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Le début officiel de l’automne, ou l’équinoxe d’au-
tomne, est le 22 septembre à 10h21. C’est une période propice 
à l’observation puisque les nuits sont plus longues et que le froid 
de l’hiver n’est pas arrivé. C’est aussi un bon moment pour l’ob-
servation des planètes géantes Uranus et Neptune. Neptune a eu 
son opposition le 2 septembre dernier et celui d’Uranus sera le 15 
octobre prochain. D’ailleurs, cette dernière sera très proche de la 
Lune lors de son opposition, ce qui aidera à la repérer.

On parle souvent de pollution sur la Terre, mais savez-vous qu’il 
y a beaucoup de pollution autour de la Terre ? Dans ce numéro de 

l’Hyperespace, vous trouverez un article très intéressant écrit par M. Yvan Dutil sur les débris 
spatiaux qui causent cette pollution.

Par ailleurs, la SAPM désire depuis plusieurs années se rapprocher des jeunes afin de les 
intéresser à l’astronomie. Les années passées, les Samedis-astro ont contribué à susciter l’inté-
rêt des jeunes. Une autre activité voit le jour (ou la nuit !) cette année. Il s’agit d’une activité 
familiale destinée aux jeunes de 7 ans et plus qui se déroulera dans la nuit du 3 au 4 décembre 
prochain. Ils auront droit à une nuit sous les étoiles.

De plus, au printemps prochain, nous proposerons des ateliers pour les jeunes de 4 à 6 ans 
qui seront complémentaires à la programmation du Planétarium. Restez aux aguets, car plus 
de détails suivront dans les réseaux sociaux et les infolettres de la SAPM.

N’oubliez pas de vous inscrire à l’atelier sur l’astrophotographie donné par notre spécialiste 
Jean-François Guay. Il aura lieu le samedi 15 octobre. Aussi vous serez certainement intéressés 
par les trois ateliers sur la découverte du ciel de nuit, les 7, 14 et 21 novembre.

Fidèle à son habitude, la SAPM organise une grande conférence publique le 14 octobre. Vie 
extraterrestre : À deux doigts d’une réponse sera présentée par l’astrophysicien Robert Lamon-
tagne, directeur du télescope de l’Observatoire du Mont-Mégantic. N’hésitez pas à inviter 
parents et amis !

Pour tout savoir sur les activités automnales de la SAPM, consultez notre site web, notre 
page Facebook ou encore notre compte Twitter.

Je vous souhaite un très bel automne et au plaisir de vous rencontrer lors de nos conférences. 
Vous trouverez le calendrier à la dernière de couverture de l’Hyperespace.

Alain Vézina
Président

Mot du président - La SAPM et les jeunes

Bienvenue aux nouveaux membres
La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est 
heureuse d’accueillir 50 nouveaux membres depuis juin 2016. 
La provenance de ces nouveaux membres est assez diversifiée : 
Montréal, Laval, Brossard, LaSalle, Longueuil, Mirabel, Pointe-
aux-Trembles et Lebel-sur-Quévillon. N’hésitez pas à consulter 
notre site web et nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter) pour 
obtenir plus d’informations sur l’actualité astronomique, nos ate-
liers ainsi que nos activités.

Au plaisir de vous rencontrer lors des conférences ou évène-
ments de la SAPM !

mailto:vezina.alain%40videotron.ca?subject=
mailto:mdm_78%40hotmail.com%20?subject=
mailto:lafrancs%40gmail.com?subject=
mailto:boutinf%40videotron.ca%20?subject=
http://www.sapm.qc.ca/
https://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal/
http://www.sapm.qc.ca
http://www.facebook.com/societedastronomieduplanetariumdemontreal
http://twitter.com/SAPM_ASTRO
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Pluies d’étoiles filantes à l’automne
Par Françoise Boutin

Lorsque le ciel est dégagé et obscur, les pluies 
d’étoiles filantes sont un spectacle extraordinaire 
à observer. On a qu’à penser aux Perséides au 
mois d’août. La Terre traverse alors un essaim de 
débris laissé par la comète Swift-Tuttle. Certaines 
années, on a pu compter jusqu’à une centaine de 
météores par heure. Un véritable feu d’artifice !
À l’automne, la Terre traverse au moins trois 
nuages de poussière laissés par des comètes. Le 
spectacle ne sera pas aussi grandiose que celui des 
Perséides, mais en plus des météores, des bolides 
traverseront l’atmosphère. Et ça, c’est vraiment 
impressionnant.
Entre le 2 octobre et 7 novembre, la Terre passera 
dans le champ de poussière laissé par la comète 
de Halley avec en arrière-plan, la constellation 
d’Orion, d’où le nom Orionides. Le pic aura lieu 
le 21 octobre. Il sera alors possible de voir une 
vingtaine de météores par heure.
Puis ce sera au tour des Taurides de traverser le 
ciel. La Terre passera alors dans le nuage de débris 
rocheux laissé par la comète d’Encke. Ce sera le 
moment idéal pour voir des bolides. L’abondance 
de ces impressionnants météores suit un cycle de 
sept ans et 2016 est une année propice pour en ob-
server. Le pic d’activité aura lieu le 11 novembre. 
La toile de fond sera la constellation du Taureau. 
Enfin, la Terre passera dans le nuage de poussière 
laissé par la comète Tempel-Tuttle. L’apogée aura 
lieu le 17 novembre. On pourra alors voir une 
quinzaine de météores par heure, surtout si notre 
regard se tourne vers la constellation du Lion, 
d’où le nom de Léonides. La comète a un cycle 
de 33 ans. En 2032, elle passera très près de la 
Terre, ce qui provoquera une très grande pluie 
d’étoiles filantes.

en route vers le Congrès de la faaQ 2017 !
Par Éric Mongrain

Bonjour à tous,
Juste un petit mot de la part des différents co-
mités qui organisent le Congrès de la FAAQ 
2017 qui se tiendra au Planétarium Rio Tinto 
Alcan l’automne prochain pour vous dire que 
l’organisation de l’événement va bon train 
et que de belles surprises seront annoncées, 
espère-t-on, dans le prochain Hyperespace !

Aussi, il n’est pas trop tard si vous désirez vous 
impliquer dans l’organisation du Congrès, soit 
à la programmation, à la communication, 
aux finances ou à la logistique. Une autre 
invitation sera envoyée à ceux et à celles qui 
voudraient être bénévoles du 29 septembre au 
1er octobre 2017.
Bon automne !
Eric Mongrain, coordonnateur du Congrès de 
la FAAQ 2017
info@sapm.qc.ca

Deux occultations D’alDébaran
Par Marc JoBin

Dans son déplacement à travers la voûte céleste, la 
Lune passe occasionnellement devant des étoiles 
lointaines, produisant des sortes d’« éclipses stel-
laires » appelées occultations. La brillante étoile 
Aldébaran sera ainsi occultée à deux reprises cet 
automne pour les observateurs du Québec. Tôt 
le matin du 19 octobre, Aldébaran dispa-
raît derrière le bord brillant de la Lune gibbeuse 
décroissante à 1h56 HAE et réapparaît du bord 
sombre à 2h46. Puis, dans la nuit du 12 au 
13 décembre, Aldébaran disparaît à 23h13 
HNE, cette fois derrière le bord sombre la Lune 
gibbeuse croissante (presque pleine), pour ré-
apparaître à 0h27 derrière son limbe éclairé. 
Notons qu’à chacune de ces occasions, dans les 
heures qui précèdent l’occultation d’Aldébaran, 
la Lune masque aussi quelques étoiles de l’amas 
des Hyades, dont le couple formé par les étoiles de 
troisième magnitude Thêta1 et Thêta2.
Notez que les instants précis de disparition et 
de réapparition de l’étoile sont très sensibles à 
la position géographique de l’observateur ; la 
Lune se déplace à environ 1 km/s sur son orbite, 
et son « ombre » en fait tout autant à la surface 
de la Terre. Les heures ci-dessus, calculées pour 
Montréal, sont approximatives et ne sont données 
qu’à titre indicatif. Il faut donc être prêt à observer 
le phénomène, l’œil à l’oculaire du télescope, 
quelques minutes avant le moment crucial.

miChel niCole
Notre ami Michel est décédé le 26 juin 2016 à la 
suite d’une longue maladie. Il laisse dans le deuil 
sa famille, ses amis et toute la communauté des 
astronomes amateurs du Québec et d’ailleurs. Mi-
chel était le réviseur scientifique de l’Hyperespace 
et quel privilège ce fut de travailler avec lui. Son 
souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

À ne pas manquer à la SAPM
Vie extraterrestre: À deux doigts d’une réponse. 
C’est le titre de la grande conférence présentée 
par l’astrophysicien Robert Lamontagne, ven-
dredi le 14 octobre 2016. Invitez parents et amis.

Le lendemain, le matin du samedi 15 oc-
tobre, Jean-François Guay animera l’atelier 
Astrophotographie, alors que les lundis 7, 14 
et 21 novembre, à 19h, le Planétarium offre les 
ateliers Découverte du ciel de nuit.

Vous avez toujours rêvé de dormir sous 
les étoiles ? L’atelier familial Une nuit sous 
les étoiles est parfait pour vous. En effet, 
le Planétarium ouvre les portes du théâtre 
du Chaos aux jeunes de 7 ans et plus, ac-
compagnés d’un parent, dans la nuit du 3 
au 4 décembre 2016, de 18h 30 à 10h30. 
Plusieurs activités sont à l’horaire. Apportez 
un sac de couchage. La collation du soir et le 
déjeuner sont inclus dans le prix.

Le 26 novembre aura lieu G/Astronomes 
amateurs. Cette année, l’événement se déroule-
ra à la table champêtre La Rabouillère, à St-Va-
lérien-de-Milton, http://www.rabouillere.com

Actualités

Photo :  Matthias Loiseau

Image : StarryNight/Imaginova

http://www.rabouillere.com
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de télécommunication et les préoccupations 
diplomatiques ont mis un terme rapidement 
au projet.  Malgré tout, jusqu’en 1995, il n’y 
avait aucune politique officielle de réduction 
de la production de débris orbitaux. En effet, 
pendant longtemps, on ne faisait aucun effort 
pour faire retomber rapidement sur Terre les 
étages de lancement et l’on ne désorbitait pas 
les vieux satellites. De plus, on ne vidait pas les 
réservoirs de carburant ni coupait l’alimenta-
tion électrique afin d’éviter les explosions. Et 
on n’utilisait pas non plus les orbites poubelles 
pour stocker les vieux satellites. Aujourd’hui, 
toutes ces pratiques sont obligatoires.

Malheureusement, la stupidité humaine ne 
s’arrête pas simplement parce que des règles 
sont mises en place. En 2007, les Chinois ont 
eu la brillante idée de détruire volontairement 

pardonnent pas beaucoup. Quand le moindre 
boulon se déplace à des vitesses se comptant 
en km/s, il ne faut pas grand-chose pour faire 
de gros dommages. C’est pourquoi plusieurs 
mesures sont prises afin de limiter les risques.

Le problème
La première chose à faire est d’éviter la for-
mation de débris spatiaux. Au début du 
programme spatial, on ne se posait même 
pas la question. Pire encore, on produisait 
volontairement des quantités industrielles 
de débris spatiaux. Par exemple, en 1963, 
le Projet West Ford visait à créer une surface 
réfléchissante pour les ondes radio en lan-
çant 480 millions d’aiguilles de 2 cm de long 
en orbite entre 3500 et 3800 km d’altitude ! 
Heureusement, le développement des satellites 

Dans le film Gravity, l’héroïne, jouée 
par Sandra Bullock, doit trouver le moyen de 
revenir sur Terre après que la collision de deux 
satellites a provoqué une réaction en chaîne 
entrainant la destruction d’à peu près tout ce 
qui se trouve en orbite basse.

Évidemment, il s’agit d’un scénario de film 
et, par conséquent, les lois de la physique 
y sont rarement rigoureusement respectées. 
Cependant, il reste plausible, voire probable. 
Ce phénomène à même un nom : le syn-
drome de Kessler, nommé en l’honneur d’un 
consultant américain (Donald J. Kessler) qui 
l’a décrit pour la première fois en 1978. Le 
pire est que cette situation est justement en 
train de se produire, mais à un rythme beau-
coup trop lent pour un scénario de film. C’est 
en tout cas la conclusion des simulations du 
programme LEGEND de la NASA qui, en 
2005, a prévu une augmentation rapide du 
rythme des collisions.

Il faut dire que les collisions dans l’espace ne 

Article à la une

Débris spatiaux : 
plus qu’un scénario de film

Simulation de l’évolution de la population de débris orbitaux (image NASA)

Astrophysicien engagé, commu-
nicateur scientifique et touche-
à-tout. De l’instrumentation op-
tique à l’analyse des données en 
passant par les modes de scrutin, 
ses intérêts et expertises sont très 
diversifiés. Expert en recherche 
d’intelligence extra-terrestre, cela 
l’a amené à étudier les facteurs dé-
terminant la survie à long terme des 
civilisations et à faire des recherches 
dans le domaine de l’énergie, ainsi 
que sur les principes fondamentaux 
du développement durable.

Yvan Dutil

Image : NASA’s Goddard Space Flight Center/JSC
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facilement leur trace. La non-uniformité du 
champ gravitationnel terrestre, les pertur-
bations gravitationnelles dues à la Lune ou 
au Soleil, l’atmosphère terrestre, la pression 
de lumière et les collisions avec d’autres dé-
bris orbitaux affectent leur orbite. En orbite 
basse, où le problème est le plus criant, la 
source principale d’incertitude est la densité 
de l’atmosphère de la Terre. Ainsi, suite à une 
forte éruption solaire en 1989, on a perdu des 
centaines de débris de vue. 

Afin de toujours maintenir le catalogue frais, 
il faut prendre des mesures le plus souvent 
possible. Or, les quelques télescopes au sol et 
les radars peuvent facilement manquer des 
satellites pendant plusieurs heures. Et même 
si les agences spatiales collaborent (sauf pour 
les satellites militaires), il reste des trous dans 
la surveillance. D’où l’intérêt de la surveillance 
spatiale qui permet d’observer quasiment le 
ciel en permanence.

Les Américains possèdent un satellite de 
surveillance spatiale équipé d’un télescope de 
30 cm de diamètre monté sur une monture à 
deux axes permettant de faire 12 000 observa-
tions par jour, ce qui le rend compétitif avec 
l’ensemble du réseau de surveillance terrestre. 
Le Canada n’est pas en reste. En effet, le Cana-
da possède son propre satellite de surveillance 
spatiale : Saphirre. Il s’agit d’un microsatellite 
de 150 kg équipé d’un télescope de 15 cm 
de diamètre. Il serait capable de faire 1600 
observations par jour permettant de contrôler 
l’orbite de 400 objets.

Bien qu’ils puissent être utilisés sur les sa-

rejoindre les capsules Soyouz afin d’être prêts 
à évacuer en urgence. C’est une situation qui 
s’est produite à quatre reprises depuis le début 
de l’occupation de la station orbitale en 2000, 
la dernière ayant eu lieu en juillet dernier.

Bien que louable, ce genre de précaution 
pose problème. En effet, seule une infime 
partie des risques de collision se transfor-
mera en collision, de sorte que ce genre de 
manœuvre est inutile 99,999 % du temps ! 
Ce qui explique pourquoi les opérateurs 
d’Iridium n’ont pas réagi à la menace de 
collision.

Les satellites de surveillance
Le problème est que les orbites des débris 
orbitaux ne sont pas stables. Il faut donc des 
observations régulières, sinon on peut perdre 

un de leur vieux satellite météorologique en le 
faisant entrer en collision avec un intercepteur. 
La collision produisit 150 000 débris, dont 
3428 suffisamment gros pour être suivis, ce 
qui représente 20 % du total de tous les débris 
orbitaux. Puisque l’impact a eu lieu à 850 
km d’altitude, l’effet de l’atmosphère est très 
faible et les débris vont demeurer dans l’es-
pace pendant des décennies, voire des siècles. 
Ainsi, la NASA estime que 35 % des débris 
de plus de 10 cm de diamètres seront encore 
en orbite en 2035.

Comme si ce n’était pas assez, deux ans plus 
tard, le satellite Cosmos-2251 est entré en col-
lision avec le satellite Iridium-33 à une altitude 
de 790 km. C’était seulement la quatrième 
collision accidentelle depuis le début du pro-
gramme spatial, mais certainement la plus 
dévastatrice. Cette collision a produit 2296 
débris (1668+628), dont 1505 (1141+364) 
sont encore en orbite. Si Cosmos-2251 était 
hors fonction, Iridium-33 était opérationnel 
et aurait pu éviter la collision en théorie. En 
pratique, ce n’était cependant pas possible. En 
effet, si l’on suit beaucoup de débris orbitaux, 
les données ne sont pas assez précises pour être 
utiles du point de vue opérationnel. Les opé-
rateurs de la constellation Iridium recevaient 
en moyenne 400 alertes-collision par semaine, 
ce qui était beaucoup trop pour être gérable.

Et là est le cœur du problème. Pour suivre 
les débris orbitaux, on utilise des télescopes 
au sol et des radars. On arrive ainsi à suivre 
sur une base régulière environ 17 000 débris. 
C’est bien, mais cela montre aussi les limites 
du système. En effet, chaque débris orbital 
possède une orbite propre qui n’est pas connue 
avec une précision infinie. Or, ces erreurs s’am-
plifient avec le temps de sorte que la position 
des débris est incertaine. On trace donc une 
zone d’incertitude autour de chaque objet. 
Si un débris croise un véhicule opérationnel 
dans cette zone, un avertissement est émis.

Les vols habités
Dans le cas des vols habités de la NASA, la 
règle est qu’une manœuvre d’évitement doit 
être effectuée si le risque de collision dépasse 1 
sur 100 000, à moins que cela nuise à la mis-
sion. Sinon, si le risque dépasse 1 sur 100 000, 
la manœuvre doit être faite en toute circons-
tance. Pour une capsule spatiale, cela ne pose 
généralement pas de problème, mais dans le 
cas de la station orbitale, chaque manœuvre 
orbitale demande une journée de planifica-
tion. De sorte que lors de détection de colli-
sion de dernière minute, il est trop tard pour 
tenter une manœuvre d’évitement. Dans ces 
circonstances, on demande aux  astronautes de 

Position des débris orbitaux dans l’espace (image NASA)

Population des débris orbitaux (image NASA)
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et les débris sont alors absorbés par la seconde 
couche assez facilement parce que le choc 
est étalé sur une plus grande surface et dans 
le temps. On peut aussi obtenir le même 
résultat avec plusieurs couches de tissus ré-
sistant lorsque l’on a besoin de souplesse 
comme sur les combinaisons spatiales et les 
câblages. C’est à l’astrophysicien américain 
Fred Whipple que l’on doit l’invention de 
ce bouclier. 

Cependant, malgré toutes ces précautions, 
la population de débris orbitaux devient de 
plus en plus importante et il est de plus en 
plus difficile de s’en prémunir. C’est pour-
quoi des recherches sont en court afin de 
voir s’il serait possible de nettoyer l’espace. 
La bonne nouvelle est qu’il serait possible de 
stabiliser la population de débris en enlevant 
les satellites les plus problématiques (5/an). 
Pour ce faire tous les moyens sont bons  : 
satellite remorqueur, voile spatiale, laser, etc.  
Il semble donc qu’éboueur spatial soit un 
métier d’avenir.

cette orbite, ce qui demande une surveillance 
quasi constante.

Le principal point faible des mesures de 
surveillance est qu’elles ne sont pas capables 
de suivre des objets de moins de 10 cm de 
diamètre. En effet, si on connait la taille de 
la population d’objets de taille inférieure, il 
est impossible de les suivre. C’est pourquoi on 
travaille aussi à mettre au point des blindages 
spatiaux.

Bouclier léger
Dans l’espace, le moindre kilo coûte cher. 
Il est donc hors de question de mettre des 
blindages épais, d’autant plus qu’ils seraient 
relativement inefficaces contre les collisions 
à très grande vitesse, car l’arrière du blin-
dage tend à se décoller et à devenir lui-même 
un projectile aussi dangereux que l’impact 
principal. La meilleure stratégie pour faire 
un bouclier léger consiste donc à multiplier 
les couches et l’épaisseur de l’ensemble. Le 
projectile se désintègre sur la première couche 

tellites en orbite basse, ces satellites sont plus 
utiles pour surveiller l’orbite géostationnaire 
qui demande une surveillance constante. En 
effet, une population importante de débris 
très légers et très peu lumineux se trouve à 

Impact hypervéloce (Image ESA)

Bouclier de Whipple (crédit NASA)
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Avec l’automne qui est à nos portes 
et les nuits qui rallongent, les moustiques 
en moins, qu’elle belle occasion de sortir à 
l’extérieur et de lever les yeux vers le ciel. Un 
phénomène intéressant et facilement obser-
vable à l’œil nu sont les flashs Iridium. Pour 
commencer, on remarque un petit point lu-
mineux se déplaçant rapidement sous la voûte 
céleste. Poursuivant sa course, l’objet devient 
de plus en plus brillant pour ensuite diminuer 
d’intensité et enfin disparaître.

Cet évènement lumineux est produit par 
la réflexion de la lumière du Soleil sur la sur-
face très réfléchissante d’un satellite Iridium 
qui passe au-dessus de nos têtes. Le réseau se 
compose de 66 satellites opérationnels qui 
orbitent en basse altitude (780 km). À cette 
altitude, ils doivent se déplacer rapidement, 
complétant leur « tour du monde » en seule-
ment 100 minutes.

C’est par l’entremise du réseau de satellites 
Iridium qu’opèrent les téléphones satellitaires. 
Comme l’orbite des satellites est quasi polaire, 
le réseau couvre ainsi la totalité de la surface 
du globe terrestre, incluant les régions peu 
peuplées comme l’Arctique et les océans où 
les autres solutions téléphoniques ne sont pas 
ou sont peu présentes.

La beauté de ces évènements spectaculaires, 
c’est qu’ils sont hautement prévisibles, tant 
pour leur position et leur durée que leur in-
tensité lumineuse (magnitude). Pour se faire, 
il faut avoir une idée relativement précise de 
notre localisation sur la Terre, notre position 
GPS.  Heureusement, cette fonction est main-

tenant intégrée dans la plupart des téléphones 
dits «  intelligents » et des tablettes numé-
riques. Si l’on connaît bien notre position 
GPS, des sites web comme heavens-above.
com se chargent de produire les prévisions 
des prochains flashs Iridium brillants et obser-
vables de notre lieu en spécifiant, entre autres, 
la position (azimut et altitude), le numéro du 
satellite et la luminosité maximale du phéno-
mène. Les heureux utilisateurs d’appareils An-
droid peuvent aussi télécharger cette superbe 
application directement sur leur téléphone 
ou leur tablette. C’est très utile en voyage, 
au chalet ou au camp d’astronomie. L’appli-
cation prend alors directement en compte la 
position fournie par l’appareil. Tous les détails 
se trouvent sur le site web.

Un autre phénomène, extrêmement rare 
cette fois, est attribuable au réseau Iridium. 
C’est la fameuse collision du 10 février 2009 
entre Iridium-33 et un autre satellite de com-
munication russe, le Cosmos-2252. WOW ! 
Cette « rencontre cosmique » a dû produire 
tout un flash Iridium, mais je suis persuadé 
qu’il n’avait pas été prévu par Heavens-above !

Le réseau de satellites Iridium arrive à la 
fin de sa vie utile. Les satellites seront bientôt 
remplacés par des appareils plus modernes, 
les Iridium NEXT. Ces nouveaux engins, de 
conception complètement différente, ne pro-
duiront pas de flash. Alors, dépêchez-vous de 
profiter des derniers évènements, car la fin des 
flashs Iridium approche !

L’univers mérite vraiment d’être observé 
d’un peu plus près.

Astro débutant

Les flashs Iridium
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 soi-
rées astronomiques. 

Charles Gagné

Photo: Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://heavens-above.com/
http://heavens-above.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collision_entre_les_satellites_Iridium-33_et_Kosmos-2251
https://youtu.be/dFBpsTC8y60
http://www.trymodern.com/article/553/saying-goodbye-to-iridium-flares
http://www.trymodern.com/article/553/saying-goodbye-to-iridium-flares
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gner de la Terre et faiblit graduellement : elle 
se confond maintenant avec les étoiles les plus 
brillantes, mais sa teinte caractéristique nous 
aide à la reconnaître. Pour aider à l’identifier, 
le croissant de Lune sera voisin de Mars les 7 
et 8 octobre (premier quartier le 8), les 5 et 6 
novembre, et les 4 et 5 décembre.

Vénus, le retour de l’Étoile du Soir
Vénus est de retour dans le ciel du soir ! Au 
début de l’automne, on retrouve l’éclatante 
planète très bas à l’horizon sud-ouest pendant 

Mars fuit le Soleil
Plusieurs mois ont passé depuis son oppo-
sition de mai dernier, mais Mars est encore 
visible soir après soir à peu près au même 
endroit, au-dessus de l’horizon sud-sud-ouest 
au crépuscule. Grâce à son mouvement orbital 
rapide, la planète rouge échappe aux lueurs du 
Soleil, qui semble incapable de la rattraper. Les 
constellations défilent toutefois derrière elle : 
pendant l’automne, Mars traverse successive-
ment le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau. 
En même temps, la planète continue à s’éloi-

Le petit planétaire

Dans le ciel cet automne
Mars, Saturne et Vénus sont visibles en soirée cet automne, tandis que Jupiter et Mercure brillent 

dans le ciel du matin.

Nouvelles lunes
30 septembre à 20h11
30 octobre à 13h38
29 novembre à 7h18*
29 décembre à 1h53*

Premiers quartiers
9 septembre à 7h49
9 octobre à 0h33
7 novembre à 14h51*
7 décembre à 4h03*

Pleines lunes
16 septembre à 15h05
16 octobre à 0h23
14 novembre à 8h52*
13 décembre à 19h05*

Derniers quartiers
23 septembre à 5h56
22 octobre à 16h04
21 novembre à 3h33*
20 décembre à 20h56*

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

Photo : Wikipédia/NASA/JPL

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
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cule ; elle passera entre la Terre et le Soleil 
(conjonction inférieure) le 28.

Jupiter réapparaît dans le ciel du matin
Jupiter n’est pas visible au début de l’au-
tomne, passant de l’autre côté du Soleil 
(conjonction) le 26 septembre. Mais la pla-
nète géante s’extirpe rapidement des lueurs 
de notre étoile et elle émerge dans le ciel du 
matin après la première semaine d’octobre. Le 
11 octobre, Jupiter croise Mercure : les deux 
planètes ne seront qu’à ¾ de degré l’une de 
l’autre, très bas à l’est, 30 à 45 minutes avant 
le lever du Soleil. Le 28 octobre, le mince 
croissant lunaire repose à seulement 1 degré 
à gauche de la brillante planète  : vous les 
retrouverez au-dessus de l’horizon est-sud-est 
en fin de nuit et à l’aube — la scène devrait 
être particulièrement jolie une heure avant le 
lever du Soleil. Le croissant de Lune repasse à 
proximité de Jupiter les 25 et 26 novembre, 
au sud-est en dernière partie de nuit et pen-
dant l’aube. Jupiter se lève de plus en plus 
tôt au fil des semaines ; lorsque l’automne 
s’achève, la brillante planète apparaît à l’est 
vers 2 heures du matin — plus de 5 heures 
avant le Soleil — et culmine au sud à l’aube.

Au revoir, Saturne
Saturne apparaît de plus en plus basse au 
crépuscule au cours des premières semaines 
de l’automne. Vous avez encore une chance 
de la repérer en scrutant l’horizon sud-ouest, 
45 minutes à une heure après le coucher du 
Soleil. Le soir des 5 et 6 octobre, le croissant 
lunaire sera voisin de Saturne ; puis au cours 
des derniers soirs d’octobre, l’éclatante Vé-
nus passera à quelques degrés seulement de 
Saturne et vous guidera vers la planète aux 
anneaux. Saturne disparaît peu à peu dans 
la clarté du Soleil couchant en novembre et 
passera derrière notre étoile (conjonction) le 
10 décembre. On la retrouvera dans le ciel du 
matin au début de la nouvelle année.

Bonnes observations !
Recherche et rédaction : Marc Jobin

le crépuscule, mais sa visibilité s’améliore gra-
duellement au fil des semaines. Ce sera parti-
culièrement remarquable en novembre alors 
que l’écliptique se redresse et que Vénus gagne 
beaucoup de hauteur. À compter de décembre, 
la brillante Étoile du Soir sera visible pendant 
plus de 3 heures après le coucher du Soleil. Et 
le meilleur est à venir cet hiver…

Le soir du 3 octobre, le mince croissant 
lunaire repose à moins de 4 degrés au-dessus 
de Vénus ; cherchez ce duo dans les lueurs 
du crépuscule, très bas à l’horizon ouest-sud-
ouest, 30 minutes après le coucher du Soleil. 
Le 29 octobre, c’est au tour de Saturne de 
passer à 3 degrés au-dessus de Vénus ; vous 
trouverez ce couple bas au sud-ouest, 45 mi-
nutes après le coucher du Soleil. Quelques 
jours plus tard, les 2 et 3 novembre, le crois-
sant lunaire s’ajoute à la scène et dessine un 
triangle avec les deux planètes. Enfin, le crois-
sant lunaire sera voisin de Vénus le soir des 
2 et 3 décembre.

Mercure brille à l’aube
Mercure est la planète la plus rapprochée du 
Soleil ; elle n’est donc visible qu’à l’aube ou au 
crépuscule, et comme elle ne s’écarte jamais 
beaucoup de notre étoile, elle est générale-
ment difficile à repérer dans un ciel encore 
brillant. Toutefois, de la fin septembre à la 
mi-octobre, Mercure effectue sa meilleure 
apparition matinale de l’année  : cherchez 
ce petit point lumineux dans les lueurs de 
l’aube, bas à l’horizon est, entre 45 et 60 
minutes avant le lever du Soleil. Le matin 
du 29 septembre, le mince croissant lunaire 
repose à seulement un degré sous la petite pla-
nète. Puis le 11 octobre, Mercure rencontre 
Jupiter (voir Jupiter ci-dessous). Mercure 
replonge vers l’horizon après la mi-octobre 
et passe derrière le Soleil le 27 (conjonction 
supérieure). La planète ne réapparaît dans 
le ciel du soir que vers la fin de novembre ; 
elle sera visible avec difficulté au début de 
décembre, très bas au sud-ouest, 30 minutes 
après le coucher du Soleil. Mercure faiblit 
rapidement après la mi-décembre et on la 
perd alors de vue dans les lueurs du crépus-

Événements à noter

L’équinoxe d’automne a lieu le 22 septembre 2016 à 10h21 HAE, et le solstice d’hiver le 
21 décembre à 5h44 HNE : l’automne durera précisément 89 j 20 h 23 min.
Le retour à l’heure normale a lieu tôt le matin du dimanche 6 novembre : montres et horloges 
reculent d’une heure. 

une suPer « suPer lune »
La pleine lune du 14 novembre (à 8h52 HNE) 
coïncide presque exactement avec son péri-
gée, le moment où la Lune se trouve le plus 
près de la Terre sur son orbite (356 310 km 
à 6h27 HNE). La nuit du 13 au 14 novembre 
sera donc éclairée par un astre particulière-
ment lumineux : ce sera non seulement la 
plus grosse et la plus brillante pleine lune 
de 2016 (« super lune »), mais les calculs 
montrent qu’il ne s’en est pas produit d’aussi 
imposante depuis 1948 ! Et la prochaine 
pleine lune périgéenne de la même ampleur 
ne se produira quant à elle qu’en 2034 ! 
Les pleines lunes du 16 octobre et du 13 
décembre surviennent également à moins 
de 24 heures du périgée et complètent ce trio 
des plus grosses et brillantes de 2016. Rap-
pelons aussi que c’est lors des pleines lunes 
périgéennes qu’on observe les marées avec 
la plus forte amplitude de l’année : si vous 
vous trouvez près des côtes à ce moment, 
soyez vigilants ! Combinées à des conditions 
de tempête, avec des vents soufflant vers le 
rivage, ces grandes marées peuvent provo-
quer des inondations dans certains secteurs.

Photo : Wikipédia
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ment connu des astronomes et d’une beauté 
exceptionnelle par sa dimension et sa couleur 
vert bleu. Pour observer tous ces objets, un ciel 
dégagé est de mise. Malheureusement, souvent 
les nuages viennent gâcher une nuit attendue 
depuis parfois plusieurs jours.

L’astrophoto
C’est vers l’an 2000 que j’ai commencé à 
prendre des photos astronomiques. L’astro-
photographie, c’est beaucoup d’essais et d’er-
reurs, parfois causées par le vent qui se lève, un 
mauvais ajustement du focus ou une sous-ex-
position de la photo. C’est aussi beaucoup 
de paramètres à connaître et d’apprentissage 
à maitriser. Au fil des années, j’ai acquis de 
nouvelles connaissances techniques et amé-
liorer mes photos. Je me lance aussi des défis 
du genre la station spatiale, le croissant de 
Lune le plus mince possible ou un astéroïde.

Je bénéficie d’un ciel assez noir quand je 
m’éloigne de quelques kilomètres de Matane et 
je me trouve très chanceux quand je pense aux 
astronomes amateurs à Montréal. Il m’arrive 
cependant de faire certaines rencontres noc-
turnes… un orignal, un chevreuil, un lièvre 

comme le Soleil observé par projection. En 
même temps, je les voyais un peu comme 
dans les livres ou les revues d’astronomie que 
je commençais à lire.

Au fil des années, j’ai acquis un télescope 
plus gros et j’ai commencé à m’intéresser aux 
nébuleuses et aux galaxies. Parfois une nova 
naissante et visible dans un petit télescope me 
surprenait à quel point elle était brillante en 
comparaison avec la galaxie. 

C’est en prenant contact avec d’autres astro-
nomes amateurs au Québec, parfois d’ailleurs, 
que je suis resté informé des nouvelles et des 
découvertes astronomiques. Certaines comètes 
qui nous rendent visite me captivaient, comme 
la fameuse Hale-Bopp que j’ai observé et dont 
j’ai vu l’onde de choc sur le vent solaire dans 
mon petit télescope de 4’’ « home-made » fait 
lors d’une compétition Expo-sciences. Quand 
on observe le ciel profond, on ne se rend pas 
compte que nous regardons dans le passé... 
que la lumière émise a souvent voyagé des 
millions d’années avant d’arriver à notre œil. 
Avec une simple paire de jumelles (10x50 ou 
mieux), la galaxie d’Andromède est splendide 
ou encore la nébuleuse d’Orion, objet telle-

La première fois que j’ai mis l’œil à 
l’oculaire d’un télescope, à l’âge de 13 ans, 
j’ai regardé la Lune et ce fut un choc. Tout 
de suite j’ai eu la piqûre pour l’astronomie.

Du premier télescope, (pas très solide, d’ail-
leurs) à mon télescope actuel, je n’ai cessé d’en 
apprendre sur cette belle science. Au début, 
tous les objets que je découvrais étaient telle-
ment fascinants : les planètes comme Saturne 
avec ses magnifiques anneaux et Jupiter avec 
ses nuages et ses lunes ou encore les astres 

Astronome amateur
nomade !

Astronome amateur depuis plus 
de 30 ans, planétariste et anima-
teur pour sa compagnie Stardome. 
Astronome amateur nomade, Gino 
parcourt le Québec et le Nou-
veau-Brunswick avec son plané-
tarium pour émerveiller jeunes et 
adultes. Astrophotographe depuis 
un peu plus de 10 ans.  Membre 
du Club d’astronomie de Rimouski 
depuis un an.

Gino Audet

ISS avec télescope guidé à la main Croissant lunaire âgé de 14h59m Astéroïde à 1,2 millions de km

Ciel profond - profil de l’auteur

Astéroïde 2004 BL86

Photo : Gino Audet Photo : Gino Audet Photo : Gino Audet
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avec une turbulence minimale sont assez rares. 
Aussi, une soirée d’astronomie, ça se planifie. 
Avec un logiciel d’astronomie gratuit comme 
Winstars 2 ou celui que j’utilise Starry Night 
Pro (payant), on peut connaître ce qu’il y a dans 
le ciel avant de sortir le télescope. 

Autre élément très important : LA MÉTÉO ! 
Quelques logiciels permettent de planifier une 
sortie : ClearDarkSky, en cliquant sur un carré, 
une carte apparaît, et Clear Outside, site que j’ai 
découvert récemment. On n’a qu’à entrer la ville 
près d’où on se trouve pour obtenir la météo. On 
peut aussi garder plusieurs lieux en mémoire.

Un objet particulièrement spécial à photo-
graphier est la nébuleuse d’Orion (voir carte 
ci-bas). Il faut savoir que c’est une poupon-
nière d’étoiles. Il y a présentement de nou-
veaux systèmes stellaires en formation et c’est 
dans ce genre de nuage que notre étoile le 
Soleil est née… et nous aussi plus tard.

pour l’astronomie et parfois de donner le goût 
à nos amis qui se demandent bien ce qu’on 
peut regarder toutes ces nuits parfois à des 
températures glaciales !

Mon équipement
Présentement, j’utilise un télescope Celestron de 
14’’ de diamètre avec monture CGE PRO, une 
caméra réflex Nikon et une webcam modifiée 
pour les planètes. Étant donné que je suis mo-
bile, - je me déplace un peu partout au Québec 
pour faire de l’animation publique - je n’ai pas 
d’observatoire fixe et je dois constamment re-
faire l’alignement, le montage et le démontage. 
Mon télescope est conçu pour l’autoguidage, 
mais je n’ai pas pour l’instant tout le matériel 
pour le faire.

Faire de la photo avec une focale de près de 4 
mètres n’est pas de tout repos, surtout pour les 
longues poses. Les nuits dégagées, sans vent et 

ou même quelque chose qui court près de 
moi et que je ne vois pas tellement il fait noir.

Parfois des rencontres entre une comète et un 
objet Messier font de superbes et très rares spec-
tacles ! Un bel exemple est la rencontre entre l’ob-
jet M57 et la comète 73P/ Schwassmann-Wach-
mann 3 qui en plus s’est désintégrée en plusieurs 
morceaux ! Je voyais presque la comète avancer 
en temps réel au télescope tellement elle était 
près de la Terre (11,9 millions de km).

Une autre rencontre vraiment percutante 
est la comète Holmes en octobre 2007. Elle 
était de magnitude tellement faible que seuls 
les très gros télescopes pouvaient l’observer. 
Du jour au lendemain, elle est devenue visible 
à l’œil nu ! Passant de la magnitude 16 à la 
magnitude 2,5 en 24h, cette comète dépassa 
le diamètre du Soleil. La photographie au 
télescope ou encore à l’aide d’un simple tré-
pied est un excellent moyen de garder l’intérêt 

5h36min d’ascension droite et -5°25,46’ de déclinaison
Photo prise au foyer du 14’’ avec caméra Nikon. Pose de 47s, ISO 3200.

Orion

Nébuleuse
d’Orion
(M42)

Betelgeuse
Bellatrix

Alnitak

Saiph

Cartes du ciel

Photo : Gino Audet

Rigel

Alnilam
Mintaka

http://www.winstars.net/english/download.html
http://astronomy.starrynight.com/starry-night-7-professional-astronomy-telescope-control-software.html
http://astronomy.starrynight.com/starry-night-7-professional-astronomy-telescope-control-software.html
http://www.cleardarksky.com/csk/prov/Quebec_charts.html
http://clearoutside.com/forecast/48.84/-67.53
https://fr.wikipedia.org/wiki/73P/Schwassmann-Wachmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/73P/Schwassmann-Wachmann
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essaient de voir chacun leur partie de l’objet 
(l’étoile brillante ou le gaz diffus).

Les Voiles du Cygne
Autre objet plus difficile qui se voit surtout 
sous un ciel bien noir : les Voiles du Cygne 
(NGC 6992 / 6960). De magnitude 7, elles 
sont perçues comme de faibles nébulosités 
dans un télescope de diamètre de 200mm et 
plus. Ces restants de supernova qui a explosé 
il y a une dizaine de milliers d’années ont 
une dimension d’une dizaine de degrés carrés. 
Elles se divisent en deux parties : la Grande 
Dentelle, plus brillante, et la Petite Dentelle, 
qui se trouve facilement car elle effleure l’étoile 
52 Cygni de magnitude 4,2.

Coordonnées  : 20h51,1min en ascension 
droite et 30°41’ en déclinaison

Le cintre
Autre objet un peu spécial  : le cintre 
(Cr399) ! Oui, j’ai bien dit le cintre, comme 
ceux que vous avez dans vos garde-robes. Il 
s’agit d’un petit groupe d’étoiles visibles dans 
le chercheur d’un télescope (un 9x50 par 
exemple). Il est situé dans la constellation 

Cet objet d’une magnitude de 8,8 est visible 
dans un télescope grossissant environ 150x. 
L’effet est remarquable, car on peut voir 
l’étoile centrale dans de bonnes conditions 
et le gaz de couleur verdâtre, mais pas les 
deux en même temps ! L’effet est dû à notre 
œil composé de cônes et de bâtonnets qui 

P our cet automne, en plus de la possibilité 
de faire de l’astrophoto d’objets célestes 
et d’événements rares, je vous propose 

quelques belles cibles à observer dans un té-
lescope, des jumelles ou simplement à l’œil 
nu, notamment les objets Messier !

Un cowboy dans l’espace !
J’aime bien montrer cet objet à la fois connu 
et méconnu si on ne sait pas quoi regarder. 
Cet astérisme se trouve dans l’amas ou-
vert NGC 869, l’amas double de Per-
sée, et on y voit bel et bien un cowboy ! 
Un télescope avec un grossissement de 
100x environ permet de le voir facile-
ment. Une étoile orange représente son 
nez alors qu’un petit groupe d’étoiles en 
forme d’arc forment son chapeau. Et là, les 
jambes et les bras vous sauteront aux yeux !   

Ça clignote dans le Cygne
Autre objet intrigant, NGC 6826, la nébu-
leuse clignotante dans un bras du Cygne. 
Ses coordonnées sont 19h44,8min d’ascen-
sion droite et 50°31’ de déclinaison. Elle 
est à une distance de 5220 années-lumière. 

Ciel profond

L’espace... l’ultime frontière !
Par Gino Audet

NGC 869

Nébuleuse clignotante
NGC 6826

Voiles du Cygne
NGC 6992 / 6960

Cygne

Cassiopée

Cartes du ciel

Cartes du ciel

Photo : Gino Audet

Photo : NASA/HST

http://messier.seds.org/m/mindex.html
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Une autre nébuleuse planétaire que l’on 
retrouve dans la constellation d’Orion mais 
qui se trouve en réalité dans la constellation 
du Lièvre est la nébuleuse du Spirographe 
(IC 418). Elle a une magnitude de 9,9 et une 
taille apparente de 0,2 minute d’arc. Sa posi-
tion est 5h27m d’ascension droite et -12°42’ 
de déclinaison. Si elle est difficile à observer 
dans de petits télescopes, elle devient visible 
dans un télescope de 8’’ et plus avec un gros-
sissement d’environ 200x. Pour la repérer, 
cherchez trois étoiles. Elle se trouve au centre 
des étoiles Saiph et Rigel dans le bas d’Orion 
et de l’étoile Ameb dans la constellation du 
Lièvre. Cette nébuleuse se trouve à environ 
2000 années-lumière de nous ! C’est aussi tout 
un défi à photographier !

L’astronomie offre plein d’objets à découvrir 
ou à redécouvrir au fil des mois. Certains sont 
très faciles à trouver, d’autres moins. Restez 
alerte. On ne sait jamais les surprises et les 
beautés inattendues que réserve l’espace. 

Bonnes observations sous un ciel d’automne 
plus noir que l’été… et sans les mouches !

NGC 246, ou la nébuleuse de la tête de 
mort, est une autre nébuleuse planétaire un 
peu plus difficile à trouver mais qui mérite 
un détour. D’un diamètre de 3,7 minutes 
d’arc, l’étoile centrale a une magnitude d’en-
viron 12 (pas facile de la repérer !) alors que 
la nébuleuse a une magnitude de 11. Utilisez 
la méthode de vision indirecte pour mieux 
l’observer et un ciel sans pollution lumineuse 
est, bien sûr, conseillé. L’utilisation d’un filtre 
à oxygène III dans un télescope de plus de 8 
pouces peut aider à mieux voir sa nébulosité, 
mais ne grossissez pas trop car vous perdrez 
de la luminosité. Sa nébulosité est plus lumi-
neuse d’un côté que de l’autre. Sa position 
est 00h47m d’ascension droite et -11°52’ de 
déclinaison. Elle est située dans Cetus (appelé 
la Baleine de nos jours) et distante de 1600 
années-lumière.

Et tant qu’à être dans cette constellation, 
pourquoi ne pas visiter la galaxie M77 ? 
Cette galaxie spirale bien visible de face a 
une magnitude de 9. Elle est à 47 millions 
années-lumière.

du Renard, un peu en-dessous du Cygne.
Pour le trouver, faites une ligne entre l’étoile 

Zeta 1 de la Lyre et Sulafat, environ trois fois 
cette longueur. Faites voir cet objet à vos 
proches… Sourire garanti !

Nébuleuse de l’Hélice
Dans le Verseau, il y a une nébuleuse plané-
taire de très grande dimension, la nébuleuse 
de l’Hélice (NGC 7293). Sa magnitude est 
6,5. Elle ne monte pas très haut dans le ciel, 
environ 20 degrés au-dessus de l’horizon. 
Sa position est 22h30,54min d’ascension 

droite et –20°45’ de déclinaison. Si vous 
prenez une photo très longue, vous verrez 
la forme ronde de ce bel objet.                     

Elle est située à seulement 489 années-lu-
mière de nous et l’étoile au centre est une 
naine blanche qui nous laisse admirer son 
gaz qui s’étend sur 2,5 années-lumière. Elle 
contiendrait environ 20 000 nœuds co-
métaires (petites régions où se cachent de 
futures étoiles).

NGC 7293

IC 418

M77

Tableau des objets abordés dans cet article

Nom Nom commun Type Magnitude Constellation R.A. Dec.

M42 Nébuleuse d’Orion Nébuleuse 4 Orion 5h36,8’ 5°36’

NGC 869 Amas double de Persée Amas ouvert 4,4 Persée 2h20,20’ 57°12’

NGC 6826 Nébuleuse clignotante Nébuleuse planétaire 8,8 Cygne 19h44,8’ 50°41’

NGC 6992 / 6960 Les Voiles du Cygne Nébuleuse 7 Cygne 20h51,1’ 30°41’

Cr399 Le Cintre Amas ouvert 3,6 Renard 19h25,24’ 20°11’

NGC 7293 Nébuleusae de l’Hélice Nébuleuse planétaire 6,5 Verseau 22h30,54’ –20°45’

NGC 246 Nébuleuse de la tête de mort Nébuleuse planétaire 11 Cetus (La Baleine) 00h47’ -11°52’

M77 — Galaxie spirale 8,9 Cetus (La Baleine) 2h43,34’ 00°03’

IC 418 Nébuleuse du Spirographe Nébuleuse planétaire 9,9 Lièvre 5h27’ -12°42’

Photo : NASA/HST

Photo : NASA/HST

Photo : NASA-ESA-A./Van Der Hoeven
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Cascade de 
Kemble et 
NGC 1502. 

On se servira 
de toute la lar-

geur de Cassiopée 
pour pointer dans la 

bonne direction. Les deux 
étoiles aux extrémités de Cassiopée sont 
Beta (Caph) et Epsilon (Segin). On se sert 
de deux fois cette distance, dans la direc-
tion du « M » de Cassiopée qui s’écrase. Au 
printemps, quand Cassiopée est en forme 
de « W », c’est du côté gauche que le « W » 
s’écrase. On trace 28 degrés réels dans le 
ciel à partir de Beta Cass (voir carte). C’est 
loin en titi !

En doublant la distance Beta/Epsilon, 
vous vous trouvez dans le champ de la Cas-
cade de Kemble. Il est préférable d’utiliser 
le plus petit grossissement possible, car 
c’est une énorme chaîne d’étoiles de dif-
férentes couleurs. C’est un bel objet pour 
des jumelles. Au télescope, suivez-la et 
vous tomberez sur un amas d’étoiles, NGC 
1502. C’est comme si vous descendiez une 
rivière multicolore et que NGC 1502 était 
un étang d’étoiles (voir photo sur la carte).

Bonnes observations !

mais. En au-
tomne, au 
lieu de pen-
ser à la forme 
de «  W »  de 
Cassiopée, vous 
devez y penser à l’en-
vers, à un « M » (voir carte).  

Alors pour trouver l’amas d’E.T., il suffit 
de faire un triangle avec la pointe au milieu 
du « M » et le haut de la patte de droite. 
En langage astro, on se sert des étoiles 
Delta (Navi) et Gamma (Ruchbah) pour 
former un beau petit triangle isocèle qui 
va rejoindre l’étoile Phi Cass. Avec ce truc, 
vous le trouverez vite au chercheur. Vous 
cherchez deux étoiles brillantes près l’une 
de l’autre. Ce sont les yeux d’E.T. Le reste 
qui devient visible au télescope est une sorte 
de bonhomme allumette qui a les bras en 
l’air. Il y en a qui voit une chouette (Owl 
Cluster) mais je pense qu’il ressemble plus 
à E.T. Il pourra être à l’envers ou à l’endroit 
dépendant du type de télescope que vous 
avez. Mais il vous plaira, c’est garanti (voir 
photo sur la carte).

Cascade de Kemble
Pour le 2e astérisme, je vous propose la 

Pas de tataouinage, pas de niaisage… 
Les voir et en partager l’observation avec 
d’autres est presque un droit de passage en 
astronomie.

En automne, les constellations de Cas-
siopée et de la Girafe sont très hautes dans 
le ciel en direction nord. En novembre à 
minuit, elles sont à leur hauteur maximale. 
On n’a pas l’occasion de  fouiller souvent 
dans la Girafe, car elle est très difficile à re-
connaitre, mais on va se servir de Cassiopée 
pour débuter notre recherche.

E.T.
Connaissez-vous l’amas d’E.T. ? Le petit 
bonhomme extraterrestre aussi connu sous 
le nom de catalogue NGC 457. Une fois 
que vous l’aurez vu, vous ne l’oublierai ja-

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

Deux astérismes « classiques » 
qu’il faut connaitre !

2X

28˚β Caph

E.T. (Owl cluster/NGC 457)
Cascade de Kemble 

(NGC 1502)

Triangle 
isocèle

ε Segin

δ Navi

γ Ruchbah
ϕ

Cassiopée

Girafe

Image : DSS2

Image : DSS2

Cartes du ciel
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elle est entre 7000 et 9000 
fois plus grande.

Elle ne vient pas seule. 
Elle a une compagne (α² 
Herculis) qui est aussi une 

étoile double. Ces deux 
étoiles sont à seulement 0,4 

secondes d’arc l’une de l’autre 
et à 5 secondes d’arc de distance 

de la supergéante. On voit donc seule-
ment 2 étoiles à l’oculaire. C’est une belle 
image qu’on aperçoit, un beau contraste 
de couleur.

Le couple orbitant la supergéante en est 
éloigné de 550 unités astronomiques. Pour 
en faire le tour, il faut patienter 3000 ans.

Quant à la supergéante, on se pose encore 
des questions sur sa destinée finale. On es-
time qu’à sa naissance, elle avait une masse 
d’environ 7 à 8 fois celle du Soleil. Elle ne 
serait donc pas née avec une masse suffisante 
pour pouvoir finir sa carrière en supernova 
et terminerait en naine blanche. La réalité 
est qu’il est impossible de le savoir pour le 
moment. Cette étoile est enveloppée de 
gaz qu’elle laisse échapper dans son envi-
ronnement et ne ferait plus que 2,5 masses 
solaires présentement. Ce voile empêche la 
détermination plus précise de sa masse.

Rasalgethi est une étoile 
massive, une supergéante. 
Il y a peu de supergéantes 
observables dans le ciel. 
Elle a une magnitude ap-
parente de 3,48, mais elle 
nous apparaît faible à cause 
de sa distance éloignée. Elle 
est à 380 années-lumière. Elle est 
beaucoup plus brillante que le Soleil, près 
de 500 fois plus brillante. Si elle était à la 
place du Soleil, son orbite se rendrait à la 
ceinture d’astéroïdes, un rayon 400 fois plus 
grand que le Soleil ; quant à sa luminosité, L’étoile principale de la constellation 

d’Hercule se nomme Rasalgethi, ou Alpha 
Herculis. Ce n’est pas le luminaire de la 
constellation, c’est-à-dire la plus brillante, 
mais la cinquième plus brillante. Voir la 
carte pour sa position dans le ciel.

Quand on regarde la constellation dans 
le ciel, on voit le géant Hercule, la tête en 
bas. En fait, la tête d’Hercule est tout près 
de celle du Serpentaire et les étoiles qui les 
représentent ont un nom dont la racine est 
commune. L’une est Rasalgethi et l’autre 
Rasalhague. Rasalgethi veut dire Tête de 
l’homme agenouillé et Rasalhague, Tête du 
collectionneur de serpent. On voit bien 
l’idée sur l’image à droite.

Star d’un soir

RASALGETHI

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

Rachelle Léger

HerculeLe Serpentaire

α Rasalgethi

Rasalhague

Kornephoros

Sarin

Massym

Cartes du ciel

Image : Stellarium

Image : Stellarium



Photo de Michel Tournay
Beaucoup de pluie cet été à Chisasibi, le 
village cri où je vis, stuée dans le territoire 
d’Eeyou Istchee, dans le Nord-du-Québec. 
Mais voilà quelques jours… Yé ! des aurores !

J’ai fait fabriquer une plateforme sur mon 
truck et j’avais promis au soudeur qu’il aurait 
une photo d’un gars et de ses caméras sur 
son truck avec un arrière-plan d’aurores ! 

Mission accomplie !
J’ai nommé ma nouvelle plateforme An-
sel-Adams 2.0 en mémoire du vrai Ansel 
Adams, un célèbre photographe américain 
connu pour ses photos du Grand Canyon, 
de Yosemite, etc. Il s’était placé une plate-
forme sur son char ! Maudite bonne idée ! 
J’en voulais une !

Photos de Jean-François Guay
Cet été, j’ai fait un voyage en Ouganda et 
au Rwanda. La pollution lumineuse est mi-
nime. J’en ai profité pour prendre quelques 
photos du magnifique ciel.

Voie lactée 1
Photo prise le 25 juillet 2016 en Ouganda. 
Pose de 7 minutes avec une lentille 17mm 
F3,5 sur caméra Canon 60D, ISO 3200.

Voie lactée 2
Mosaïque de deux photos prises le 25 juillet 
en Ouganda. Pose de 15 minutes avec len-
tille 17mm à F3,5 sur caméra Canon 60D, 
ISO 3200.

Région d’Antares
En plus d’Antares dans le Scorpion, on peut 
apercevoir l’amas globulaire M4, plusieurs 
nébuleuses à réflexion et plusieurs nébu-
leuses sombres.

Photo prise le 25 juillet 2016 en Ougan-
da. Pose de 15 minutes avec une lentille 
135 mm à F4,5 sur caméra Canon 60D, ISO 
3200.
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Astrophotographie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-du-Qu%C3%A9bec


La rentrée à la SAPM
Toute une rentrée que nous réservaient Pierre 
Lacombe et Louise Ouellette. À un moment 
donné, leur conférence Après Rio, parlons « as-
tro » s’est même transformée en cabaret astro. 
Les membres présents se sont vraiment amu-
sés. Ils ont joué, mimé, chanté, bu et dégusté 
deux excellents gâteaux.

Belle façon de souligner les 50 ans du Planéta-
rium de Montréal ! 

Photo :  Jean-François Guay

Astrophotographie (suite)

Activité de la SAPM

Photo prise au ROC 2016 par Manuel Bergeron
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Activité de la SAPM
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Épluchette de blé d’Inde 2016
Texte : Isabelle Harvey - Photos : Jean-François Guay

C’est avec bonheur que nous nous sommes retrouvés à la Rosette2 après 
un si bel été propice à l’astronomie. Une trentaine de participants 
s’étaient déplacés à Hemmingford pour célébrer le début d’une nouvelle 

saison à la SAPM. Les épis dorés étaient bien évidemment au rendez-vous 
– avec la contrepartie pour les dents – pour le plus grand bonheur de tous. 
Le Soleil s’était paré de ses plus beaux atours, exhibant de belles facules, 
des spicules hirsutes, de grosses taches et des protubérances explosives. 

En après-midi comme en soirée, nos yeux n’en avaient que pour l’obser-
vation. Que dire des constellations, des étoiles doubles, des étoiles rouges, 
des amas, des nébuleuses et des planètes qui se sont laissés découvrir ou 
redécouvrir ! Plusieurs nouveaux visages à la SAPM ont pris d’assaut jumelles 
et télescopes lors de cette superbe soirée. Du pur bonheur à portée de tous 
dans la bonne humeur des retrouvailles automnales. 

À l’an prochain !



Nuits des Perséides
ASTROLab du parc national Mont-MéganticSeptembre

Vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2016
Congrès de la FAAQ
Montmagny et St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Vendredi 30 septembre 2016, 19h30
Conférence : L’après 2012, 
la vraie fin du monde, c’est pour quand ?
Jean-François Guay
Montmagny et St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Vendredi 14 octobre 2016, 19h30
Grande conférence publique :
Vie extraterrestre: À deux doigts d’une réponse
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 28 octobre 2016, 19h30
Conférence : La mécanique du système solaire
Louise Ouellette
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 15 octobre 2016, 9h à 12h
Atelier: Astrophotographie
Planétarium Rio Tinto Alcan

•••

• Calendrier des activités •

Octobre

Lundi 7 novembre 2016, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (1)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Novembre

Vendredi 11 novembre, 19h30
Duo de conférences : Voyage Kopernic, Eric Mongrain
Voyage à la NASA, Alain Vézina
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 14 novembre 2016, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (2)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Nuit du samedi 3 décembre 2016, 
18h30 à 10h30
Activité : Une nuit sous les étoiles
Pour les jeunes de 7 ans et +
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 21 novembre 2016, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 9 décembre 2016, 19h30
Conférence et fête du solstice
Les ondes gravitationnelles
Marc Jobin
Planétarium Rio Tinto Alcan

Suggestion de lecture
par Isabelle Harvey

Voici quelques titres qui pourraient meubler vos temps libres :
F0180 : La révolution copernicienne 
par Thomas-Samuel Kuhn, 1973.
En 1543, Copernic divulgue ses nouvelles 
théories astronomiques. Il affirme que la 
Terre n’occupe pas une place unique et 
privilégiée au centre de l’Univers et qu’elle 
se déplace dans l’espace céleste. Dans cet 
ouvrage, Thomas S. Kuhn raconte l’extraor-
dinaire bouleversement découlant d’une 
telle découverte. En effet, bien que le mot 
« révolution » soit au singulier, l’événement 
fut multiple. Son noyau était une transformation de l’astronomie ma-
thématique qui embrassait aussi des changements d’ordre conceptuel 
en cosmologie, en physique, en philosophie ainsi qu’en matière de 
religion. La révolution copernicienne offre une excellente occasion 
de découvrir comment, et avec quelles conséquences, les concepts de 
plusieurs champs différents de la connaissance se trouvent intimement 
mêlés dans un canevas.
A0029 : Rain of iron and ice – The 
very real threat of comet and 
asteroid bombardment 
par J. S. Lewis, 1997.
Cet ouvrage examine les évidences ré-
centes et soudaines de l’extinction dra-
matique des espèces dans les relevés géo-
logiques et paléontologiques. J. S. Lewis 
illumine de brillante façon les risques 
amenés par les comètes et les astéroïdes 
pour notre planète Terre.

Bonne lecture !

Vendredi 25 novembre 2016, 19h30 
Conférence : Centenaire d’un télescope célèbre : le 
télescope Hooker de 2,5 m
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 26 novembre 2016, 18h
G/Astronomes amateurs
La Rabouillère, St-Valérien-de-Milton
http://www.rabouillere.com

Décembre

Version imprimable - page 20

Prochain numéro : les points de Lagrange

Image : Wikipédia/NASA 

www.sapm.qc.ca

http://www.rabouillere.com
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la vraie fin du monde, c’est pour quand ?
Jean-François Guay
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Grande conférence publique :
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Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 28 octobre 2016, 19h30
Conférence : La mécanique du système solaire
Louise Ouellette
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 15 octobre 2016, 9h à 12h
Atelier: Astrophotographie
Planétarium Rio Tinto Alcan

•••

• Calendrier des activités •

Octobre

Lundi 7 novembre 2016, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (1)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Novembre

Vendredi 11 novembre, 19h30
Duo de conférences : Voyage Kopernic, Eric Mongrain
Voyage à la NASA, Alain Vézina
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 14 novembre 2016, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (2)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Nuit du samedi 3 décembre 2016, 
18h30 à 10h30
Activité : Une nuit sous les étoiles
Pour les jeunes de 7 ans et +
Planétarium Rio Tinto Alcan

Lundi 21 novembre 2016, 19h
Atelier : Découverte du ciel de nuit (3)
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 9 décembre 2016, 19h30
Conférence et fête du solstice
Les ondes gravitationnelles
Marc Jobin
Planétarium Rio Tinto Alcan

Vendredi 25 novembre 2016, 19h30 
Conférence : Centenaire d’un télescope célèbre : le 
télescope Hooker de 2,5 m
Pierre Lacombe
Planétarium Rio Tinto Alcan

Samedi 26 novembre 2016, 18h
G/Astronomes amateurs
La Rabouillère, St-Valérien-de-Milton
http://www.rabouillere.com

Décembre
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