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L’été tire à sa fin et laisse place aux belles couleurs 
de l’automne. Les nuits sont plus longues et les froids de l’hiver 
ne se font pas encore sentir. C’est la saison idéale pour l’ob-
servation du ciel profond : la galaxie d’Andromède (M31), 
la nébuleuse de l’Hélice ou l’Œil de Dieu (NGC 7293), la 
nébuleuse Saturne (NGC 7009), l’amas globulaire M2, la 
galaxie du Tourbillon (M51), etc. Les chanceux auront observé 
la comète C/2014 E2 Jacques, devenue très difficile à voir après 
le mois de septembre. 

Pour mieux connaître les beautés du ciel d’automne, lisez 
l’article d’Alex Stefanescu dans ce numéro. Et ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à 
l’excellente présentation de Louise Ouellette sur le ciel d’automne, la SAPM a placé sur son 
site une liste d’objets à observer, sous l’onglet Guide de la section Observation.

Le 17 avril 2015, la SAPM aura 30 ans. La Société a beaucoup évolué depuis sa création. 
L’ouverture du Planétarium Rio Tinto Alcan a eu un grand impact sur l’augmentation du 
nombre de ses membres qui avait beaucoup diminué pendant les années de construction 
du nouveau Planétarium, atteignant un plancher d’environ 250 membres.  Aujourd’hui, 
notre Société est en santé avec plus ou moins 600 membres, dont une forte proportion 
d’abonnement de type familial.

Dans le présent numéro de l’Hyperespace, vous pourrez lire un article très intéressant sur 
l’évolution du Planétarium et de la SAPM à travers les années.

Encore cette saison, la SAPM innove. En effet, elle donne suite aux demandes des membres, 
en particulier des nouveaux membres, et offrira un nouvel atelier intitulé Devenir un astro-
nome amateur. Cet atelier d’une journée fournira aux nouveaux astronomes amateurs les 
connaissances de base pour observer de façon autonome la voûte céleste. De plus, le très 
populaire atelier Découverte du ciel de nuit est de retour les lundis 20 et 27 octobre, ainsi 
que le 3 novembre.

La SAPM demeure présente sur les réseaux sociaux avec Facebook et Twitter. Notre  page 
Facebook est maintenant suivie par 646 personnes ou organismes. Nous avons plus de 155 
abonnées à notre compte Twitter, y compris certains organismes comme le Cosmodôme, 
McGill University Astrophysics & Cosmology, le Centre de recherche en astrophysique 
du Québec (CRAQ), les observatoires du Mont-Mégantic et de Laval, l’Agence spatiale 
canadienne, etc.

Je vous invite à consulter régulièrement notre page Facebook et notre compte Twitter où 
nous diffusons régulièrement des évènements de nature astronomique à observer.

Encore une fois, vous trouverez cet Hyperespace vraiment très intéressant. Je profite de 
l’occasion pour remercier tous les collaborateurs et en particulier notre rédactrice en chef, 
Mme Françoise Boutin.

À toutes et à tous, le conseil d’administration de la SAPM vous souhaite un magnifique 
automne !

Alain Vézina
Président
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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 en organisant des événements 
spéciaux lors de différents phénomènes astronomiques 
(pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes brillantes, etc.), 
de favoriser les échanges entre les astronomes amateurs 
du Québec et d’encourager les activités du Planétarium 

Rio Tinto Alcan. 

Avantages aux membres de la SAPM
Conférences bimensuelles. Abonnement à la revue tri-
mestrielle Hyperespace. Accès au centre de documenta-
tion en astronomie. Accès illimité à la Rosette2, le site 
d’observation réservé aux membres. Camps d’astronomie 
saisonniers. Réductions sur les tarifs des cours d’astrono-
mie (niveaux initiation et avancé) offerts par la SAPM. 
Inscription à la Fédération des astronomes amateurs du 

Québec (FAAQ).
Sur présentation de la carte de la SAPM, entrée et ves-
tiaire gratuits au Planétarium Rio Tinto Alcan; réduction 
de 15% à la cafétéria du Biodôme de Montréal; entrée 
gratuite pendant le mois de juin au Jardin botanique 
et à l’Insectarium; entrée gratuit pendant le mois de 
novembre au Biodôme. Accès privilégié ou à rabais à 
certains événements organisés par les Muséums nature 
de Montréal. Rabais de 15 % sur le prix régulier des 
achats aux boutiques du Biodôme, du Jardin botanique 
et de l’Insectarium. Réduction de 5 à 10 % sur l’achat 
de certains articles à prix régulier chez Lire la Nature / 

Astronomie Plus de Longueuil.
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Mot du Président - L’automne, la saison idéale pour le ciel profond

• Bienvenue aux nouveaux membres ! •

Depuis le début de l’été, 58 nouveaux membres de Farnham, Blainville, Lanoraie, Saint-Hi-
laire, La Prairie, Brossard, Lachine, Saint-Léonard et Montréal se sont joints à la Société 

d’astronomie du Planétarium de Montréal. C’est avec une joie renouvelée que les membres 
de la SAPM vous souhaitent la plus cordiale des bienvenues. Profitez de votre abonnement 
pour approfondir vos connaissances et participer aux activités qui vous seront proposées. 
Les rencontres bimensuelles vous offriront un tremplin en astronomie. À vous d’en profiter! 

Bon automne à tous et à toutes !

Isabelle Harvey, vice-présidente
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Une éclipse de Lune au lever du jour  — par Marc JobinUne éclipse de Lune au lever du jour  — par Marc JobinActualité

La trajectoire de la Lune dans le cône d’ombre de la Terre 
lors de l’éclipse du 8 octobre prochain. Les instants des 
différents contacts sont donnés en heure avancée de l’Est; 
ceux marqués d’un astérisque ne sont pas observables de 
Montréal, car la Lune sera couchée. Le nord apparaît en haut 
de la figure : puisque l’éclipse se déroulera près de l’horizon 
ouest, toute l’illustration devrait être inclinée vers la droite 
d’environ 45 degrés pour coïncider avec l’orientation réelle 
du phénomène dans le ciel. (Crédits illustration : Marc Jo-
bin, Planétarium Rio Tinto Alcan; d’après des données de 
F. Espenak, NASA/GSFC)

En fin de nuit et à l’aube le 8 octobre aura lieu la seconde éclipse totale 
de Lune cette année, et deuxième d’une série de quatre en 2014-2015. Au 
Québec, toutefois, cette éclipse sera visible dans des conditions difficiles : 
seul le début des phases partielles (à compter de 5h14 HAE) se produira 
dans un ciel encore sombre. La suite du phénomène se déroulera très bas à 
l’horizon ouest alors que le ciel devient de plus en plus brillant, et on doit 
s’attendre à perdre la Lune de vue dès que commencera la totalité à 6h25. 
Dans la plupart des régions du Québec, la Lune se couchera pendant la 
totalité : à Montréal, par exemple, le coucher de Lune aura lieu vers 7h07 
le matin, peu après la mi-éclipse (6h54), mais aussi après le lever du Soleil, 
prévu à 7h01. Ce n’est que dans l’ouest de l’Amérique du Nord qu’on pourra 
assister au phénomène du début à la fin, sous un ciel noir.

 Fred & Edmond : Josée… la veuve d’astronomie — par Pierre Mailloux

la comète C/2014 E2 Jacques
Dans la nuit du 23 août 2014, Daniel Oc-
teau a photographié la comète C/2014 E2 
Jacques et créé ce time-lapse. Il a addition-
né  46 photos qui totalisent 29 minutes et 
26 secondes. Les photos ont été prises au 
Domaine Saint-Bernard, Mont-Tremblant,  
sous un ciel presque parfait pour le Québec.

https://www.youtube.com/watch?v=S7Jn-
Mo_jENc
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nageant deux ans plus tard dans un tout 
nouveau bâtiment construit dans le Parc 
olympique et prenant alors le nom de Pla-
nétarium Rio Tinto Alcan.

La brasserie Dow n’était pas la première à 
caresser l’idée d’offrir à Montréal un plané-
tarium. Deux autres projets d’implantation 
d’un planétarium à Montréal avaient déjà 
été proposés, puis abandonnés au cours du 
XXe siècle. D’abord en 1936, un groupe 
d’anglophones fortunés avait fait part à 
l’administration de la Ville de son désir de 
bâtir un planétarium en annexe au pavillon 
principal du Jardin botanique de Montréal 
alors en construction. Ensuite, en 1949 
un membre de la branche montréalaise de 
la Société royale d’astronomie du Canada 
(SRAC), Roger-Pierre Brodeur, désirait in-

tégrer un plané-
tarium dans 

un com-
p l e x e 

mul-
t i -

splendeur. Le journaliste Guy Sarrazin, ayant 
assisté à la toute première représentation 
du Planétarium Dow de Montréal, décrit 
l’événement :

« Les aurores boréales ont suscité un mur-
mure d’admiration de la part des invités et 
les applaudissements ont marqué plusieurs 
représentations du spectacle. Mais la surprise 
générale a certainement été la projection d’une 
esquisse lumineuse de Montréal et de la Rive-
Sud sur la ligne d’horizon du dôme, sous les 
milliers d’étoiles. […] Avec un léger mal de cou, 
je suis sorti du planétarium avec la sensation 
d’avoir vécu durant quelques minutes dans 
un monde qui se compare avantageusement 
aux contes de fées, sauf que celui-ci est réel. »1

Cette expérience, de nombreux Québé-
cois ont pu la vivre à leur tour au cours des 
cinquante dernières années. Le Planétarium 
Dow de Montréal,  situé au 1000 rue 

Saint-Jacques, a ouvert ses portes 
en 1966 pour les fer-

mer en 2011, 
démé-

C’est une émotion indescriptible qui 
nous frappe lorsque l’on prend place sous le 
dôme d’un planétarium et que le ciel, à por-

tée de main, nous est soudaine-
ment dévoilé dans 

toute sa 

Histoire du 
Planétarium 
de Montréal

Article à la une

Mireille Lacombe détient un 
baccalauréat en Histoire et 
poursuit des études de 2e 
cycle en Histoire des sciences 
à L’UQAM.  Elle est responsable 
des Services éducatifs et clien-
tèles au Musée des Maîtres et 
Artisans du Québec.

Mireille 
Lacombe
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qui obtient la gestion du Planétarium après 
son ouverture, le carré Chaboillez, à l’inter-
section des rues Saint-Jacques et Peel, est 
désigné pour accueillir l’établissement. En 
juin 1964, Gendron dévoile les plans du 
Planétarium Dow de Montréal, dessinés par 
l’agence d’architectes David, Barott et Boul-
va. Les travaux débutent l’automne suivant 
sous les regards curieux des Montréalais. 

Le Planétarium Dow est finalement inau-
guré le 4 avril 1966. Lors de la cérémonie, 
Pierre Gendron, maintenant président de 
la Dow, remet symboliquement la clé du 
bâtiment au maire de la Ville de Montréal, 
Jean Drapeau. Ils placent ensemble une 
capsule temporelle contenant des articles 
de journaux de l’époque et quelques objets 
promotionnels derrière la plaque de bronze 
à l’entrée de l’édifice. Donald Davis, le di-
recteur du Planétarium, donne ensuite la 
première représentation du spectacle Nou-
veau ciel, cité nouvelle dans une salle bondée. 
L’admission au Planétarium est fixée à 75 

construit sur le toit de l’usine d’empaque-
tage de la Dow. Cependant, le dôme géo-
désique nécessaire pour faire fonctionner 
convenablement le plus récent modèle de 

planétaire, le Zeiss Mark V, est beaucoup 
plus grand et complexe à assembler que 
prévu. Le construire sur le toit de l’usine 
d’empaquetage de la Dow devient impos-
sible. De concert avec la Ville de Montréal 

fonctionnel qu’il envisageait faire construire 
sur le mont Royal. 

C’est la combinaison de deux événe-
ments qui fera prévaloir le projet de la 
Dow : le lancement du satellite Spoutnik 
par l’Union soviétique le 4 octobre 1957, 
puis les célébrations entourant le cente-
naire de la Confédération canadienne pré-
vu pour 1967. La course à la Lune place 
l’astronomie au centre d’un engouement 
médiatique sans précédent à une époque 
où Montréal accueille de grands projets 
tel l’Expo 67. Dans la foulée de ces événe-
ments, Pierre Gendron, chimiste et fonda-
teur de la Faculté des sciences de l’Universi-
té d’Ottawa, est nommé vice-président de la 
brasserie Dow avec pour mandat de choisir 
un projet phare financé par la Dow pour les 
célébrations. Friand de science, il convainc 
ses collègues de construire un planétarium 
pour Montréal. Le projet est annoncé en 
grande pompe en décembre 1962. 

 Au départ, le Planétarium devait être 

Pierre Gendron et Donald D. Davis 
Photos: Planétarium de Montréal
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cents pour un adulte et 25 cents pour un 
enfant afin qu’il demeure accessible à toute 
la population montréalaise, peu importe son 
statut socio-économique. Malheureusement, 
l’ouverture du Planétarium se déroule sur 
fond de scandale pour la brasserie Dow, qui 
est associée à la mort de buveurs de bières 
dans la région de Québec. La compagnie est 
rachetée quelques années plus tard. 

Dès son ouverture en 1966, le Planéta-
rium Dow offre de nombreuses activités de 
vulgarisation scientifique. En plus d’assister 
à différents spectacles, les visiteurs peuvent 
parcourir le hall d’exposition, s’inscrire à un 
cours d’initiation à l’astronomie offert par 
la SRAC ou participer à des événements 
d’observation occasionnels. Le sujet le plus 
populaire est alors la course à la Lune qui 
attire les foules dans le Théâtre des Étoiles. 
En 1971, Donald D. Davis quitte la barre 
du Planétarium de Montréal et est remplacé 
par son adjoint, Auray Blain. La fin du pro-
gramme d’exploration lunaire par la NASA 

quelques années après le succès d’Apollo 
11 entraîne une perte d’intérêt du grand 
public envers l’astronomie, puisque ce sujet 
quitte l’actualité. Blain décide alors de miser 
sur le public scolaire et met au point, avec 
l’aide du vulgarisateur Jacques Lebrun,  le 
premier spectacle adapté pour les écoles : Le 
royaume du Soleil. La fréquentation continue 
cependant de baisser.

À partir de 1982, le Planétarium regagne 
en popularité et on assiste à une remontée 
stable du nombre de visiteurs. En 1982, non 
seulement le Planétarium accueille un nou-
veau directeur, Claude Lebrun, mais ce der-
nier engage Pierre Lacombe, un astronome 
diplômé, en tant que conseiller scientifique. 
Le Planétarium possède donc désormais une 
expertise scientifique à l’interne. L’offre pour 
le public scolaire est revisitée, puis le Planéta-
rium est intégré par la Ville dans le ZAP (zoo 
– aquarium – planétarium) qui lui assure une 
plus grande visibilité. De plus, il bénéficie de 
la création du club d’astronomes amateurs 
Espace en 1985, qui occupe les locaux du 
Planétarium et participe à certaines activités 
de vulgarisation telles que celles liées à la 
Journée internationale de l’astronomie. Puis, 
en 1988, Pierre Lacombe prend la barre 
du Planétarium et engage Pierre Chastenay 
à titre de conseiller scientifique. Un autre 
astronome diplômé vient donc se joindre à 
l’équipe. Bref, la décennie 1980 se démarque 
par une période de stabilité et de dévelop-
pement pour le Planétarium.

En 1991, le Planétarium célèbre son 25e 
anniversaire et accueille une foule record. 
Cependant, l’apparition d’une compétition 
directe, avec l’ouverture du Cosmodôme de 
Laval, force le personnel scientifique à redou-
bler d’ingéniosité pour maintenir le statut de 
référence du Planétarium et conserver une 
affluence de visiteurs. Le Planétarium n’est 
cependant pas isolé et le ZAP devient le re-
groupement des Muséums Nature Montréal 
à la suite de l’inauguration de l’Insectarium 
et du Biodôme. Le Planétarium de Montréal 
abandonne alors le Dow de son nom et aide 
le Club Espace à devenir la Société d’astro-
nomie du Planétarium de Montréal (SAPM). 
La SAPM devient rapidement le plus gros 
regroupement d’astronomes amateurs au 
Québec et multiplie les activités de vulga-
risation et de promotion de l’astronomie 
en plus de publier le bulletin Hyperespace. 
L’attention est aussi davantage portée vers 
les enfants : de nouveaux spectacles scolaires 
sont créés, des trousses éducatives sont mises 
au point et un camp de jour est ouvert pour 
la saison estivale. Le Planétarium accueille 

même le congrès de l’International Plane-
tarium Society (IPS) en 2000.

Malgré tout, au tournant du siècle, le 
Planétarium de Montréal fait face à deux 
grandes problématiques  : le vieillissement 
définitif des équipements et des infrastruc-
tures, ainsi que le plafonnement de la fré-
quentation totale annuelle. Puisqu’il est un 
incontournable du paysage montréalais, il est 
impensable qu’il ferme ses portes. Le projet 
du Planétarium Rio Tinto Alcan, côtoyant 
le Biodôme dans le Parc olympique, voit 
le jour. Imaginé par la firme d’architectes 
Cardin Ramirez Julien et AEdifica, il ac-
cueille deux dômes plutôt qu’un et profite 
des capacités impressionnantes d’un pla-
nétaire numérique Kon-Min Infinium S.  
Lors de son inauguration en avril 2013, la 
magie opère à nouveau avec les spectacles 
Continuum, De la Terre aux Étoiles et son 
exposition EXO, sur les traces de l’Univers. 
Le journaliste Éric Clément de La Presse en 
témoigne :

«C’est vrai que de se retrouver soudain en 
orbite autour du soleil surprend un peu. On 
ne ressent aucune chaleur, mais on la voit  ! 
Finalement, on oublie toute logique et on se 
laisse immerger dans une ambiance grandiose 
et quasi mystique. Car à voguer ainsi dans 
l’univers, à prendre conscience de cet infiniment 
petit dont nous sommes l’expression, surgissent 
les questions habituelles : qui sommes-nous ? 
D’où venons-nous ? Et pourquoi ? »2

Cette expérience, de nombreux Qué-
bécois la vivront à leur tour au cours des 
cinquante prochaines années, et peut-être 
plus encore. 

1. SARRAZIN, Guy. «La Brasserie Dow em-
mène les Montréalais en voyage dans le temps 
et dans l’espace». Le Dimanche-Matin, 3 
avril 1966.
2. CLÉMENT, Éric. «Expériences immer-
sives au Planétarium» dans  La Presse, 4 
avril 2013.Ph
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décident d’attendre l’ouverture du nouveau 
Planétarium pour se réabonner. Mais les 
nombreuses activités sont maintenues à leur 
niveau habituel et les premières activités 
extérieures à quelques pas du Planétarium 
en chantier sont un franc succès.

Le nouveau Planétarium prévoit dans sa 
conception des espaces de réunion et de 
conférences pour les activités de la SAPM 
qui fait ainsi partie intégrante de l’institu-
tion. L’ouverture du Planétarium Rio Tinto 
Alcan en 2013, maintenant à proximité des 
autres Musées partenaires d’Espace pour la 
Vie, entraîne un accroissement phénoménal 
du nombre de nouveaux membres qui at-
teint un pic de  760, et ce, malgré une légère 
augmentation tarifaire causée par l’uni-
formisation des tarifs d’inscription entre 
les différentes institutions. Tous reçoivent 
une carte plastifiée. Les nouveaux membres 
sont surtout des néophytes dans ce loisir 
scientifique et majoritairement des familles. 
La SAPM décide d’adapter ses activités à 
cette nouvelle clientèle et mise s u r 
l’initiation astronomique et 

l’exploration du système 
solaire. Elle offre 
également les 
Samedi-As-

t r o , 

une activité parent-enfant. 
La SAPM profite de cette période de 

transition pour refaire son site Internet afin 
d’y intégrer de nouvelles technologies. Par 
exemple, en partenariat avec la FAAQ, la 
SAPM met au point un système d’abonne-
ment et de renouvellement de membres en 
ligne qui est aujourd’hui utilisé par tous les 
clubs d’astronomes amateurs de la province. 
La SAPM développe aussi sa présence sur 
les réseaux sociaux et se dote d’une ligne 
téléphonique indépendante pour faciliter 
la communication avec les membres et le 
grand public. 

Bref, ces nombreux changements et amé-
liorations font de la SAPM un groupe d’as-
tronomes amateurs encore plus dynamique et 
d’actualité. Toujours dans l’objectif de trans-
mettre la passion pour les astres, elle pense 
maintenant développer un volet jeunesse. 
La SAPM s’engage ainsi à  toujours mieux 
servir les amateurs d’astronomie, même ceux 
qui doivent se mettre sur la pointe des pieds 
pour atteindre le télescope!

Ph
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Cet article fait suite à celui de 
Marc Jobin intitulé Histoire - préhistoire - de 
la Société d’Astronomie du Planétarium de 
Montréal  paru dans l’Hyperespace, volume 
16, numéro 1 au printemps 2005 
(http://www.faaq.org/bibliotheque/histoire/
histoire_sapm.htm)

En 2005, l’annonce officielle du projet 
du Planétarium Alcan de Montréal, 
aujourd’hui Rio Tinto Alcan, est ac-

cueillie avec enthousiasme par les membres 
de la SAPM. Elle entraîne de nombreux 
défis qui seront relevés par la mise à jour 
des différents services offerts et la création 
de nouvelles activités. 

L’ancien Planétarium, dont les équipe-
ments ont largement dépassé leur limite de 
vie utile, ferme ses portes en octobre 2012 
alors que le nouveau est toujours en construc-
tion  et ne doit ouvrir que l’année suivante. 
La SAPM doit déménager temporairement 
dans des locaux aimablement prêtés par le 
Biodôme de Montréal. Durant 
c e t t e période de transi-
t ion, le nombre de 

membres di-
minue. Bon 
n o m b r e 

d’entre 
e u x 

La SAPM depuis 2005
par Mireille Lacombe

Le CA en 2005: de gauche à droite, Pierre Lacombe, Rachelle Léger, Raymond Pronovost, Charles Gagné &  Alain Pelletier
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notre local ... tout cela gratuitement. Nous 
avions enfin trouvé ce que nous cherchions. 
Suite à un concours auprès des membres de 
la SAPM, le nom «Rosette» fut retenu en 
référence à la forme ronde du local et de la 
nébuleuse du même nom.

Découverte du site
Nous allions observer à l’occasion à une halte 
routière sur la route 202 près du Parc Safari 
à Hemmingford. Ce site n’était pas idéal à 
cause des phares des véhicules sur la route et 
parce qu’il n’était pas accessible toute l’an-
née. Yanick Harrison et moi avions alors 
décidé d’explorer les environs pour tenter 
de dénicher un endroit propice.

Alors que nous étions arrêtés pour explorer 
un terrain intéressant sur le chemin Brown-
lee, un fermier est arrivé sur son énorme 
tracteur. Il s’agissait de monsieur Donald 
Hadley, maire de Hemmingford, qui allait 
devenir notre ami et notre bienfaiteur par 
la suite. On lui a expliqué qui nous étions 
et ce que nous cherchions. Il nous a envoyés  
à monsieur William Beattie qui était le pro-
priétaire de la terre.

Lors d’une rencontre ultérieure avec 
monsieur Beattie, celui-ci nous a permis 
d’utiliser le terrain devant la grange pour y 
tenir nos activités d’observation et il nous a 
aussi donné accès à l’ancienne laiterie dans la 
grange (petite salle ronde) pour y aménager 

Au début des années 2000, la SAPM 
(Société d’astronomie du Planétarium de 
Montréal) n’avait pas accès à un site à la 
campagne pour ses activités d’observation. 
Les sessions mensuelles d’observation étaient 
souvent annulées faute d’endroit pour les 
tenir. Il nous arrivait même (sic) de souhaiter 
un ciel nuageux pour avoir une excuse.

En avant la peinture ! De gauche à droite : Charles Gagné, Rachelle Léger, Michel Nicole, Michel Tournay et Raymond Pronovost.

De la Rosette à la Rosette2

(Local et site d’observation de la SAPM à Hemmingford)

Collaboration spéciale

Physicien et astronome amateur 
très actif, Michel Nicole a toujours 
été fasciné et intrigué par la beauté 
et l’immensité de l’Univers (même 
âgé de 2 ans). Son implication est 
immense et variée. Il est notam-
ment conférencier, animateur, col-
laborateur et réviseur scientifique de 
l’Hyperespace, membre de la SAPM 
depuis 1999 ainsi que modérateur 
de la liste « Observateurs » et du 
Forum « Observation visuelle ».

Michel Nicole

M. Yannick Harrison
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d’entente mutuelle, celui-ci a commencé à 
éclairer sa maison d’une manière exagérée, 
soi-disant pour éloigner les loups. Il fallait 
faire quelque chose. À la fin de 2006, nous 
avons installé un pare-lumière flexible, c’est-
à-dire des rideaux opaques que l’on peut 
déployer pour cacher les lumières parasites 
et replier à la fin de la session pour éviter 
de les abimer. Encore une fois, monsieur 
Hadley est venu à notre aide en fournissant 
l’équipement nécessaire pour installer les 
poteaux de support du pare-lumière.

Décès de monsieur Hadley
À l’hiver 2012, monsieur Hadley est décédé 
après une courte maladie. Son épouse Mil-
dred et son fils Steven continuent toujours 
de nous aider et de nous supporter. Pour 
remercier nos bienfaiteurs, le site fut renom-
mé «Site d’observation Donald-Hadley».

Voilà en quelques mots l’histoire de notre 
site d’observation à Hemmingford. Nous 
avons été chanceux de compter sur l’accueil 
généreux de messieurs Beattie et Hadley de 
même que sur un grand nombre de béné-
voles qui nous ont aidés au cours de toutes 
ces années à construire et à maintenir un site 
accueillant, confortable et propice à l’explo-
ration des merveilles du ciel.

bénévoles qui ont donné de leur temps ... un 
gros merci à tous. Comme le nouveau local 
avait une forme carrée, un petit cabotin sug-
géra de le rebaptiser «Rosette carrée», ce que 
nous écrivons «Rosette2» depuis ce temps.

Voisin lumineux
Au moment où nous avons découvert le 
site, il y avait une maison à l’abandon de 
l’autre côté de la route. Elle fut achetée un 
peu plus tard par quelqu’un qui voulait la 
rénover. Nous nous sommes bien entendus 
avec le premier propriétaire pour éviter que 
ses lumières nous nuisent lors de l’observa-
tion du ciel.

Malheureusement, il a dû vendre pour des 
raisons de santé et le second propriétaire s’est 
avéré plus difficile. Après une courte période 

Incendie et reconstruction
En janvier 2003 nous avons reçu une très 
mauvaise nouvelle. La grange avait été dé-
truite par le feu et notre local était en piteux 
état. Il fallait reconstruire. Monsieur Hadley, 
qui était devenu propriétaire de la terre et des 
bâtiments, nous donna un formidable coup 
de main. Après avoir éliminé les vestiges de 
l’ancienne grange, il nous a aidés à complé-
ter le ménage du site et surtout, il a fourni 
tout le bois nécessaire à la construction de 
notre nouveau local, de même que la porte 
et les fenêtres.

Nous avons engagé un entrepreneur pour 
construire le local et nous avons fini nous-
mêmes l’intérieur. Le site et son nouveau 
local étaient fonctionnels à la fin de l’été 
2003 grâce à monsieur Hadley et à tous les 

M. Donald Hadley La Rosette2 la nuit

La nouvelle enseigne identifiant le site de la Rosette2. Elle a été conçue par un membre de la SAPM, Pierre Mailloux.
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semblée du 15 août 2006 adoptent la défi-
nition suivante :  

L’UAI ... a résolu que les planètes et autres 
corps, à l’exception des satellites, dans notre 
système solaire sont définis selon trois caté-
gories distinctes de la façon suivante :

(1) Une planète est un corps céleste qui  
est en orbite autour du Soleil, a une 

masse suffisante pour que sa gravité propre 
vainque les forces de cohésion interne de façon 
qu’il parvienne à une forme (presque ronde) en 
équilibre hydrostatique, et a éliminé le voisinage 
autour de son orbite.

(2) Une planète naine est un corps céleste 
qui est en orbite autour du Soleil, a 

une masse suffisante pour que sa gravité propre 
vainque les forces de cohésion interne de façon 
qu’il parvienne à une forme (presque ronde) en 
équilibre hydrostatique,n’a pas éliminé le voisi-
nage autour de son orbite, et n’est pas un satellite.

(3) Tous les autres objets, à l’exception des 
satellites, en orbite autour du Soleil 

seront désignés collectivement comme « Petits 
corps du Système solaire. »

Pour avoir ce consensus, il aura fallu sa-
crifier Pluton  puisqu’elle ne respecte pas le 
3e alinéa de l’article 1. En effet, elle « n’a pas 
éliminé le voisinage autour de son orbite ». 
Pluton est ainsi rétrogradée au rang des pla-
nètes naines.

Pourquoi faire ça simple, quand ça peut 
être compliqué… 

Bonnes observations… planétaires !

Quelques liens pour aller plus loin….
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A-
9finition_des_plan%C3%A8tes_
de_l%27UAI#L.27histoire_de_la_d.
C3.A9finition
http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_
of_planet
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A-
9couverte_de_Neptune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plu-
ton_%28plan%C3%A8te_naine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ura-
nus_%28plan%C3%A8te%29

ment, tantôt plus lentement que le reste du 
troupeau. Ils nommèrent ces étranges objets 
« planêtês » qu’on pourrait traduire par « astres 
errants ». À cette époque, on recensait sept 
« planêtês » au mouvement erratique (voir 
encadré) : le Soleil, la Lune, Mercure, Venus, 
Mars, Jupiter et Saturne. 

Le système héliocentrique
Il faudra attendre les travaux de Copernic, 
au milieu du 16e siècle avec son système 
héliocentrique qui plaçait alors le Soleil en 
centre du système, pour que le concept de 
planète évolue. Les planètes étaient des ob-
jets qui tournaient autour du Soleil ; la Terre 
rejoignit les rangs mais le Soleil et la Lune 
furent délogés. En tournant maintenant au-
tour du Soleil, ces corps célestes n’étaient plus 
vraiment errants. On continua tout de même 
à les nommer planètes. On comptait alors 
six planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars, 
Jupiter et Saturne. 

La famille s’agrandit
Avec le perfectionnement des instruments 
d’observation que sont les télescopes, les as-
tronomes ont découvert que d’autres objets 
tournaient aussi autour du Soleil. En 1781, 
William Herschel découvrit Uranus. Johann 
Gottfried Galle observa Neptune en 1846. 
C’est Clyde Tombaugh qui, en 1930, dénicha 
enfin Pluton. On dénombrait neuf planètes et 
la famille semblait complète… mais pas tout 
à fait. L’observation de plus en plus fine de 
notre système solaire a permis d’identifier une 
multitude d’autres corps célestes qui tournent 
aussi autour du Soleil.  Si rien n’était fait, il 
y aurait bientôt des centaines de planètes… 

C’est en 2006 que l’Union astronomique 
internationale (UAI) « met ses culottes » et 
tente de donner, non sans heurts, une pre-
mière définition scientifique du concept de 
planète… et il y aura des victimes !

Enfin, une vraie définition de 
« planète »
Après plusieurs tentatives, propositions et 
amendements, les membres présents à l’as-

Ce numéro spécial sur l’histoire du Planétarium 
est une belle occasion pour regarder l’évolution, 
au cours des époques, du concept de planète.

Les astres errants de l’Antiquité
À l’époque de la Grèce antique, la cosmologie 
reposait sur le modèle de la voûte céleste. 
Cette dernière était une sphère, figure géo-
métrique parfaite, en rotation autour de la 
Terre et où étaient fixées toutes les étoiles. 
Cette représentation était élégante, simple 
et suffisante pour expliquer les observations 
de l’époque. Pas tout à fait, puisque les fins 
observateurs ont rapidement remarqué que 
quelques objets avaient un comportement 
étrange en se déplaçant tantôt plus rapide-

L’histoire des planètes
Astro débutant

Membre de la SAPM depuis 
1993, il a reçu le Prix de la 
SAPM en  2006.  Chasseur 
d’éclipses de Soleil et animateur 
lors des soirées astronomiques. 

Charles Gagné

Le mouvement rétrograde des planètes est 
un phénomène de perspective astronomique. La plupart du 
temps, si on observe le ciel, on peut noter de jour en jour un 
lent déplacement des planètes d’Ouest en Est par rapport 
au fond étoilé du ciel. Mais parfois on peut aussi observer, 
dans le cas de Mars, un mouvement en sens contraire : la 
planète semble revenir sur ses pas pendant quelque temps, 
puis reprend sa trajectoire vers l’est.
Source : Vikidia. http://fr.vikidia.org/wiki/Mouvement_ré-
trograde_des_planètes

Photo: Tunç Tezel
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les étoiles sont nées massives, elles brûlent le 
carburant, l’hydrogène, de façon furieuse et 
l’épuisent rapidement. Leur vie est courte. 
Possiblement, et même probablement, elle 
va finir en supernova, à condition que sa 
masse ait été suffisante à sa naissance. Il 
n’est pas toujours possible de le déterminer 
exactement. Enif est à 670 années lumière 
de distance de notre Soleil. Sa luminosité est 
6700 plus grande que celui-ci et, si elle était 
à sa place, elle prendrait l’équivalent de deux 
fois la constellation de Pégasse dans le ciel, 
soit 88 degrés de largeur. On fait mieux de 
sortir la crème solaire !

À l’observation, on voit deux étoiles. Enif 
est une étoile double optique, puisque les 
deux étoiles ne sont pas liées gravitationnel-
lement. L’étoile principale, de couleur jaune 
doré, est de magnitude 2,39, la seconde est 
de magnitude 8,7.  Elles sont séparées de 
144 secondes d’arc. 

Où donc est ce pendule ? Bonne question ! 
Il faut un télescope pour le voir. Il suffit de 
grossir entre 60 et 100 fois. Tout en observant 
les deux étoiles on trace mentalement une 
ligne imaginaire entre les deux. En agitant 
doucement le télescope en un mouvement 
de va-et-vient de façon perpendiculaire à la 
ligne imaginaire, l’étoile principale semble 
bouger en accord avec le mouvement tandis 
que la plus petite a l’air de s’agiter rapidement 
en donnant l’impression d’un pendule. Wil-
liam Hershel a été le premier à observer ce 
phénomène. Il serait dû au temps supplémen-
taire que ça prend à la rétine pour détecter 
l’image de la plus petite étoile par rapport à 
la plus grande. On perçoit le mouvement de 
la première une fraction de seconde avant 
et la seconde semble traîner en arrière. En 
bougeant le télescope en un mouvement de 
va-et-vient, on a l’illusion d’un pendule.

de Pégase.  Pégase est un cheval ailé. Dans 
le ciel, pour le trouver, on cherche le carré, 
le Grand carré de Pégase. L’étoile Alphe-
ratz a la particularité de faire partie de deux 
constellations, soit Andromède et Pégase.  
Une autre particularité de la constellation est 
qu’Enif en est le luminaire. Un luminaire, 
c’est simplement l’étoile la plus brillante 
de la constellation. Traditionnellement le 
luminaire serait nommé alpha. Mais Enif, 
de magnitude 2,39 a été nommée Epsilon 
Pegasi  , epsilon étant la cinquième lettre 
de l’alphabet grec. Les lettres alpha, beta, 
gamma et delta ont été réservées pour les 
quatre étoiles du Grand carré, étant donné 
son importance dans le ciel. Le nom Enif 
signifie nez : c’est le museau du cheval ailé. 
C’est à partir d’Enif qu’on repère l’amas 
globulaire M15, un des beaux amas globu-
laires du ciel. 

Epsilon Pegasi est une supergéante orange 
de classe K2. Les supergéantes sont des 
étoiles qui sont nées très massives. Quand 

Vous êtes guérisseur, guérisseuse ? 
Vous avez besoin d’un pendule et vous n’ar-
rivez pas à trouver le vôtre… Ça va mal  ! 
Pas besoin d’avoir une attaque de panique ! 
Il y a un pendule juste là, dans le ciel, à la 
portée de tous ! Extraordinaire !  Ce pendule 
a même un nom, il s’appelle Enif. Quel joli 
nom :-) Il a aussi un nom plus pompeux, 
Epsilon Pégasi. On devine tout de suite que 
ce pendule doit être dans  la constellation 

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

Rachelle Léger
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et on la retrouve très haut au sud-est à l’aube. 
En prime, le changement d’heure fait en sorte 
que son lever se produit avant minuit dès le 
début de novembre ! Au début de décembre, 
Jupiter se lève vers 22 heures et culmine au 
sud avant l’aube. Jupiter entreprend son mou-
vement rétrograde à compter du 9 décembre 
et sera à l’opposition le 6 février 2015. Cet 
hiver et au printemps, il sera facile d’observer 
la planète géante en soirée.

Jupiter, la vedette de l’automne
Jupiter est sans contredit la planète la mieux 
placée pour l’observation cet automne. Che-
vauchant actuellement la frontière entre le 
Cancer et le Lion, la planète géante est surtout 
visible en seconde moitié de nuit : au début 
de la saison, Jupiter émerge vers 3 heures du 
matin au-dessus de l’horizon est-nord-est. 
Mais la planète se lève de plus en plus tôt : fin 
octobre, elle apparaît avant 1 heure du matin 

Premiers quartiers
1er octobre à 15h33
30 octobre à 22h48
29 novembre à 5h06*
28 décembre à 13h31*

Nouvelles lunes
24 septembre à 2h14
23 octobre à 17h57
22 novembre à 7h32*
21 décembre à 20h36*

Derniers quartiers
15 septembre à 22h05
15 octobre à 15h12
14 novembre à 10h15*
14 décembre à 7h51*

Pleines lunes
8 septembre à 21h38
8 octobre à 6h51
6 novembre à 17h23*
6 décembre à 7h27*

Phases de la Lune (Heure avancée de l’Est )

Dans le ciel cet automne
Alors que Mars, Jupiter et Mercure sont visibles à différents moments de la nuit, et que Vénus et 

Saturne passent derrière le Soleil, deux éclipses retiennent notre attention en octobre.

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

Le petit planétaire
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vers la fin d’octobre. Saturne passe derrière le 
Soleil (conjonction) le 18 novembre, puis ré-
apparaît graduellement en décembre, à l’aube, 
au-dessus de l’horizon sud-est. Le matin du 
19 décembre, le croissant lunaire repose à 5 
degrés au-dessus et à droite de Saturne.

Vénus derrière le Soleil
Vénus était l’Étoile du matin depuis janvier 
dernier, mais la brillante planète disparaît 
dans les lueurs du Soleil levant au cours de 
la deuxième moitié de septembre. Elle passe 
derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 
25 octobre, puis émerge peu à peu dans les 
lueurs du crépuscule à compter de la deuxième 
semaine de décembre. Scrutez l’horizon sud-
ouest, une demi-heure après le coucher du 
Soleil : à partir de quelle date arriverez-vous 
à distinguer l’Étoile du Soir ? 

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

de Mars et Antarès. La planète rouge franchit 
la frontière du Sagittaire le 21 octobre. Elle 
reçoit à nouveau la visite du croissant lunaire 
les 27 et 28 octobre, et encore les 25 et 26 
novembre. Elle entre dans le Capricorne le 4 
décembre, où elle finira l’année et commen-
cera la prochaine. Le Soleil finira bien par 
rattraper et engloutir Mars dans son éclat, 
mais pas avant la fin de l’hiver prochain…

Saturne passe du crépuscule à 
l’aube
Au début de l’automne, Saturne est encore vi-
sible au sud-ouest durant le crépuscule. Le 27 
septembre, le mince croissant lunaire repose 3 
degrés à la droite de la planète aux anneaux : 
vous les retrouverez tous deux au-dessus de 
l’horizon sud-ouest, une heure après le cou-
cher du Soleil. Mais l’écart entre Saturne et 
le Soleil diminue de soir en soir : la planète 
apparaît de plus en plus basse à l’horizon, et 
on la perd de vue dans les lueurs du Soleil 

Jupiter reçoit la visite du croissant lunaire le 
matin des 17 et 18 octobre. Le dernier quartier 
de la Lune passera 6 degrés à la droite de Jupi-
ter dans la nuit du 13 au 14 novembre. Enfin, 
la Lune gibbeuse sera sa voisine au cours des 
nuits du 10 au 11 et du 11 au 12 décembre.

Mercure visible à l’aube
Mercure effectuera cet automne sa meilleure 
apparition de l’année dans le ciel du matin. 
Après être passée entre le Soleil et la Terre 
(conjonction inférieure) le 16 octobre, la 
petite planète émerge à l’aube au cours des 
matins suivants. D’abord très faible et presque 
impossible à repérer, elle gagne rapidement en 
brillance au cours de la dernière semaine d’oc-
tobre; on la retrouve alors aisément au-dessus 
de l’horizon est-sud-est, 45 minutes avant 
le lever du Soleil. Mercure atteint son plus 
grand écart à l’ouest (la droite) du Soleil le 
1er novembre, puis se rapproche à nouveau 
du Soleil. La petite planète demeure ainsi 
visible jusqu’à la mi-novembre, puis disparaît 
à nouveau dans les lueurs du Soleil levant; elle 
passera de l’autre côté du Soleil (conjonction 
supérieure) le 8 décembre.

Mars au crépuscule
À cause de son mouvement rapide vers l’est 
par rapport aux étoiles, Mars maintient depuis 
quelques mois le même écart par rapport au 
Soleil. La planète rouge apparaît donc prati-
quement au même endroit dans le ciel, soir 
après soir. En fait, on la retrouve cet automne 
là où elle a passé l’été : au-dessus de l’horizon 
sud-ouest au crépuscule, une heure après le 
coucher du Soleil.

Du 24 septembre au 1er octobre, la pla-
nète rouge se trouve à moins de 4 degrés 
au-dessus d’Antarès, passant à seulement 3 
degrés de l’étoile le 27 septembre.  Profitez de 
cette rencontre pour comparer la couleur des 
deux astres, actuellement d’éclat semblable (la 
planète conservant un léger avantage) : vous 
comprendrez pourquoi Antarès signifie « rival 
de Mars » ! Le 29 septembre au crépuscule, ad-
mirez le croissant lunaire qui repose au-dessus 

• Événements à noter •

L’équinoxe d’automne aura lieu le 22 septembre 2014 à 22h29 HAE, et le solstice d’hiver, le 
21 décembre à 18h03 HNE : l’automne durera précisément 89 j 20 h 34 min.
Le retour à l’heure normale de l’Est s’effectuera tôt dans la nuit du 2 novembre : montres et 
horloges reculent d’une heure.

Coucher de Soleil partiellement éclipsé

En fin d’après-midi le 23 octobre, une 
éclipse partielle de Soleil aura lieu dans cer-
taines régions de l’Amérique du Nord. À 
Montréal, l’éclipse commence à 17h38, une 
quinzaine de minutes seulement avant que le 
Soleil ne se couche : lorsqu’il disparaît com-
plètement sous l’horizon ouest-sud-ouest, 
la silhouette de la Lune couvre à peine 9 % 
de sa surface. Une vue parfaitement dégagée 
vers l’horizon est essentielle. Les régions de 
l’ouest et du nord du continent seront fa-
vorisées, puisqu’elles verront jusqu’à 74% 
de la surface du Soleil masquée par la Lune. 
ATTENTION! Des filtres spéciaux sont 
nécessaires pour observer le Soleil de ma-
nière sécuritaire à travers un instrument 
d’optique. Plus de détails dans le ciel d’oc-
tobre sur espacepourlavie.ca.

La figure simule l’aspect du Soleil éclipsé à Montréal, au 
moment où le bord inférieur de son disque (écrasé par la 
réfraction atmosphérique) touche l’horizon. À cet instant, 
seulement 8 % de la surface solaire est cachée par la Lune. 
L’apparence exacte du Soleil dépend du lieu précis d’observa-
tion, de la hauteur de l’horizon par rapport à l’observateur et 
des conditions météo du moment. (Crédits illustration : Marc 
Jobin, Planétarium Rio Tinto Alcan; données de CalSky.com)
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server pour la première fois M42, la grande 
nébuleuse d’Orion, puis M13 qui se trouvait 
quasiment au zénith et qui m’a couté un mal 
de cou, car mon chercheur n’était pas coudé.

Finalement, je suis allé à mon premier camp 
d’astronomie de la SAPM en 2009 au Petit 
lac Nominingue où j’ai appris comment faire 
une bonne mise en station, obligatoire si on 
utilise un GoTo . Puis j’ai observé pêle-mêle 
des objets Messier en commençant par des 
objets faciles pour ensuite progresser vers de 
plus difficiles, mais toujours à portée de mes 
instruments 6˝. Commençons le tour.

D’abord M31, la galaxie d’Andromède, 
notre plus proche voisine. Distante de 2,5 
millions d’années-lumière et de magnitude 
+3,40, c’est visuellement un très grand objet, 
soit 189,1 x 61,7 minutes d’arc, autrement dit 
près de 6 fois la pleine lune. M31 est excellent 

objets visibles de la ville malgré la pollution 
lumineuse, quoique beaucoup moins intense 
ces années-là. J’avais même construit une ca-
méra en bois et réalisé mes premières photos 
de l’éclipse totale de Lune du 13 avril 1968, 
photos qui ont été exposées dans un musée. 
Trente-six ans plus tard je suis revenu à l’as-
tronomie et me suis rééquipé d’un Newton 
6˝ F5 et d’une lunette 6˝. Comme les choses 
ont changé au niveau technique dans ce lapse 
de temps! Je serai peut-être méprisé par les 
puristes qui dédaignent les montures GoTo , 
mais je préfère passer plus de temps à observer 
les objets qu’à les chercher dans le ciel.

Passons au ciel profond. Il m’a fallu un 
peu de temps pour me familiariser avec tout 
ce nouveau matériel, d’abord dans mon sa-
lon, puis de la cour de ma maison à Dorval. 
Malgré la pollution lumineuse, j’ai pu ob-

Avant de passer au ciel profond je 
me dois de donner un bref aperçu de mon 
cheminement en astronomie amateur. À mes 
débuts, avec mon Newton F8, à partir de Ville 
de Mont-Royal, je m’adonnais à observer les 
beautés de la Lune, de Jupiter, de Saturne, de 
Vénus et de quelques étoiles doubles, tous des 

Devenu membre de la SAM en 
1965, à l’âge de 10 ans, il a quitté 
l’astronomie vers 1972 pour pour-
suivre ses études universitaires. Il 
est de retour en astronomie à la 
SAPM et au Club d’Astronomie de 
Dorval depuis 2008.

Alex 
Stefanescu

Ciel profond

Région d’Andromède et du Triangle

Le ciel profond

de l’automne 2014
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bulaire un peu plus petit, mais très facile à 
observer. Cet objet est souvent négligé par 
les astronomes amateurs de par sa proximité 
avec M13.

Pour un objet un peu plus difficile il y a 
un autre amas globulaire dans Hercule, soit 
NGC 6229, de magnitude +9,39. Toujours 
dans Hercule, NGC 6210 est une petite né-
buleuse planétaire, de magnitude +8,80. Je 
n’ai jamais observé ces deux objets NGC, 
mais je suis convaincu qu’ils sont visibles 
avec un instrument de 6˝, dans de bonnes 
conditions du ciel.

Si on se déplace vers l’est céleste dans la 
constellation de la Lyre, on ne peut manquer 
M57, la nébuleuse annulaire de la Lyre, objet 

Dans la constellation voisine, il y a M34, 
l’amas ouvert de Persée, objet très facile car de 
magnitude globale de +5,15. L’étoile la plus 
brillante est de magnitude +7,9. La dimension 
de cet amas est comparable à la pleine lune.

Passons à un autre coin du ciel, lui aussi 
très intéressant, soit les constellations d’Her-
cule et de la Lyre. Nous commencerons par 
M13 ou l’amas d’Hercule. Il s’agit d’un 
amas globulaire facile, de magnitude +5,81. 
Il contiendrait près de 300 000 étoiles. On 
le voit même de Dorval, malgré deux lam-
padaires de rue juste à coté de chez moi. Il 

est considéré comme l’amas globulaire le plus 
spectaculaire du ciel de l’hémisphère nord.

Tant qu’à être dans cette région du ciel 
on peut observer  M92, un autre amas glo-

pour s’initier à l’observation et à la photo 
astronomique. À remarquer que c’est l’un 
des objets les plus lointains que l’on puisse 
observer à l’œil nu, pollution lumineuse non 
incluse. Il est accompagné de deux compa-
gnons : M110 et M32.

Dans le voisinage, il y a un autre objet 
très facile : M33, la galaxie du Triangle, de 
magnitude +5,89, situé dans la constella-
tion du même nom. C’est une belle galaxie 
spirale vue de face, la troisième plus grande 
de notre groupe local après Andromède et 
notre Voie lactée.

C23 ou NGC 891 est aussi une belle galaxie 
spirale, mais vue sur la tranche, située dans 
Andromède et un peu plus difficile à observer, 
car de magnitude +9,89. 

Région d’Hercule et de la Lyre

M31, M110, M32

M13

M57

M31 pris à Lac Nominingue par Alex Stefanescu. Addition 
de 7 photos prises avec une lunette 72mm x 430mm et une 
caméra Nikon DSLR

M13 pris à Lac Nominingue par Alex Stefanescu

M57, photo wikipédia

Ca
rte

s d
u c

iel



16     Hyperespace • automne 2014

un amas globulaire de magnitude +6,32. C’est 
un autre objet assez facile à observer; la seule 
difficulté étant qu’à partir de notre latitude cet 
objet reste toujours très bas, près de l’horizon.

Dans le Verseau on retrouve NGC 7009, 
la nébuleuse Saturne, autre objet assez facile à 
observer. Il est situé à 1° à l’ouest de Nu Aquarii 
et de magnitude +4,5. C’est une petite nébu-
leuse relativement brillante qui a une forme 
assez particulière.

Plus tard dans une nuit d’automne, lorsque 
le Taureau apparaît au dessus de l’horizon 
est, on peut observer M45, les Pléiades, de 

canards volant en formation.
En se tournant vers le Sagittaire il y a M20, 

la nébuleuse Trifide, de magnitude +6,30. Cet 
objet, l’un des plus connus dans le ciel, pré-
sente trois lobes résultant de la combinaison 
d’un amas ouvert, d’une nébuleuse à émission, 
d’une nébuleuse à réflexion et d’une nébuleuse 
obscure, ce qui lui donne sa forme particulière.

Dans la même constellation se trouve M55, 

assez petit, mais bien coloré, surtout pour 
ceux qui font de la photographie. C’est une 
étoile en fin de vie dont on voit l’ancien cœur 
au centre et les couches externes expulsées 
dans l’espace. L’objet est de magnitude +8,80.

Toujours dans la Lyre, M56 est un amas glo-
bulaire de magnitude +8,27, situé juste à côté 
de l’étoile double Albireo, très spectaculaire à 
cause de ses deux étoiles, l’une bleue et l’autre 
jaune (ce n’est pas un objet de ciel profond 
mais son spectacle en vaut la peine).

Dans la constellation du Renard se trouve 
M27, la nébuleuse planétaire Dumbell, de 
magnitude +7,09. Il s’agit d’un objet facile, 
visible avec une paire de jumelles. John, le fils 
de William Herschel, l’a ainsi nommé à cause 
de sa forme qui s’apparente à un haltère. C’est 
certainement la nébuleuse planétaire la plus 
impressionnante dans le ciel. En photographie 
on peut noter les couleurs bleu-vert et rouge 
de cet objet.

M11 est un autre objet digne de men-
tion, cette fois situé dans la constellation de 
l’Écu. On l’appelle aussi l’amas du Canard 
Sauvage. C’est un amas ouvert de magni-
tude +5,80. L’amiral William Henry Smyth 
(1788-1865), officier britannique naval et 
astronome, l’a nommé ainsi puisque, selon 
lui, la forme en V de cet amas rappelait des 

M27 Les Pléiades

M27, photo wikipédia Les Pléiades, photo wikipédia

Région du Sagittaire
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approprié, les étoiles environnantes pour 
en confirmer l’observation et s’assurer de 
ne pas observer une étoile quelconque.

Finalement, l’ultime défi  : M111. Je 
n’ai aucune information sur cet objet  : 
ni  coordonnées ni description ni magni-
tude. Cependant c’est le nom de la revue 
de l’observatoire Warren Rupp, près de 
Mansfield, Ohio, l’un des plus grands 
observatoires au monde opéré par des as-
tronomes amateurs [sic].

http://www.wro.org/m111.htm

Un autre objet, surprenant peut-être, 
c’est la planète naine Pluton. Elle est de 
magnitude -14,20 et se trouve dans le 
Sagittaire à 18h 46m d’ascension droite 
et  -20° 34˝ de déclinaison (coordonnées 
approximatives du 21 septembre 2014, 
référence SkySafari Pro). Je ne l’ai jamais 
observée n’ayant pas l’instrument appro-
prié. Pluton devrait apparaître comme un 
point et il faudrait vérifier, avec un logiciel 

magnitude +1,50. C’est un amas ouvert aussi 
appelé « les sept sœurs » (en japonais l’amas 
se nomme « Subaru », nom et logo de la 
marque de voiture bien connue). M45 est 
très clairement visible à l’œil nu et on peut 
apercevoir les sept sœurs, c’est-à-dire les 
sept étoiles les plus brillantes. Au télescope 
on peut voir nombre d’autres étoiles, dont 
certaines sont entourées de nébulosité. Notez 
la belle couleur bleue des étoiles.

Pour les astronomes amateurs endur-
cis, voici quelques objets plus difficiles 
à observer.

Dans Orion, la Tête de Cheval ou Bar-
nard  33 est une petite nébuleuse obscure 
à l’avant-plan de la nébuleuse à émission 
IC 434. Barnard 33 n’a pas de magnitude 
connue puisqu’elle n’émet pas de lumière. 
Les opinions varient sur quels instruments 
à utiliser pour l’observer, mais j’ai trouvé 
dans Internet des références à des instru-
ments d’au moins 6˝ jusqu’à 14˝ et plus. 
Ce qui serait plus réaliste serait d’utiliser 
un instrument beaucoup plus gros comme 
18˝, 20˝ ou 28˝. Même avec un 22˝ ce 
serait un grand défi. Le grossissement 
optimal serait de 48X, sinon il deviendra 
difficile de voir la nébuleuse. Un ciel noir 
et un bon « seeing » sont des conditions es-
sentielles pour une observation optimale.

Tête de Cheval

La Tête de Cheval à l’avant-plan de  IC 434. Photo wikipédia

Carte du ciel d’automne : Marc Jobin

Région d’Orion
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ma de la Girafe et l’astérisme seront dans 
le même champ de vision.

Si vous préférez vous repérer avec Cassio-
pée, vous n’avez qu’à identifier les étoiles 
Delta Cass (mag 2,7) et Epsilon Cass (mag 
3,3) et qu’à continuer dans cette direction 
vers Gamma de la Girafe (ou le nord-est).

La photo ci-dessous montre un paquet 
de petites étoiles rouges saupoudrées un 
peu partout qui seront difficiles, voire im-
possible, à repérer aux jumelles mais plus 
faciles avec des télescopes. Plus le télescope 
sera gros, plus les étoiles rouges apparaî-
tront… sauf que ça ne sera pas évident de 
voir tout le cerf-volant d’un seul coup car 
les grossissements des gros télescopes sont 
plus forts… 

Ya tout l’temps d’quoi !

la Girafe tout près de la frontière de Cas-
siopée, il y a un astérisme qui fait penser 
à un beau petit cerf-volant avec une ficelle 
qui pend derrière.

Dans le diamant du cerf-volant, se trouve 
une étoile rouge orangée du nom de V805. 
Située à environ 360 années lumière, elle 
est de magnitude 6,4 et se voit très bien 
aux jumelles. Notre cerf-volant centré sur 
l’étoile rouge orangée a les coordonnées 
suivantes : 03h 31m 17,18s et une décli-
naison de +71° 54’ 43,8’’ (coordonnées de 
2014). La distance qui sépare Gamma de 
la Girafe et l’étoile V805 est de 1° 40’. La 
longueur de l’astérisme est grosso modo 
du même ordre de grandeur, soit 1° 17’ de 
long. Ça vous donne une idée de l’ampleur 
de l’astérisme dans une paire de jumelles 
qui offre 5 degrés de champ. L’étoile Gam-

Plusieurs sont familiers avec la belle cas-
cade de Kemble dans la Girafe dont la tête 
est près de NGC1502 et qui défile pendant 
2° 23’ de long. C’est quand même presque 
5 fois le diamètre d’une pleine Lune ! Mais 
si on se rapproche de l’étoile Gamma de 

Le cerf-volant 
de Kemble 

dans Cassiopée

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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Qu’est-ce qu’on fait avec 112 astronomes 
amateurs, un grand terrain, un p’tit vent qui 
pousse les nuages et qui réchauffe ? Et bien, 
on observe !

On pensait geler, être couvert de givre… 
mais non !

Bien que nuageux le jour, on a eu droit 
à deux nuits d’observation avec seulement 
quelques passages nuageux qui n’empêchaient 
pas d’observer vers l’Est quand le Sud était 
bouché. Merci p’tit vent !

Situé dans la Réserve internationale de ciel 
étoilé du Mont-Mégantic, le domaine des Pi-
gnons Rouges nous a reçus très chaleureuse-
ment. On avait même demandé aux fermiers 
tout autour d’éteindre leurs sentinelles… Super 
gentil ! 

Les propriétaires, Martine et Sylvain, nous 
ont présenté des produits délices « maison » 
et on les a invités à installer une table sous le 
chapiteau… avec grand succès !!! Et que dire 
de l’accueil des villageois alors que la cantine 
Ti-Mousse affichait la pancarte : « Bienvenue 
aux gens du ROC ».

Alors le ROC 2014 fut un succès… beau-
coup plus que ce qu’on avait pensé. On se 
revoit donc les 11, 12 et 13 septembre 2015 
à Saint-Romain.

Merci à tous ceux qui sont venus… vous 
n’êtes pas « arrêtables » ! Le plus bel exemple est 
Louise Racine, du Club d’astronomes amateurs 
du Mont Cosmos. Elle a fait 800 kilomètres 
ne sachant pas qu’elle serait l’heureuse réci-
piendaire du Prix Observateur… tsé veut dire ? 

Félicitations Louise! Tu le mérites. 
La gang du ROC

Le dieu du ROC 
retient ses larmes !

Photos : Rachelle Léger
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Le ROC en photos - de Jean-François Guay & Mario Lebel

Le Triangle d’été. Photo prise par Jean-François Guay au ROC, le 20 septembre 2014, avec une lentille 17mm 
F4 ISO 1600. Addition de 9 poses pour un total de 31 min.

Conférence de Pierre Lacombe sur l’histoire qui a mené à créer le diagramme H-R. Un temps de repos pour les 4 organisateurs du ROC : de gauche à droite, 
Rachelle Léger, Pierre Tournay, Mario Lebel et Normand Fullum.

Marion Fontaine et son nouveau télescope, un 20“ qu’il a fabriqué.

Les commanditaires ont été généreux. Charles Gagné reçoit son prix : 
une caméra CCD.

Conférence de Raymond Pronovost sur les satellites géostationnaires.
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À propos de l’enseigne
Le design est directement inspiré de l’ancenne 
enseigne (ci-contre). Elle se veut à la fois 
conviviale et familiale (voir ci-haut). La dé-
dicace à feu M. Donald Hadley est placée au 
ciel et l’observatoire, en bas, l’observe. Le logo 
de la SAPM, inséré dans un cercle au contour 
de couleur ambre, est judicieusement placé 

de façon à ce que la sphère céleste du logo, la sphère bleue, prenne l’aspect d’un iris 
observant Saturne. À distance, on peut même y voir un personnage cyclope observant 
Saturne ! Un minion du film  d’animation Détestable moi ?

À propos de l’artiste
L’enseigne a été conçue par un membre de la 
SAPM, Pierre Mailloux. Pierre est comédien, 
infographiste et illustrateur. Il est membre de la 
SAPM depuis 2011 et astronome amateur depuis 
plus de 25 ans. En 2013, il a créé la nouvelle 
maquette de l’Hyperespace et en assume la mise 
en page depuis. Il anime aussi une chronique 

d’astronomie, Ciel ! Mon Mailloux !, sur les ondes de la radio commu-
nautaire de Longueuil au FM 103,3 tous les vendredis matin durant 
l’émission De bonheur le matin. 

C’était un superbe après-midi pour les retrouvailles entre astronomes amateurs 
après les vacances et les voyages ! Les conditions météo n’étaient pas idéales pour 

l’observation nocturne, mais il faisait chaud et on a pu observer le Soleil. 

Photos : Jean-François Guay & Isabelle Harvey

Gilles Blanchette s’est aimablement offert pour installer la nouvelle enseigne lors du pique-nique/épluchette de blé d’Inde du 30 août 2014.
Ph
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Une nouvelle enseigne 
pour le site d’observation 
de la SAPM
Lors du pique-nique/épluchette de 
blé d’Inde du 30 août 2014, nous 
avons installé notre nouvelle en-
seigne. Le site sur lequel repose la 
Rosette2 a été renommé Site d’obser-
vation Donald-Hadley en hommage 
à cet homme, décédé l’an dernier, 
qui a été immensément généreux 
envers notre Société. Son départ 
laisse un grand vide pour plusieurs 
membres et renommer notre site est 
une façon de faire briller son sou-
venir parmi les étoiles que nous y 
observons. Merci M. Hadley !

• Épluchette de blé d’inde à la Rosette2 •



22     Hyperespace • automne 2014

Le volcan Ol Doinyo Lengai sous une 
trainée d’étoiles. Photo prise en Tanzanie 
(Afrique de l’Est) avec une lentille 28mm 
F4 ISO 500. Addition de 90 poses de 30 s 
pour un total de 45 min.

Françoise Boutin tient un GPS qui affiche la 
véritable position de l’équateur au Kenya. On 
peut voir que la pancarte qui indique l’équateur 
se situe environ 100m plus loin !

Un instant croqué sur le vif en route 
vers Arusha. « C’est le premier coucher 
de Soleil en Tanzanie… WOW, ça pro-
met pour le reste du voyage ! »

Après une grosse journée de travail, le 
Soleil est sur le point de prendre une 
petite saucette dans l’océan Indien.

Photos Jean-François Guay

Photos Charles Gagné

Quelques membres de la 
SAPM ont fait un voyage 
au Kenya et en Tanzanie. 
Ils ont rapporté des photos 

souvenirs.

Astrophotographie
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Photo LRVB : combinaison de photos Luminance (175 minutes: bin1x1), filtre rouge (65 minutes: bin 1x1), filtre bleu (90 minutes: bin 1x1) et filtre vert (65 minutes: bin 
1x1) prises du 1er au 6 octobre 2013 au Nouveau-Mexique
Prétraitement : logiciel CCDStack V2
Traitement : logiciel PixInsight V1.8
Équipement : monture Losmandy G11
Équipement photo : caméra QSI583ws avec filtres Astrodon au foyer d’un télescope Newton Quattro 200mm f/4
Équipement Guidage : caméra Orion StarShoot Autoguider au foyer de lunette William Optics 80mm f/6,5

L’astrophotographe Paul Paradis offre aux lecteurs de l’Hyperespace une fort jolie fleur bleue, la magnifique Nébuleuse de l’IRIS (NGC 7023).

Astrophotographie - photo de Paul Paradis



Vendredi 26 septembre, 19h30
Conférence : L’atmosphère, 
écran 3D sur les rayons cosmiques 
Jean-François Rajotte 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 27 septembre, à partir de 19h
Soirée observation
Rosette2 d’Hemmingford

Samedi 4 octobre, de 9h à 16h
Planétarium Rio Tinto Alcan
Rosette2 d’Hemmingford (18h30)
Atelier : Devenir un astronome amateur 
suivi d’une soirée d’observation 

Vendredi 10 octobre 2014, 19h30
Conférence : Astéroïdes et autres petits corps 
du système solaire 
Christian Levasseur
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 20 octobre 2014, 19 h
Atelier : Découverte du ciel (1/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2014
Congrès de la FAAQ
Saint-Hyacinthe
http://www.faaq.org/

Samedi 25 octobre, à partir de 19h
Soirée observation
Rosette2 d’Hemmingford

Lundi 27 octobre 2014, 19 h
Atelier : Découverte du ciel (2/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 31 octobre 2014, 19h30
Duo de conférences
Beautés animées, Daniel Provençal
Cinq vérités que vous pensiez connaître 
en astronomie, Marc Jobin 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 3 novembre 2014, 19 h
Atelier : Découverte du ciel (3/3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 14 novembre 2014, 19h30
Conférence : Diagramme H-R des étoiles 
Pierre Lacombe 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 22 novembre 2014, à partir de 19h
Soirée observation
Rosette2 d’Hemmingford

Samedi 22 novembre 2014, 18h30
G/Astronomes amateurs 2014
La Ferme d’André, Ormstown
lafermedandre.com

Vendredi 28 novembre, 19h30
Duo de conférences
Fabrication de mon premier télescope 
Gino Capporici
Autre sujet à déterminer
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 12 décembre 2014, 19h30
Conférence : Ciel d’hiver
Alain Vézina
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 20 décembre 2014, à partir de 19h
Soirée observation
Rosette2 d’Hemmingford

Nos conférences
Le 12 septembre dernier, Louise 
Ouellette a donné une conférence 
intitulée Le ciel d’automne. On y a 
célébré l’équinoxe d’automne, ce qui 
lui a permis d’illustrer la mécanique 
orbitale de la Terre, de la Lune et du 
Soleil (équinoxes, solstices, éclipses). 
Ces notions sont primordiales en as-
tronomie et les conférences de la SAPM 
permettent à nos vétérans experts, tels 
que Louise Ouellette, de vous les trans-
mettre tout en s’amusant.

• Calendrier des activités •

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

En 1665, un jeune étudiant de l’université 
de Cambridge, «au sommet de ses forces 
créatrices», a l’intuition d’une loi régissant 
l’univers tout entier. L’idée est fulgurante, 
mais il faudra vingt ans à Isaac Newton 
pour forger les outils mathématiques de la 
mécanique céleste. Les trois volumes des 
Principes mathématiques de la philosophie 
naturelle, énonçant la loi de la gravitation 
universelle, paraissent en 1686. Dès leur 
publication, l’Europe savante, l’Académie 
des sciences, la Royal Society et l’Obser-
vatoire de Paris, salue l’avènement d’une 
révolution scientifique. Jean-Pierre Maury 
brosse le portrait d’un génie solitaire qui 
dédia sa vie à la «mécanique parfaite ». 

Bonne lecture!
Isabelle Harvey

Nouveauté à la bibliothèque

Suggestion de lecture

La face cachée de 
l’univers 
par Thomas Lepeltier, 
2014, 
ISBN-10: 2021028135

F183 – Newton et la 
mécanique céleste 
par Jean-Pierre Maury, 
1990.

Prochain numéro :

L’astronomie
pour tous


