. C’est un tout petit 
point à côté de l’étoile brillante. C’est tou-
jours un plaisir de la voir.

C’est aussi toujours un plaisir de montrer 
aux gens où est le pôle nord céleste et de 
leur apprendre que si Montréal est à 45° de 

latitude nord, c’est parce que le pôle nord, 
donc Polaris, est à 45° d’élévation.  J’inclus 
des cartes pour montrer comment trouver 
Polaris : on part des étoiles pointeuses de 
l’astérisme du Chaudron dans la Grande 
Ourse et on fait 5 fois la distance entre ces 
deux étoiles.

Sur la dernière carte on voit où se trouve 
réellement le pôle nord céleste par rapport 
à Polaris. On voit qu’avec les années Polaris 
se rapproche du pôle céleste.

Polaris

St
ar

ry
 N

igh
t



10     Hyperespace • automne 2013

car la ligne entre Vénus et le Soleil devient 
plus verticale par rapport à l’horizon. Résul-
tat : Vénus gagne enfin un peu de hauteur. 
Mais cette amélioration est en bonne partie 
annulée par le fait que la planète commence 
déjà à se rapprocher du Soleil.

Malgré sa position peu avantageuse dans le 
ciel, ne vous privez pas d’observer Vénus dans 
une petite lunette ou un télescope : à mesure 
que l’automne avance, la planète s’approche 
de la Terre et nous montre davantage son 

Vénus, reine du crépuscule
La mauvaise apparition de Vénus, présente-
ment en cours, se poursuit tout l’automne : 
l’Étoile du Soir est visible peu après le cou-
cher du Soleil, bas à l’horizon sud-ouest. 
Heureusement, Vénus est si brillante qu’elle 
arrive à percer la clarté du crépuscule. Le 
1er novembre, l’éclatante planète atteint sa 
plus grande élongation, 47 degrés à l’est (la 
gauche) du Soleil. Sa visibilité s’améliore 
légèrement au cours des semaines suivantes, 

Le petit planétaire

Dans le ciel cet automne
Peu de planètes observables en soirée cet automne : Vénus se couche avant la fin du 
crépuscule, tandis que Mars, Saturne et Mercure ne sont visibles qu’en fin de nuit. 
Mais Jupiter se glisse entre les deux groupes et se lève de plus en plus tôt en soirée.

Derniers quartiers
26 septembre à 23h55
26 octobre à 19h40
25 novembre à 14h28*
25 décembre à 8h48*

Pleines lunes
19 septembre à 7h13
18 octobre à 19h38
17 novembre à 10h16*
17 décembre à 4h28*

Premiers quartiers
12 septembre à 13h08
11 octobre à 19h02
10 novembre à 0h57*
9 décembre à 10h12*

Nouvelles lunes
5 septembre à 7h36
4 octobre à 20h34
3 novembre à 7h50*
2 décembre à 19h22*

Marc Jobin est astronome au 
Planétarium Rio Tinto Alcan. 
Chasseur d’éclipses solaires. 
Membre fondateur du Club 
Espace, l’ancêtre de la SAPM, 
né il y a près de 30 ans.

Marc Jobin

Phases de la Lune (Heure avancée de l’Est / * Heure normale de l’Est)
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côté opposé au Soleil. Elle apparaît comme 
un croissant de plus en plus effilé, mais de 
plus en plus grand. Le changement de taille 
et de forme est spectaculaire ! En seulement 
deux mois, du début de novembre à la fin 
de décembre, son diamètre apparent va plus 
que doubler, de 25 à 60 secondes d’arc ; en 
même temps, elle passera de demi-Vénus à 
mince croissant. À la fin de décembre et au 
début de la nouvelle année, quelques jours 
avant sa conjonction inférieure du 11 janvier, 
la planète se présentera sous la forme d’un 
fin croissant, large comme un trentième de 
la pleine Lune.

Le croissant lunaire sera voisin de Vénus au 
crépuscule les 7 et 8 octobre, et en début de 
soirée le 6 novembre et le 5 décembre.

Jupiter en route vers l’opposition
Jupiter se trouve actuellement parmi les 
étoiles de la constellation des Gémeaux. Au 
début de la saison, la brillante planète se lève 
peu après minuit au-dessus de l’horizon est-
nord-est ; à l’aube, on la retrouve à une cin-
quantaine de degrés de hauteur en direction 
est-sud-est. À la fin d’octobre, Jupiter se lève 
vers 22 heures et culmine très haut au sud peu 
avant 6 heures du matin. Lorsque l’automne 
s’achève, la planète géante émerge à l’horizon 
est-nord-est en début de soirée et culmine vers 
une heure du matin. Lorsque la planète géante 
sera à l’opposition, le 5 janvier prochain, elle 
sera visible du crépuscule jusqu’à l’aube.

Au fil des semaines, Jupiter gagne de la 
hauteur en soirée, et il n’est plus nécessaire 
d’attendre la fin de la nuit pour l’observer au 
télescope. On reprend peu à peu contact avec 
les bandes nuageuses qui strient le disque de 
la planète, ainsi qu’avec ses quatre principales 
lunes et leur captivant ballet. Un événement 
rare aura lieu dans la nuit du 11 au 12 oc-
tobre : entre minuit 32 et 1 h 37, trois des lunes 
galiléennes (Callisto, Europe et Io) projetteront 
leur ombre simultanément  sur Jupiter. Cela 
se produira à nouveau dans la nuit du 23 au 
24 janvier 2015, mais ensuite pas avant 2032 !

Le croissant de Lune se trouvera 5 degrés 
en bas et à droite de Jupiter le matin du 28 
septembre. La Lune gibbeuse sera à nouveau 
voisine de Jupiter dans la nuit du 24 au 25 et 
du 25 au 26 octobre ; elle passera à 5 degrés 
de la planète géante dans la nuit du 21 au 

à s’écarter du Soleil et poursuit son ascension 
au-dessus de l’horizon sud-est : à la fin de 
l’automne, on retrouve la planète à une ving-
taine de degrés de hauteur au moment où 
l’aube commence à poindre, une heure avant 
le lever du jour. Saturne sera à son meilleur 
en mai prochain : patience !

Mercure à l’aube
Mercure effectue cet automne sa meilleure 
apparition de l’année dans le ciel du matin. À 
compter de la deuxième semaine de novembre, 
on retrouve la petite planète à l’aube, 45 mi-
nutes avant le lever du Soleil, au-dessus de 
l’horizon est-sud-est. Mercure atteint sa plus 
grande élongation à l’ouest (la droite) du Soleil 
le 18, après quoi la planète commence déjà à 
redescendre vers l’horizon. Mercure croise Sa-
turne qui s’écarte de plus en plus du Soleil : le 
matin du 26 novembre, à peine un demi-de-
gré sépare les deux planètes ; Mercure est alors 
la plus brillante des deux. Le 1er décembre, 40 
minutes avant le lever du Soleil, on retrouve 
le croissant lunaire entre Mercure et Saturne, 
au-dessus de l’horizon sud-est. L’écart entre 
Mercure et le Soleil diminue de jour en jour : 
la petite planète disparaît dans les lueurs de 
l’aube avant la mi-décembre et passe derrière 
le Soleil (conjonction supérieure) le 29.

Bonnes observations !

22 novembre, et encore une fois dans la nuit 
du 18 au 19 décembre.

Mars file à travers les constellations
Mars est visible en seconde moitié de nuit. 
À cause de son déplacement rapide vers l’est 
parmi les étoiles, la planète rouge apparaît 
sensiblement au même endroit au-dessus de 
l’horizon, d’une nuit à l’autre : vers 3 heures 
du matin, heure avancée de l’Est (2 heures, 
heure normale), on la retrouve à une dizaine 
de degrés au-dessus de l’horizon est. Mars 
entre dans la constellation du Lion le 26 sep-
tembre et se dirige vers Régulus ; la planète 
passe à un degré de l’étoile le matin des 15 et 
16 octobre. La teinte orangée de Mars offre 
un contraste remarquable au blanc-bleuté de 
Régulus. La planète rouge poursuit sa course 
à travers les constellations et franchit la fron-
tière de la Vierge le 25 novembre. Sa brillance 
augmente peu à peu, mais Mars est encore 
très loin de la Terre et demeure minuscule au 
télescope. La situation sera plus intéressante 
au cours de l’hiver, à l’approche de son op-
position d’avril prochain.

Le croissant lunaire sera voisin de Mars le 
matin des 30 septembre et 1er octobre, puis le 
matin des 29 et 30 octobre. Le matin du 27 
novembre, le croissant de Lune repose à moins 
de 6 degrés à la droite de la planète rouge.

Saturne dans le ciel du matin
Au début de l’automne, Saturne est à droite de 
Vénus au crépuscule ; le 7 octobre, le croissant 
lunaire repose entre les deux planètes. Mais 
Saturne apparaît de plus en plus près de l’hori-
zon ouest-sud-ouest à la tombée de la nuit. La 
planète disparaît dans les lueurs du crépuscule 
en seconde moitié d’octobre et passe derrière 
le Soleil (conjonction) le 6 novembre.

Après la mi-novembre, Saturne réapparaît 
à l’aube au-dessus de l’horizon est-sud-est et 
monte à la rencontre de Mercure : les deux 
planètes se croisent le matin des 25 et 26 
novembre. Le matin du 1er décembre, 45 
minutes avant le lever du Soleil, le mince 
croissant lunaire est suspendu juste sous la 
planète aux anneaux ; Mercure, tout près 
de là, en bas et à gauche de la Lune, ajoute 
sa présence à cette jolie scène qu’on pourra 
admirer dans les couleurs du jour qui ap-
proche. Au fil des semaines, Saturne continue 

Les Géminides noyées par la Lune
L’une des trois pluies d’étoiles filantes 
les plus fortes de l’année, plus intenses 
que les fameuses Perséides, les Gémi-
nides devraient atteindre leur maximum 
d’activité aux environs du 14 décembre 
à une heure du matin. Leur radiant est 
voisin de Pollux et Castor, les jumeaux 
célestes. Mais les Géminides seront 
plombées en 2013 par la lumière de 
la Lune presque pleine; et comme les 
Géminides sont moins riches en mé-
téores brillants que les Perséides, cette 
pollution lumineuse les affecte d’autant 
plus. Leur période d’activité est éga-
lement moins étendue dans le temps. 
Les conditions s’annoncent toutefois 
meilleures en 2014.

L’équinoxe d’automne se produira le 22 septembre à 16h44 HAE, et le solstice d’hiver aura lieu le 21 
décembre 2013 à 12h11 HNE : l’automne durera précisément 89 j 20 h 27 min.
Retour à l’heure normale dans la nuit du 2 au 3 novembre : montres et horloges reculent d’une heure.

• Événements à noter •
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Le mot semaine vient du mot latin 
septimana et le mot hebdomadaire vient du 
mot grec hebdomas qui représentent tous les 
deux le chiffre 7. Mais pourquoi la semaine 
comporte-t-elle 7 jours ? Nous avons bien 
10 doigts ! D’ailleurs les révolutionnaires 
français ont tenté d’imposer une semaine à 
10 jours, formule qui n’a pas fait long feu.

À priori, cette question peut sembler aussi 
inutile que farfelue. Pourtant, quand on 
s’intéresse à l’histoire de la pensée humaine, 
elle est tout à fait pertinente. En effet, on 
constate que le chiffre 7 est courant dans 
plusieurs domaines. En vrac, il y a Blanche-
Neige et les 7 nains, les bottes de 7 lieues, 
le Petit Poucet fait partie d’une famille de 7 
garçons et il a 7 ans lorsque son aventure se 
passe, les 7 jours de la création dans la Bible, 
les 7 péchés capitaux et les 7 sacrements, les 
7 branches du chandelier juif, les 7 chakras 
de l’Hindouisme, un miroir cassé annonce 7 
ans de malheur, les 7 merveilles du monde, 
les 7 couronnes de la statue de la Liberté qui 
représentent les 7 mers et plusieurs autres 
que je ne connais pas ou que j’oublie. C’est 
pourquoi il fut considéré par beaucoup de 
gens comme un chiffre « magique ».

Mais toutes ces occurrences ne nous 
donnent pas la réponse. En fait, il faut 
chercher dans le ciel pour comprendre. 
Nous pouvons observer à l’œil nu environ 
3 000 points lumineux dans le ciel. Tous 
ces points se déplacent sur des cercles à 
vitesse constante. Tous ? Pas exactement, 
il y a sept délinquants qui résistent encore 
et toujours, soit la Lune, Mars, Mercure, 
Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Les 
autres planètes ne sont pas visibles à l’œil 
nu, il faut une lunette ou un télescope 
pour les observer. Ajoutons que le mot 
grec planète signifie à l’origine vagabond.

Évidemment, il faut oublier nos connais-
sances actuelles et la définition du mot pla-
nète et se mettre dans la peau, ou l’esprit 
des anciens astronomes pour comprendre. 
Ces 7 corps ont la particularité de ne pas 
se déplacer apparemment sur des cercles à 
vitesse constante. Dans le vocabulaire des 
astronomes, on dit qu’elles décrivent des 
mouvements rétrogrades.

Au-delà du fait que ces mouvements se-
ront la source de migraines pendant des 
siècles pour les astronomes qui tenteront 
d’en rendre compte, nous trouvons la ré-
ponse à notre question de départ, à savoir 
pourquoi il y a 7 jours dans une semaine.

Si vous avez une connaissance élémentaire 
du système solaire, vous avez probablement 
été un peu surpris par l’ordre dans lequel 
j’ai énuméré les 7 vagabonds. Mais avec un 
peu de perspicacité, vous avez probablement 
compris la raison : il s’agit tout simplement de 
l’ordre des jours de la semaine, à savoir Lun-
di/Lune, Mardi/Mars, Mercredi/Mercure, 
etc. Petite anomalie avec Soleil qui s’appelle 
Sunday en anglais, mais dimanche en fran-
çais. C’est parce que dimanche en latin, dies 
dominicus, signifie jour du Seigneur.

La semaine à 7 jours ?

Pique-nique à la Rosette2

Le 15 juin dernier, nous étions 
une vingtaine au pique-nique or-
ganisé par la SAPM à la Rosette2 
et nous avons eu bien du plaisir. 
Le vent était assez fort mais nous 
avons quand même pu observer 
jusqu’à 23 h. Le Soleil était bien 
beau et la nuit pas trop mal. Les 
nébuleuses ressortaient floues, 
mais les étoiles étaient correctes.

Texte : Isabelle Harvey
Photos : Suzanne Parent

par Sylvain St-Jean

Collaboration spéciale
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Rendez-vous des observateurs du ciel 2013

Le 12e ROC est passé, mais ne sera pas oublié.☺C’est la deu-
xième année qu’il a lieu au Camping et Spa du Pignon Rouge à 
Saint-Romain, en Beauce, et nous espérions tellement que le Soleil 
soit au rendez-vous mais les nuages ont couvert le ciel toute la fin 
de semaine. Heureusement, cette année, nous avions un chapiteau 
énorme de 40 x 60 pieds et il est devenu notre quartier général. 
Grâce à lui, les 130 participants ont pu se réunir et s’amuser en 
groupe. La magie du ROC était présente ! Nous aurions tellement 
voulu sortir nos télescopes sous le beau ciel de Saint-Romain. 
Quoi qu’il en soit, quand  130 maniaques se rassemblent, même 
la pluie ne peut détruire les sourires, l’entregent et la camaraderie. 
Vendredi soir, c’est Normand Fullum qui a fait une présentation 
surprise sur sa compagnie et son atelier de fabrication de télescopes 
et de miroirs… jusqu’à 60 pouces à date ! Normand a parlé de l’évo-
lution de son entreprise. Sa détermination a surpassé les quelques 
mésaventures fâchantes qui auraient découragé bien d’autres !
Une première au ROC, un marché aux puces a eu lieu le samedi 
matin. Ce fut une véritable foire aux cossins. Cette activité sera 
répétée en 2014 et les années subséquentes, car beaucoup de gens 
y ont contribué et ont participé. Nos deux conférenciers du samedi 
après-midi, Damien Lemay et Denis Bergeron, ont parlé de la 
fabrication d’observatoires (au pluriel !!) et de tout ce qui pourrait 
nous tomber sur la tête (météorites, astéroïdes, géocroiseurs, etc.). 
Merci aux trois conférenciers qui ont su nous divertir et nous faire 
sourire. C’est à André Cajolais qu’est revenu le Prix Observateur 
2013 pour sa très grande implication à la communauté astrono-
mique depuis 20 ans. Félicitations André ! C’est bien mérité !
La soirée de samedi s’est poursuivie par le tirage au sort des prix 
de présence. Comme à chaque année, le ROC a fait des heureux 
grâce aux beaux cadeaux offerts par plusieurs compagnies locales 
et internationales. Cette année, Normand Fullum a fait tirer un 
superbe télescope en bois exotique muni d’un miroir de 100mm 
F6. Et bien ! C’est un membre de la SAPM qui a gagné. Bravo 
à Suzanne Parent ! Elle était tellement heureuse que son sourire 
et sa joie étaient visibles d’un bout à l’autre du grand chapiteau !! 
Un autre beau ROC a pris fin. C’est vrai, tout le monde sa-
vait qu’il pleuvrait, mais quand 130 personnes font parfois des 
centaines de kilomètres pour assister à l’événement, ces 130 
personnes deviennent l’âme du ROC. Oui, c’est beau de voir 
un grand terrain bourré de télescopes. Oui, c’est l’fun d’avoir 
un ciel dégagé pour observer. Mais au-delà de tout ca, ce sont 
les participants qui garantissent le succès d’un ROC. Et comme 
bonus, même notre champion Michel Nicole est venu nous 
voir malgré une opération récente !!  Lui qui n’a jamais manqué 
un ROC… Son arrivée a suscité de vives émotions auprès des 
personnes présentes ! Pour moi, c’était tout simplement le clou 
du ROC 2013. Pis on en fera un autre au même endroit les 19, 
20 et 21 septembre 2014. ☺ Tigidou !

Un ROC 2013 pluvieux mais…

Texte : Pierre Tournay
Photos : Charles Gagné

Malgré la pluie, il y a du monde !

Bravo et merci au comité organisateur

Et la gagnante du Celestron 8 est…

Suzanne Parent, l’heureuse 
gagnante d’un Fullum 4 pouces... 
toujours les mêmes !

André Cajolais, 
récipiendaire du 
convoité Prix Obser-
vateur 2013

La relève

Un homme 
heureux

http://www.roc-qc.net/
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On a tous déjà vu dans des films 
(Golden Eye, Contact) des installations de 
radioastronomie professionnelles, que ce 
soit le radiotélescope d’Arecibo ou le VLA 
au Nouveau-Mexique. Ces installations 
sont très impressionnantes par leur taille. 
Mais peut-on faire de la radioastronomie 
amateur sans dépenser des millions de 
dollars ? La réponse est oui et la méthode la 
plus simple est l’observation des météores 
(étoiles filantes).

Pour observer les météores avec les 
ondes radio, on utilise une propriété que 
les ondes radio possèdent, celle de pouvoir 
être réfléchies par la traînée d’air ionisé qui 
apparaît lorsque le météore pénètre dans 
l’atmosphère. C’est cette même traînée 
qui produit aussi la ligne lumineuse dans 

le ciel, caractéristique des étoiles filantes. 
Pour l’observation, on a besoin d’une 

source radio intense qu’on ne capte pas de 
l’endroit où l’on se trouve. Par exemple, 
elle peut être située sous l’horizon ou der-
rière une montagne. On a aussi besoin 
d’un récepteur radio qui peut capter la 
fréquence de cette station de radio. Le 
plus simple lorsque l’on débute et que l’on 
n’a pas d’équipement spécialisé est d’uti-
liser les postes de radio commerciaux sur 
la bande FM. Dans les zones densément 
peuplées comme Montréal, il peut parfois 
être difficile de trouver une fréquence où 
l’on ne capte aucune station. Hé oui, la 

pollution lumineuse est présente même 
dans les fréquences radio.

Dans mon cas, de chez moi, je ne capte 
aucune station à la fréquence 90,9 Mhz.  
Je l’utilise donc pour écouter des stations 
qui sont situées sous l’horizon. En temps 
normal, on ne capte que du « grichage » 
sur cette fréquence, mais lorsqu’un mé-
téore  se présente entre nous et la station 
les ondes radio peuvent se réfléchir sur la 
traînée d’air ionisé du météore et pendant 
un bref moment on est capable de capter 
la station (figure 1).  Selon la durée et la 
grosseur du météore, souvent on ne capte 
la station que pendant quelques dixièmes 
de seconde, le temps de n’entendre qu’une 
seule syllabe. Mais lorsqu’on a affaire à de 
gros bolides la traînée d’air ionisé peut du-
rer quelques secondes, le temps de capter 
quelques mots de la station FM.

L’avantage de cette méthode est qu’elle 
fonctionne beau temps mauvais temps, 
jour et nuit.  Les Perséides (août) et les 
Léonides (novembre) sont des pluies 
d’étoiles filantes que j’essaie de capter sur 
les ondes  radio. À suivre… 

Pour en connaître davantage sur la détec-
tion des météores par radio, vous pouvez 
consulter le site :
http://www.imo.net/radio  

Heure (HAE) Nombre de 
météores Taux horaire

16 :25-16 :45 10 30

16 :59-17 :15 12 48

17 :15-17 :30 7 28

17 :30-17 :45 7 28

17 :45-18 :00 6 24

18 :00-18 :15 2 8

18 :15-18 :30 5 20

18 :30-18 :45 5 20

18 :45-19 :00 4 16

19 :00-19 :15 2 8

19 :15-19 :30 2 8

19 :30-19 :45 1 4

19 :45-20 :00 1 4

Membre de la SAPM et de la 
SAMO. Photographe, confé-
rencier, physicien et chasseur 
d’éclipses solaires.

Jean-François Guay

amateur
Radioastronomie 
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Géométrie permettant de capter une station sous l’horizon, Wikipédia
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Figure 1 

Voici le résultat d’une observation de la pluie des Giacobinides réalisée en 
1998 à Sherbrooke sur la fréquence de 91,1 Mhz.

Collaboration spéciale

http://www.imo.net/radio


Hyperespace • automne 2013     15 

Membre de la SAPM (2000), 
du CA de la SAPM (2013), as-
sistante administratrice de la 
FAAQ (2007) et animatrice lors 
d’événements astronomiques.

Louise Ouellette

L’automne, superbe saison pour l’observation

Au moment d’écrire ces lignes, 
j’apprends que nous venons d’atteindre le 
nombre de 670 membres dans notre re-
groupement d’astronomes amateurs ! Ce 
nombre a plus que doublé depuis janvier 
2013. Quelle formidable nouvelle ! Mais 
écrire un article proposant des objets du 
ciel profond à observer qui sont des défis 
en est un très grand pour moi, car com-
ment intéresser des personnes toutes nou-
velles dans l’aventure de l’observation sans 
les décourager tout en conservant l’intérêt 
des personnes plus expérimentées. Le défi 
des premières est probablement la «simple» 
identification des constellations alors que 

celui des plus aguerries tend vers un certain 
«dépassement» de soi !

Je proposerai donc la méthode suivante. 
La liste des objets comportera une grada-
tion des difficultés. Les premiers seront 
visibles à l’œil nu et les derniers, observables 
dans des télescopes de 12 po de diamètre et 
plus, en passant par des objets visibles aux 
jumelles et dans des instruments plus petits. 
On tient pour acquis que l’observation se 
fera sous un ciel le plus noir possible, loin 
des villes et de la pollution lumineuse, à 
moins d’indication contraire. Il n’est pas 
exclu que certains objets de faible magni-
tude puissent être observés en ville si l’on 
a la témérité d’essayer !

Je n’indiquerai pas dans cet article l’itinéraire 
pour trouver les objets, cette démarche étant 
personnelle à chacun ; je citerai plutôt mes 
sources de documentation à la fin du texte.

Parmi les constellations vedettes de l’au-
tomne, nous nous concentrerons sur An-
dromède, Pégase, le Triangle, le Bélier, les 
Poissons et le Verseau. 

Andromède
On commence «fort» par Andromède, 
pour s’encourager, puisque la constellation 

comporte l’objet le plus lointain visible à 
l’œil nu et parce qu’on y trouve un bijou, 
M31-NGC224 (*)(carte 1). Plus l’instru-
ment d’optique sera puissant, plus la grande 
galaxie d’Andromède gagnera en luminosité 
et en détails. Dans un ciel considéré sans 
aucune pollution lumineuse (à la Réserve 
faunique La Vérendrye), je suis parvenue à 
observer les bandes sombres vers les bords de 
la galaxie dans un télescope de 12 po. Tant 
qu’à être dans le coin, on poursuit avec ses 
compagnes et voisines, deux galaxies de type 
elliptique, alors que M31 est de type spiral. 

Les objets du ciel profond sont 
les galaxies, les amas d’étoiles (globu-
laires ou ouverts) et les nébuleuses 
(diffuses, planétaires ou sombres). 
Les étoiles simples, doubles ou mul-
tiples ne sont pas des objets du ciel 
profond ni, bien sûr, les planètes, les 
comètes et les astéroïdes.

Pour une constellation 
donnée, une étoile à côté de l’objet 
(*) signifie objet visible à l’œil nu. 
Deux étoiles (**) veut dire qu’il 
est nécessaire d’utiliser des jumelles. 
Trois étoiles (***) signifie objet 
visible dans un petit télescope. 
Quatre étoiles (****) veut dire 
visible dans un télescope de 8 à 10 
po de diamètre. 
Finalement, cinq étoiles (*****) 
signifie accessible dans un instru-
ment de 12 po de diamètre et plus. M31, M32 & M110
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Ciel profond



16     Hyperespace • automne 2013

• C
ar

te
 g

lo
ba

le
 (e

nv
iro

n 
12

0°
) •

Cartes du ciel

N



Hyperespace • automne 2013     17 

M32-NGC221 (**) et M110-NGC205 (**) 
sont visibles aux jumelles 10 X 50 dans un 
bon ciel. Les plus expérimentés et heureux 
propriétaires de télescopes plus performants 
pourront s’amuser à trouver dans le voisinage 
NGC7662 (****), la boule de neige bleue. 
C’est une nébuleuse planétaire superbe à un 
grossissement de 250X (carte 2).

Pégase et le Triangle
Adjacente à la constellation d’Andromède 
se trouve celle de Pégase dont l’astérisme 
très évident qu’on appelle le Grand carré 
de Pégase est formé, dans son coin supé-
rieur gauche, par l’étoile la plus brillante 
d’Andromède. On peut y observer M15-
NGC7078 (*)(carte globale), un amas glo-
bulaire parfois visible à l’œil nu dans un 

très bon ciel, très brillant aux jumelles et 
assez facile à résoudre dans un télescope de 
8 po. Un autre bel objet est NGC7331 (***) 
(carte 2), une galaxie spirale que Terence 
Dickinson compare à celle d’Andromède 
mais qui est 25 fois plus éloignée. On s’in-
téressera aussi à la galaxie spirale NGC7814 
(****)(carte 1), superbe à voir sur les images 
saisies par le télescope spatial Hubble car 
elles montrent qu’elle est traversée par une 
bande sombre nécessitant toutefois un grand 
diamètre pour être aperçue. Ce que tous les 
observateurs en passe de devenir «sérieux» 
veulent absolument voir dans Pégase est le 
fameux Quintette de Stephan formé par les 

galaxies NGC7317, 7318, 7318A, 7319 
et 7320 (*****)(carte 2) et qui présentent 
dans leur structure des éléments donnant à 
penser qu’il y a des interactions entre elles. 
Aidée par Denis Bergeron, au Lac Écho, 
j’ai eu le grand bonheur de l’observer dans 
mon 12 po.

À gauche de la constellation d’Andromède 
se trouve celle bien amusante du Triangle 
qui comporte M33-NGC598 (**)(carte 1), 
la galaxie du Triangle. Elle apparaît comme 
une tache floue aux jumelles, mais révèle ses 
bras dans un plus gros instrument.

Bélier, Poissons, Verseau
Nous avons dû composer avec un écliptique 
plutôt bas, la nuit, au cours de l’été. Il a donc 
fallu un horizon sud très dégagé pour obser-
ver les constellations du zodiaque néanmoins 
faciles à identifier que sont le Sagittaire et 

le Scorpion. Plus haute en automne, cette 
zone de la sphère céleste permet l’observation 
plus «confortable» du Bélier, des Poissons 
et du Verseau même si le repérage et l’iden-

tification de ces constellations ne sont pas 
faciles. Heureusement que le Grand carré 

Carte 2

Carte 3

M15

NGC 7331 + Quintette de Stephan

M33
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tache floue aux jumelles. Mais elle nécessite 
des équipements permettant l’observation 
à grand champ, car son diamètre apparent 
représente la moitié de celui de la Lune !

Voilà ! L’observation est une œuvre de 
patience. L’automne, les nuits sont certaine-
ment plus fraîches que celles de l’été mais ce 
qui est réjouissant, c’est qu’elles sont surtout 
plus longues. À vos instruments !

Références :
Ciel de nuit,Terence Dickinson
The Night Sky Observer’s Guide, Volume 1, 
George Robert Kepple et Glen W. Sanner
Splendeurs du ciel profond, Volume 3, 
Laurent Ferrero

de Pégase vient à notre rescousse. Ces trois 
constellations sont situées juste au-dessous 
de celui-ci : l’astérisme du Bélier ressemble 
à un petit triangle, celui des Poissons à un 
cercle et celui du Verseau à la lettre Y. 

NGC772 (****)(carte 1), une galaxie spi-
rale, est probablement l’objet le plus spec-
taculaire de la constellation du Bélier, mais 
il demeure un défi même avec un grossis-
sement de 100X dans un instrument de 8 
ou 10 po.

Non loin de la constellation du Bélier, à 
gauche, situé en fait dans le Taureau, consi-
déré comme une constellation d’hiver, on 
ne peut ignorer M45 (*)(carte globale). Les 
Pléiades est l’amas ouvert le plus brillant 
visible à l’œil nu, magnifique aux jumelles. 
Il offre sa superbe nébulosité bleue dans un 
instrument de 12 po.

À peu près à mi-chemin entre l’astérisme 
du Bélier et celui des Poissons se trouve 
M74-NGC628 (***)(carte 1), une galaxie 
spirale dont Terence Dickinson dit que c’est 
une M33 miniature. À droite de celle-ci, 
en se rapprochant du cercle des Poissons, 
se trouve une galaxie lenticulaire, cette fois. 
C’est NGC128 (****)(carte globale). Elle fait 
partie d’un groupe de trois galaxies visibles 
dans un même champ (avec NGC127 et 

130) mais d’une taille apparente de 3 mi-
nutes d’arc, c’est-à-dire trois fois plus petite 
que M74 dont nous venons de parler. Elle est 
néanmoins faisable dans un 8 à 10 po, selon 
plusieurs sources. Ce sera un défi pour moi 
aussi au cours des prochains mois !

Complétons notre visite en parcourant le 
Verseau riche en objets visibles aux jumelles 
et qui comporte plusieurs joyaux. M2-
NGC7089 (**)(carte 3) est l’amas globulaire 
le plus brillant de cette constellation. Fait à 
noter, les étoiles qui le composent sont très 
regroupées vers le noyau. M72-NGC6981 
(**)(carte 3), un autre amas globulaire, pour 
sa part, présente un centre plus dilué. Les 
amateurs de nébuleuses planétaires pourront 
se rincer l’œil sur NGC7009 (****) (carte 3), 
la superbe nébuleuse Saturne. Elle doit son 
nom, vous le devinez, à deux proéminences 
de part et d’autre de son disque qui font pen-
ser aux anneaux de la planète. Elle présente 
un bel aspect bleu-vert qui semble s’estomper 
lorsqu’on la grossit. NGC7293 (**) (carte 3), 
la fameuse nébuleuse Hélix (ou nébuleuse 
de l’Hélice) dont le télescope spatial Hubble 
a capté des images saisissantes et dont plu-
sieurs sources disent qu’elle serait, parmi les 
nébuleuses planétaires, la plus proche du 
système solaire, nous apparaît comme une 

NGC7293 (nébuleuse de l’Hélice)

 • Liste des objets suggérés par niveau de difficulté •

Niveau de difficulté Numéro de catalogue Type d’objet Constellation

* M31-NGC224 Galaxie spirale Andromède

* M15-NGC7078 Amas globulaire Pégase

* M45 Amas ouvert Taureau

** M32-NGC221 Galaxie elliptique Andromède

** M110-NGC205 Galaxie elliptique Andromède

** M33-NGC598 Galaxie spirale Triangle

** M2-NGC7089 Amas globulaire Verseau

** M72-NGC6981 Amas globulaire Verseau

** NGC7293 Nébuleuse planétaire Verseau

*** NGC7331 Galaxie spirale Pégase

*** M74-NGC628 Galaxie spirale Poissons

**** NGC7662 Nébuleuse planétaire Andromède

**** NGC7814 Galaxie spirale Pégase

**** NGC772 Galaxie spirale Bélier

**** NGC128 Galaxie lenticulaire Poissons

**** NGC7009 Nébuleuse planétaire Verseau

***** NGC7317 et al. Groupe de galaxies Pégase
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Astrophotographies des membres

Galaxie du Sculpteur
La galaxie du Sculpteur NGC253 a 
été prise dans le désert d’Atacama 
au Chili, dans la nuit du 25 novembre 
2011, avec une caméra SBIG couleur 
ST8300C au foyer d’une lunette Ta-
kahashi 102FS f/8. Le guidage était 
assuré par une caméra StarShoot de 
Orion au foyer d’une lunette Celestron 
de 70 mm de diamètre. La photo de 
l’installation de Paul Paradis a été prise 
par Mark Milas.

Photo : Paul Paradis

Ciel des Laurentides et ciel de Montréal
Deux photos d’une trainée d’étoiles, l’une prise le 10 août 2007 à 23h près de Rawdon dans les Laurentides, dans un ciel avec peu de pollution lumineuse (zone orange). Jean-François Guay a 
utilisé une caméra Canon 30D munie d’une lentille Fisheye 8 mm. On y voit une petite aurore boréale et la Station spatiale internationale (ISS) qui passe sous l’étoile polaire. L’autre photo a été 
prise le 23 octobre 2004 à 22h au centre-ville de Montréal où une pollution lumineuse est importante (zone blanche). Jean-François Guay  a utilisé une caméra Canon 300D munie d’une lentille 
18 mm.  Le temps de pose pour les deux photos est le même, soit environ 1h30.

Photos : 
Jean-François Guay



 Samedi 7 septembre
Rosette2 d’Hemmingford
À partir de 16 h
Pique-nique et soirée d’observation

Vendredi 13 septembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h 30 à 22 h
Conférence : Ciel d’automne
Normand Lafortune, SAPM

Vendredi 27 au dimanche 29 septembre
Congrès de la FAAQ
Domaine Saint-Bernard

Lundi 30 septembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h à 22 h
Atelier d’utilisation 
du site web de la SAPM

Vendredi 4 au dimanche 6 octobre
Havre familial à Sainte-Béatrix
Camp d’astronomie

Vendredi 11 octobre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h 30 à 22 h
Conférence : L’astrobiologie: à la recherche 
des petits bonshommes verts
Jean-François Guay, SAPM

Lundi 21 octobre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h à 22 h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (1/3)

Vendredi 25 octobre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h 30 à 22 h
Mini-conférence : Comment tester nos 
oculaires
Pierre Tournay, SAPM
Assemblée générale spéciale

Lundi 28 octobre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h à 22 h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (2/3)

Samedi 2 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 9 h à 12 h
Samedi-Astro pour les jeunes de 9 à 13 ans 
(1/4)

Samedi 2 novembre
La Seigneurie des Patriotes à l’Assomption
À partir de 19 h
Soirée G/Astronomes amateurs

Lundi 4 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h à 22 h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (3/3)

Vendredi 8 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h 30 à 22 h
Conférence : Un défi canadien de conception 
de satellite : le projet de Space Concordia
Jean-Robert Harvey, SAPM

Samedi 9 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 9 h à 12 h
Samedi-Astro pour les jeunes de 9 à 13 ans 
(2/4)

Samedi 16 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 9 h à 12 h
Samedi-Astro pour les jeunes de 9 à 13 ans (3/4)

Lundi 18 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h à 22 h
Atelier : Exploration du système solaire (1/3)

Vendredi 22 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h 30 à 22 h
Conférence : La théorie des cordes
Richard Piché, professeur au Cégep de 
Saint-Jérôme

Samedi 23 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 9 h à 12 h
Samedi-Astro pour les jeunes de 9 à 13 ans 
(4/4)

Lundi 25 novembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h à 22 h
Atelier : Exploration du système solaire (2/3)

Lundi 2 décembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h à 22 h
Atelier : Exploration du système solaire (3/3)

Vendredi 6 décembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h 30 à 22 h
Gonférence :
Le télescope James Webb
Isabelle Tremblay, ingénieure principale de 
systèmes spatiaux

Samedi 7 décembre
Rosette2 d’Hemmingford
À partir de 19 h
Soirée d’observation

Vendredi 20 décembre
Au Planétarium Rio Tinto Alcan
De 19 h 30 à 22 h
Conférence : Ciel d’hiver
Louise Ouellette, SAPM

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

• Calendrier des activités •

twitter.com/sapm_astro

facebook.com/
societedastronomiedu
planetariumdemontreal

La SAPM sur les réseaux sociaux : Prochain numéro :

http://www.sapm.qc.ca/
https://twitter.com/sapm_astro
http://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal

