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La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est un 
organisme à but non lucratif dont les principaux objectifs sont de 

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

les astronomes amateurs du Québec et les activités du Planétarium de 

Montréal. 

 
La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, des 

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

spéciaux pour le public lors de différents phénomènes astronomiques 

(pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes brillantes, etc.). Elle tient 
également des ateliers d’astrophotographie, des camps d’astronomie et 

des activités sociales à saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Centre de documentation, accès gratuit aux spectacles du Planétarium, 
15 % de rabais à la boutique du Planétarium (sauf exception) ainsi 

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

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

événements organisés par le Planétarium ou par la SAPM et accès 

illimité au site d’observation de la SAPM à Hemmingford avec abri 
chauffé et toilette. 
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E 
h oui! La SAPM a 25 ans! Voici quelques faits concernant la généalogie de 

notre Société. Fondée le 17 avril 1985 sous le nom de Club d’astronomie 

Espace de Montréal, sa dénomination fut changée pour la Société d’astronomie 

du Planétarium le 11 septembre 1993, et enfin pour sa dénomination actuelle de Société 

d’astronomie du Planétarium de Montréal le 25 mars 1996. Parmi les tout premiers 
participants qui sont encore membres, nous comptons Ginette Beaudin, Pierre 

Chastenay, Pierre Forest, Marc Jobin et Pierre Lacombe. Votre numéro de membre 

témoigne de la chronologie de l’adhésion des membres de la SAPM, puisque les 

numéros des membres sortants ne sont pas réassignés. Débutant avec le numéro 1001, 

nous en sommes maintenant bien au-delà de 3000, ce qui confirme que plus de 

2000 personnes ont fait partie de la SAPM depuis son tout début. Voici qui témoigne du 

potentiel d’attraction que constitue notre Société auprès des amateurs d’astronomie. 

Dans la perspective de notre migration au site du futur Planétarium, nous souhaitons 

accroître ce potentiel et le nombre de membres de la SAPM. Nous comptons quelques 

membres honoraires, dont en particulier la famille Hadley d’Hemmingford qui a 

généreusement accepté d’héberger notre observatoire la Rosette et à qui nous devons 

l’immense plaisir d’observer le ciel à distance raisonnable de Montréal. Nous aurons 
l’occasion de célébrer cet anniversaire lors d’un pique-nique suivi d’une soirée 

d’observation à la Rosette le 4 septembre prochain. L’événement sera remis au 

lendemain en cas de mauvais temps. Réservez dès maintenant cette date importante de 

notre calendrier des activités. 

 

L’été et le début de l’automne seront bien remplis d’activités diversifiées. La SAPM 

contribuera à l’animation bénévole au premier des six vendredis du Festival populaire 

d’astronomie du mont Mégantic, soit le 16 juillet. En août, vous pourrez aussi offrir 

votre participation aux soirées d’observation au lac Écho, ainsi qu’aux Perséides, soit 

au mont Tremblant, au mont Mégantic ou à Boucherville. D’autres activités 

d’animation publique s’ajouteront. Informez-vous en consultant régulièrement notre 

03 — Nouveau conseil d’administration 

04 — Cassini-Saturne… jusqu’en 2017 ! par Robert Giguère 

08 — Les globes étoilés, par Rémi Leduc 

10 — Que se passe-t-il à la surface d’Hélène, par Robert Giguère  

11 — Camp de printemps à Ste-Béatrix, par Jean-Pierre Juneau 

Sommaire 

Jean Lamarche, Saint-Télesphore   Justin Adam, Montréal 
Romano Desantis, Montréal    Edith et Gérald Pierrard, Verdun 
Jean-François Larouche, Longueuil   Frédéric Morin, Saint-Lambert 
Carole Leclerc, Saint-Jean-sur-Richelieu  Louis-Paul Picard, Lotbinière 

Sylvie Richard, Lotbinière     Rabia Hindi, Montréal 
Guillaume Paquet, Saint-Hubert 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES! 

La Société d'astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) vous souhaite la plus cordiale des 
bienvenues et espère que vous aurez autant de plaisir à pratiquer l'astronomie que nous en avons à 
vous la faire partager. Au plaisir de vous y rencontrer.  

Mot du président 

mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
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Lors de l'Assemblée générale annuelle des membres de 
la SAPM tenue le 12 mars 2010, un nouveau Conseil 
d'administration a été élu. Ce sont de gauche à droite, 
Pierre Lacombe, trésorier; Alain Pelletier, conseiller; Isa-
belle Harvey; vice-présidente; André De Léan, président; 
et Alain Vézina, secrétaire. Le Conseil vous invite à contri-
buer à la vie de la SAPM en participant aux diverses acti-
vités qu'elle offre. Vos propositions et suggestions sont les 
bienvenues. Les membres du Conseil seront heureux de 
recevoir vos questions et commentaires.  

Le prix de la SAPM 2010 a été remis à 
Rachel Léger et André De Léan. Ce prix 
vise à souligner la contribution importan-
te d’un membre au bon fonctionnement 
de la SAPM. Les mises en candidatures 
ont été faites par courriels. Cette année, 
exceptionnellement, Rachel et André ont 
remporté le même nombre de votes!  

Assemblée générale de la SAPM, 12 mars 2010 

site web (www.sapm.qc.ca). D’autres occasions de 

rencontre avec nos collègues astronomes amateurs du 

Québec se présenteront au CAFTA à Saint-Timothée 

sur l’île de Valleyfield, au ROC à Mansonville dans 

l’Estrie de même qu’au congrès de la FAAQ à 
Gatineau. En plus du pique-nique du 25e anniversaire 

le 4 septembre, nos activités régulières débuteront le 

17 septembre. Nous continuerons avec la formule 

d’alternance de conférences régulières et de duo de 

miniconférences afin de diversifier le niveau de 

contenu de nos présentations. Notre camp 

d’astronomie d’automne aura lieu du 8 au 10 octobre 

à l’Accueil du Petit Lac à Nominingue. Les camps 

d’astronomie constituent une occasion unique pour 

les nouveaux venus de s’initier ou d’approfondir leurs 

habiletés à l’observation en compagnie des habitués. 

Nous offrons aussi cet automne une série d’ateliers, 
dont le premier sur l’astrophotographie numérique 

sera offert dès octobre. Ces ateliers seront gratuits 

pour les membres de la SAPM. Parlez-en à vos amis 

qui pourraient être intéressés à joindre la SAPM pour 

profiter de ces occasions. Nous vous invitons aussi à 

vous inscrire tôt aux diverses activités. N’attendez pas 

à la dernière minute. Évitez les déceptions. 

Excellent été et bon retour en septembre! 

 

André De Léan 

Mot du président (suite) 
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S 
aturne est une grande dame qui ne souffre pas de se faire 

voir en noir et blanc. Le gonflement de son atmosphère fait 

en sorte de diluer les couleurs des tourbillons qui se cachent 

plus bas. Cette dilatation rend la densité de Saturne si faible, 

qu’elle flotterait sur l’eau. Grises et blanches sont aussi les teintes 
des lunes de Saturne qui sont faites toute de glace. Seule Titan se 

distingue par une atmosphère orange. Le 2 février 2010, la NASA 

annonçait le prolongement de la mission Cassini jusqu’en 2017. 

Cette extension signifie que la sonde, en orbite autour de Saturne 

depuis juillet 2004, aura été au terme de cette période la compa-

gne de Saturne pendant presque toute une moitié d’une année sa-

turnienne, soit 29 et demie années terrestres. 

 

Cette fois-ci, les opérateurs de la mission entendent redoubler 

d’audace. Ils prévoient faire plonger la sonde dans l’espace situé 

entre la planète et les anneaux! Un espace qui couvre seulement 

6,732 km, soit environ le rayon de la Terre. Il faut dire que les 
opérateurs n’en sont pas à leur première prouesse : ils ont fait pas-

ser Cassini six fois à travers les geysers d’Encélade. À son plus 

proche, la sonde est passée à seulement 50 km au-dessus de la 

surface glacée. Dans la poussière de glace éjectée par les geysers, 

les instruments ont détecté un riche mélange de molécules organi-

ques.  

 

Avec ses 6,7 mètres 

de hauteur, Cassini-

Huygens est la plus 

grosse sonde spatiale 
jamais lancée dans le 

système solaire. Par-

tie en septembre 

1997, elle a pris sept 

ans pour rejoindre 

Saturne. Huygens est 

la petite sonde euro-

péenne qui a été lar-

guée en direction de 

Titan 21 jours avant 

l’insertion orbitale. 

L’atterrissage sur 
cette lune dotée d’u-

ne épaisse atmosphè-

re s’est fait sans acci-

dent, sauf que la moi-

tié des photos prises 

par la sonde lors de sa des-

cente ont été perdues à cau-

se d’un bris de communica-

tion entre Huygens et Cassi-

ni.  
 

Les mystères de Voyager 

La sonde Cassini fait suite 

aux sondes Voyager 1 et 2 

qui, en visitant Saturne en 

1980 et 1981, semèrent sur 

leur passage plusieurs mys-

tères. On croyait à l’époque 

que l’atmosphère de Titan 

pouvait être assez transpa-

rente pour permettre aux 

caméras de Voyager de voir 
la surface. Mais les photos 

montrèrent une atmosphère 

orange impénétrable, exa-

cerbant le mystère entourant 

l’astre. C’est justement pour 

cette raison que Cassini fut 

équipée d’un radar capable de percer l’atmosphère et ainsi faire 

des relevés cartographiques. Des surfaces planes situées aux pôles 

de Titan ont confirmé l’hypothèse que le méthane existe à l’état 

liquide sur ce monde étrangement terrestre, mais où la températu-

re se maintient à 180 °C sous zéro.  
 

Ensuite ce fut le 

mystère des lunes 

« bergères ». Selon 

les photos prises 

par Voyager, le 

mince anneau F, 

situé à l’extrémité 

du disque de Satur-

ne, semblait être 

gardé par deux 

petites lunes qui 
furent appelées 

Pandora et Promé-

thée. Mais vues de 

près par Cassini, 

les lunes « ber-

Une photo spectaculaire de Titan. Cette lueur, 
visible au pôle Nord, n’est nulle autre que le pre-
mier reflet de la lumière du Soleil sur les lacs de 
Titan. Cela fait 14 ans que le pôle Nord de Titan 

est dans le noir; mais depuis août 2009, alors que 
Saturne passe à l’équinoxe, le printemps s’annonce 
et les premiers rayons du Soleil rebondissent sur la 
surface dorée des lacs de méthane et d’éthane de 
Titan. La photo a été prise en infrarouge.  

Rhea et Épiméthée 

Robert Giguère, SAPM 

Épiméthée en interactions avec l’anneau F 
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gères » s’avérèrent plutôt être des lunes « balayeuses »! Du côté 

intérieur de l’anneau F, Prométhée et Atlas (une troisième lune 

balayeuse) ont balayé la poussière qui formait la tranche extérieu-

re des anneaux, isolant ainsi l’anneau F. Du côté extérieur, Pando-

ra agissait de même. Par ailleurs, l’anneau F est appelé à disparaî-

tre un jour puisque Prométhée, dans une orbite légèrement plus 

elliptique que les anneaux eux-mêmes, continue de frôler réguliè-

rement l’anneau F, lui volant chaque fois des particules par colla-
ge gravitationnel. Il en est 

ainsi des autres divisions 

qui sont toutes habitées 

par de petits satellites 

« balayeurs ».  

 

C’est de cette façon qu’un 

autre anneau, situé au-

delà de l’anneau F, a été 

découvert. Il s’agit d’Épi-

méthée et de Janus qui ont 
balayé l’espace en isolant 

cet anneau qui a été nom-

mé l’anneau G. 

 

Mais Saturne étend ses 

anneaux à des distances 

qu’on n’aurait jamais cru 

possibles. Cette fois-ci, il 

a fallu l’aide de Spitzer, 

un télescope en orbite héliocentrique derrière la Terre, pour détec-

ter un anneau unique en son genre. Ce nouvel anneau, découvert 

en 2009, s’étend de 6 à 12 millions de kilomètres de Saturne, à 
l’endroit même où orbite Phoebé, le satellite le plus éloigné de la 

planète. L’anneau est tellement diffus qu’il reflète 

très peu la lumière du Soleil. Sauf que la chaleur 

dégagée par le réchauffement des poussières n’a pas 

échappé à Spitzer qui voit dans l’infrarouge et dont 

le regard avait été dirigé intentionnellement dans 

cette direction. On cherchait à élucider un mystère 

vieux de 300 ans! En 1671, Giovanni Domenico 

Cassini, un astronome français d’origine italienne, 

premier directeur de l’Observatoire de Paris, décou-

vreur de la division Cassini et de qui la sonde prend 
son nom, découvre Japet (Iapetus) dans sa lunette. 

Japet est une lune de 1 460 km de diamètre avec un 

sérieux problème de personnalité : elle présente une 

face noire et une face blanche!  

 

Il se trouve que Japet aurait déjà circulé dans l’an-

neau découvert par Spitzer (Figure 1). Le mouve-

ment rotationnel de cet anneau va dans le sens 

contraire de tous les autres 

anneaux et satellites inté-

rieurs de Saturne. Comme 

Japet présente toujours la même face à Saturne, elle subit par le 

côté un vent de face constitué par les poussières sombres de l’an-

neau. Cet anneau, dont l’épaisseur fait 20 fois le diamètre de Sa-

turne, prendrait son origine suite à une collision entre Phoebé et 

une comète. La preuve en est que Phoebé tourne autour de Satur-
ne dans le même sens que l’anneau 

découvert par Spitzer. Les particu-

les de l’anneau sont si éloignées 

entre elles, qu’on ne pourrait les 

voir même si on était sur place.  

 

Encélade est un autre mystère qui 

nous vient des sondes Voyager. 

Cette lune dont le diamètre fait 

seulement 500 km est vivante! 

L’hémisphère sud, dépourvu de 
cratères, indiquait une activité géo-

logique. Des geysers ont depuis été 

confirmés par de nombreuses pho-

tos de Cassini. Le phénomène s’ex-

plique par la présence de Dioné. 

Encélade et Dioné sont situées 

exactement sur la même inclinai-

son orbitale, c’est ainsi que toutes 

les 66 heures, Encélade est elle 

prise en sandwich entre Dioné – 

qui est deux fois plus grosse qu’el-

le – et Saturne. Ses pôles s’aplatis-

Les trois lunes «balayeuses» et l’anneau F. 
En ordre depuis la gauche avec leur 
diamètre : Pandora, Prométhée et la petite 
Atlas. La photo est un montage. 

Les geysers d’Encélade. Notez l’effet de rideau qui avance sur le sol, faisant voir très bien 
que les geysers sont disposés le long de fissures.  

Phoebé, la lune la plus éloignée de 
Saturne, serait le débris d’une colli-
sion à l’origine de l’anneau in-
frarouge (Voir Encadré page 10). 

Diamètre : 220 km. 

Japet (Iapetus), la lune à deux faces. La face 
sombre serait recouverte d’un matériel fait de 
composés organiques. Diamètre : 1 436 km 

Pandora (80km), Prométhée (100 km) et Atlas (20 km) à l’échelle.  

Suite page 10 
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Premiers quartiers 
19 juin à 0 h 29 

18 juillet à 6 h 11 

16 août à 14 h 14 

15 septembre à 1 h 50  

Pleines lunes 
26 juin à 7 h 30 

25 juillet à 21 h 36 

24 août à 13 h 05 

23 septembre à 5 h 17  

Derniers quartiers 
4 juillet à 10 h 35 

3 août à 0 h 59 

1 septembre à 13 h 22 

30 septembre à 23 h 52   

Nouvelles lunes 
11 juillet à 15 h 40 

9 août à 23 h 08 

8 septembre à 6 h 30 

7 octobre à 14 h 44  

Phases de la Lune 
(Heure normale de l’Est; * = Heure avancée de l’Est)  
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Dans le ciel cet été 

I 
l y a embouteillage du côté de l’horizon ouest au 
crépuscule, alors que trois planètes se rencontrent. 
Mais elles se couchent tôt et, la nuit venue, c’est 

Jupiter qui domine le ciel estival. 
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Le solstice d’été a lieu le 21 juin 2010 à 7 h 28 HAE, et l’équinoxe d’automne se produira 

le 22 septembre à 23 h 09 : l’été durera précisément 93 j 15 h 41 min. 

La Terre sera à l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, le 6 juillet à 7 heu-

res HAE. La distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 096 520 km. 

HYPERESPACE ÉTÉ  2010     7  

Trio planétaire au crépuscule 

A 
u début de l’été, trois planètes sont visibles à l’horizon 

ouest après le coucher du Soleil. C’est bien sûr Vénus, 

l’éclatante étoile du soir, qui attire d’abord le regard. 

Mais en observant plus attentivement, on remarque à sa gauche 
deux autres planètes beaucoup plus faibles dans les lueurs du 

crépuscule. Immédiatement à gauche de Vénus, on reconnaît 

Mars grâce à sa teinte orangée et, un peu plus loin encore, la 

planète aux anneaux, Saturne. 

Tout au long du mois de juillet, l’écart entre les trois planètes se 

referme d’un soir à l’autre. Mais c’est Mars qui rattrape d’abord 

Saturne : du 29 juillet au 1er août, moins de 2 degrés les séparent. 

Mars poursuit sa route vers l’est, et c’est au tour de Vénus de 

passer à moins de trois degrés de Saturne les 7 et 8 août. Remar-

quez comment le triangle dessiné par les trois planètes se défor-

me en quelques jours seulement, passant de long et effilé (vers la 

fin de juillet) à plus compact (début août), puis allongé à nou-
veau (mi-août). Le croissant lunaire passe sous le trio de planètes 

les 14, 15 et 16 juillet, puis à nouveau les 12 et 13 août. 

Vénus s’approche encore de Mars et passe à moins de 2 degrés 

sous la planète rouge du 17 au 20 août. Vénus et Mars s’éloi-

gnent ensemble de Saturne, mais s’approchent de Spica et for-

ment un nouveau trio avec cette brillante étoile au cours des der-

nières soirées d’août et de la première semaine de septembre. 

Pendant ce temps, Saturne s’enfonce de plus en plus dans les 

lueurs du crépuscule et disparaît après la première semaine de 

septembre. Le croissant lunaire se trouve à nouveau à la gauche 

de Vénus et Mars le soir du 11 septembre. 

Le 20 août, Vénus atteint sa plus grande élongation, à 46 degrés 

à l’est (la gauche) du Soleil. Mais c’est une très mauvaise appari-

tion pour Vénus, qui n’est visible qu’au ras de l’horizon depuis 

plusieurs semaines; malheureusement, cette situation gêne beau-

coup l’observation au télescope. Dommage, car les changements 

de phase et de taille du disque de la planète sont de plus en plus 

spectaculaires à l’approche de l’automne. 

 

Jupiter règne sur la nuit 

Une fois que Vénus, Mars et Saturne disparaissent sous l’horizon 
ouest, il faut attendre le lever de Jupiter pour apercevoir une 

autre planète à l’œil nu. Au début de l’été, la brillante planète 

apparaît au-dessus de l’horizon est vers 1 h 30 du matin. Mais 

Jupiter se lève de plus en plus tôt en soirée à mesure que la sai-

son progresse. À la mi-juillet, déjà, la planète géante se lève 

avant minuit et culmine à l’aube. Jupiter arrive à l’opposition le 

21 septembre, avant-dernier jour de l’été; la planète se lève alors 

pendant le crépuscule et culmine très haut au sud en milieu de 

nuit. 

Le dernier quartier de la Lune sera voisin de Jupiter le matin des 

3 et 4 juillet. La Lune gibbeuse passera au-dessus de Jupiter dans 

la nuit du 30 au 31 juillet, et à nouveau dans la nuit du 26 au 27 
août. Enfin, la pleine lune et Jupiter formeront un duo remarqua-

ble dans la nuit du 22 au 23 septembre. 

 

Mercure dans le ciel du matin 

Mercure effectue un passage éclair dans le ciel du soir au cou-

rant du mois d’août, au ras de l’horizon ouest. C’est cependant 

son apparition à l’aube, quelques semaines plus tard, qui est la 

plus favorable. En quelques jours seulement, vers le 15 septem-

bre, la petite planète devient assez brillante et finit par percer les 

lueurs de l’aube. Cherchez Mercure juste au-dessus de l’horizon 

est, 30 minutes avant le lever du Soleil. Cette apparition se pour-
suit jusqu’aux premiers jours d’octobre. 

Bonnes observations! 

Recherche et rédaction : Marc Jobin  

Événements à noter 

Une excellente année pour les Perséides 

E 
n 2010, le maximum de la pluie d’étoiles filantes des Perséides est attendu le 12 août à 20 heures 

HAE — juste au coucher du Soleil pour les observateurs de l’Est de l’Amérique du Nord. De pri-
me abord, c’est donc la nuit du 12 au 13 août qui semble la plus favorable. Le croissant de 

Lune disparaîtra sous l’horizon avant la fin du crépuscule et ne gênera aucunement les observations pen-

dant la nuit. Le nombre de Perséides visibles augmente au fur et à mesure que la nuit avance et que le 

radiant (le point d’où semblent émerger les météores) monte dans le ciel et s’approche du zénith. Vers 

minuit, sous un ciel modérément sombre et bien transparent, on peut s’attendre à compter une trentaine 

d’étoiles filantes à l’heure. Ce nombre pourrait grimper à 70 sous un ciel extrêmement noir et pur. Il vau-

dra donc la peine de s’éloigner de la pollution lumineuse des villes et de rechercher le ciel le plus noir 

possible. La nuit du 11 au 12 août et, dans une moindre mesure, celle du 13 au 14 seront également très 

bonnes, mais en s’éloignant du maximum, on doit s’attendre à ce que le nombre de météores chute. 
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L 
a plupart des amateurs connaissent et appré-

cient les amas globulaires (AG) les plus 

connus tels que Messier 13, 15 et 2. Pour-

tant, il en existe beaucoup d’autres et en grande 

variété. Je vous invite à en faire la découverte en 
parcourant le ciel d’été. 

 

Dans le paragraphe précédent, je n’ai pas employé 

le mot « variété » sans raison. Les amas globulaires 

sont classés selon l’échelle de Shapley et Sawyer, 

soit de I à XII par densité décroissante. Les amas 

les plus denses montrent donc un cœur très large et 

lumineux en raison de la proximité des étoiles en 

son centre, ainsi qu’une apparence généralement 

compacte. Les moins denses peuvent parfois être 

confondus avec des amas ouverts tellement ils sont 

lâches. Entre ces extrêmes, une variété intéressante 
à découvrir. 

 

Pourquoi les observer en été? Parce que les amas 

globulaires aiment fréquenter la banlieue du bulbe 

galactique. Ils sont comme les abeilles tournant 

autour de la ruche. Comme le centre galactique est 

à son meilleur pour les observateurs de l’hémisphè-

re nord en été, nous avons ainsi une vue du dessus 

et du dessous du noyau de la Voie lactée. 

 

Examinons quelques beaux spécimens de cette fau-
ne globuleuse. Débutons par Messier 55, un AG de 

type XI, donc parmi les moins denses. D’une di-

mension angulaire de 19 minutes d’arc, pour une 

magnitude de 6,3, c’est un amas remarquable. L’a-

mas se trouve dans la constellation du Sagittaire au 

sud-est de l’anse de la théière. Partez de Sigma (ζ 

Sgr) et, en passant par Tau (η Sgr), poursuivez vers 

le sud-est sur 2.5 fois la distance déjà parcourue 

(voir la carte 1). J’ai observé cet AG pour la derniè-

re fois en août 2008 dans un ciel de qualité moyen-

ne. Il m’est apparu très dispersé, mais avec des étoi-

les bien résolues. À un grossissement de 80 fois, il 
prend la moitié du champ d’un oculaire Plossl. 

 

Déplaçons-nous maintenant vers la constellation de 

la flèche afin d’y repérer l’AG Messier 71. L’amas 

se trouve en plein cœur de la constellation, à mi-

chemin et un peu au sud de la ligne qui relie les 

Par Rémi Leduc, SAPM, Mordu²Ciel 

Carte 2 

Carte 1 
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étoiles Gamma (γ Sge) et Delta (δ Sge) de la flèche 

(voir carte 2). M71 a une dimension angulaire de 

7,2 minutes d’arc et une magnitude de 8,2. Il s’agit 

d’un AG de type X ou XI. Le 30 août 2006, dans 

un ciel de qualité moyenne, j’ai perçu un amas pâle 
et moyennement lâche, mais bien défini et dont la 

répartition des étoiles est très homogène dans un 

champ d’étoiles brillantes. En juillet 2009, d’un 

autre lieu où le ciel est de qualité moyenne, je le 

comparais à un amas ouvert serré et je notais qu’il 

paraissait un peu ovale. 

 

L’AG suivant se trouve dans la constellation d’O-

phiucus. Messier 62 est un AG de type IV, ce qui 

le classe parmi les amas moyennement denses. 

D’une magnitude de 6,5 et d’une dimension angu-

laire de 15,0 minutes d’arc, c’est un objet assez 
facile à identifier. M62 est situé à près de 4,5º au 

nord-est de Epsilon du Scorpion (ε Sco) et forme 

un des sommets d’un triangle rectangle avec cette 

dernière et Tau du Scorpion (η Sco) tel que vu sur 

la carte 3. Le 5 avril 2008, j’étais à Hemmingford 

et je notais que M62 m’apparaissait comme une 

boule ouateuse à un grossissement de 119  fois. À 

170 de grossissement, le cœur de l’amas se diffé-

renciait des étoiles de la périphérie et finalement, 

j’arrivais à résoudre les étoiles les plus lumineuses 

à un grossissement de 290  fois. 
 

Le dernier objet en est un des plus spectaculaires. 

De retour dans le Sagittaire, nous repèrerons 

Lambda (λ Sgr) qui coiffe le couvercle de la théiè-

re. Messier 22 se trouve à 2,5º au nord-ouest de ce 

jalon tel que vu sur la carte 4. M22 est un AG de 

type VII, donc moyennement dense. Il a une ma-

gnitude de 5,1 et une dimension angulaire de 32 

minutes d’arc. En comparaison de M13 qui a une 

dimension de 20 minutes d’arc pour 5,8 de magni-

tude, on constate que M22 est un superbe objet. 

Dommage qu’il soit si bas pour les observateurs de 
l’hémisphère nord. Le 24 juin 2006, je notais qu’il 

s’agissait d’un superbe AG, très étendu et lumi-

neux. Je le comparais alors en beauté à M13. Je 

notais aussi qu’il me paraissait moins concentré. 

Toutefois, je constatais qu’il avait un centre large 

et brillant et une belle rondeur. Je vous recomman-

de beaucoup cet AG des plus spectaculaires. 

 

Prenez la peine de noter vos observations et les 

détails de ces objets tels que la dimension du cœur 

par rapport à l’ensemble, sa brillance, la rondeur 
de l’ensemble, la densité d’étoiles, ainsi que les 

détails qui ont un caractère particulier comme les 

extensions d’étoiles qui rendent M13 si facile à 

reconnaître. Vous serez surpris de la variété d’a-

mas globulaires qui peuplent notre galaxie. Passez 

un superbe été! 

Carte 4 

Carte 3 

M 22 par Luc Bellavance 
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D 
ans le bulletin 

précédent (page 

10) un article 

mentionnait qu’Hélène, 

une petite lune Trojan de 
Dioné, était recouverte 

d’une épaisse couche de 

poussière. Dioné est la 4e 

lune sphérique de Satur-

ne, après Mimas, Encélade et Téthys. L’article soumettait l’hypo-

thèse que la poussière d’Hélène prend son origine à partir des 

poussières éjectées par les geysers d’Encélade, bien qu’un gouffre 

de 140 000 km sépare Dioné et Encélade. Pour démontrer la vali-

dité de cette hypothèse, reprise dans un article sur le web, j’avais 

mentionné que Télesto, une petite lune Trojan de Téthys, devait 

elle aussi être recouverte de poussière, à plus forte raison, puisque 

Téthys est située entre Encélade et Dioné. Sauf qu’on n’avait pas 

de photos de Télesto prises de proche. Je terminais l’article en 

disant que l’affaire était à suivre. 

 
Ma surprise fut grande quand – me mettant à la recherche des 

meilleures photos pour illustrer l’article sur Saturne – je suis tom-

bé sur une photo de Télesto, prise à seulement 20 000 km de dis-

tance. On voit nettement que les cratères de Télesto sont cachés 

par une épaisse couche de poussière. Il serait donc possible que 

l’anneau E, formé de poussières éjectées par Encélade, s’étende 

vraisemblablement jusqu’à 140 000 km de distance (un peu moins 

que la moitié de la distance Terre-Lune qui est de 380 000 km), 

soit jusqu’à l’orbite de Dioné, en passant par l’orbite de Téthys. 

Cela nous donne une idée de la puissance des geysers d’Encélade! 

Télesto  

Robert Giguère, SAPM 

sent, causant assez de frictions pour faire fondre la glace inté-

rieure et créer des fissures dans la croûte.  

 

Un autre mystère, qui avait créé une vive sensation lors du 

passage de Voyager, concernait les rayures grises (spokes) 
qui recouvraient les anneaux. Des articles de journaux préten-

dirent que la présence de ces rayures violait les lois de la gra-

vité! En seconde analyse, il s’est avéré grâce à Cassini que la 

fine poussière des anneaux entrait en réaction avec les 

champs magnétiques de Saturne.  

 

C’est ainsi que Cassini a résolu bien des mystères; sauf que, 

du même coup, elle en a soulevé d’autres qui laissent tout 

aussi perplexe.  

 

L’orbite de Japet – la lune à deux faces – n’est pas sur le mê-

me plan que celle des autres lunes de Saturne, elle a une incli-
naison de 22 degrés. Japet aurait-elle donc été capturée par 

Saturne? Par ailleurs, qu’est-ce qui a causé cette étrange chaî-

ne de montagnes qui court le long de son équateur? Certains 

sommets s’élèvent à 10 000 mètres au-dessus de la surface.  

 

Quel est l’âge véritable des anneaux de Saturne? On ne sait 

même pas s’ils sont très vieux ou récents. Comment Saturne 

génère-t-elle de la chaleur? Saturne produit deux fois et de-

mie plus de chaleur qu’elle n’en reçoit du Soleil. Quant aux 

champs magnétiques de Saturne, sont-ils en diapason avec les 

saisons? 
 

Pourquoi les lacs de Titan sont-ils confinés aux pôles? Pour-

quoi possède-t-elle une atmosphère alors que les autres lunes 

d’importance n’en ont pas? 

 

Il semble que plus on explore, plus on soulève de questions! 

 

L’anneau infrarouge de Saturne, détecté par le télescope spatial Spitzer 

en 2009, a été le sujet d’articles dans plusieurs magazines astronomiques, 

sauf qu’une information importante était omise chaque fois. Ces articles 

mentionnent que la poussière foncée qui recouvre une moitié de Japet 

(Iapetus) prend son origine depuis les poussières qui composent l’anneau 
infrarouge, dont j’ai pris le soin d’indiquer les dimensions approximati-

ves données par la NASA. Ensuite, j’ai placé Phoebé et Japet à leur dis-

tance respective. On découvre alors que Japet ne circule pas dans l’an-

neau infrarouge. Alors comment Japet s’est-elle recouverte de poussière? 

Il se trouve que l’orbite de Japet, par rapport au plan équatorial de Satur-

ne, est fortement inclinée de 22 degrés, suggérant ainsi qu’elle aurait été 

capturée par Saturne. Au moment de la capture, l’excentricité 

(l’allongement de l’ellipse) de l’orbite de Japet aurait été suffisante pour 

qu’elle passe plusieurs fois dans l’anneau. Puis, avec le temps, l’excentri-

cité se serait réduite à celle d’aujourd’hui. L’anneau infrarouge prendrait 

son origine, au début de la formation du système solaire, dans une colli-

sion avec un astéroïde, ou comète, dont Phoebé serait un débris.  

(Suite de la page 5) 
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Nouveautés à la bibliothèque 

L'année 2010 est tout juste commencée et, grâce à une généreuse donation, nous avons eu la chance de mettre 

la main sur de beaux volumes, surtout anglophones, traitant de divers sujets tous plus passionnants les uns 

que les autres. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Par souci d'espace, seulement les titres vous 

sont communiqués, mais les références sont disponibles sur le site internet de la SAPM. Ne soyez pas gênés, 

car ces volumes sont mis à votre disposition avant chaque rencontre du vendredi soir à compter de 18 h 45. 
Faites-en provision en vue des longues journées estivales invitant au farniente... 

TITRES FRANCOPHONES : L'astronomie; Mars, Terre mysté-

rieuse. TITRES ANGLOPHONES : Galileo Dialogue Concern-

ing the Two Chief World Systems; The Milky Way; Astronomical 

Tables of the Sun, Moon, and Planets; The Heavens; Is Anyone 

There?; The Rebirth of Cosmology; The Dark Night Sky; A His-
tory of Astronomy; Black Holes; The Sleepwalkers; Mariner IV to 

Mars; The Exploration of Mars; The Strange Story of the Quan-

tum; The Cosmic Code; The Universe Around Us; The New As-

tronomy; Voyage to the Moon; Astronomical Formulae for Calcu-

lators; Practical Astronomy with your Calculators; New Hand-

book of the Heavens; The Promise of Space; Mars; General As-

tronomy; The Invisible Pyramid; Frontiers of Astronomy; The 

Evolution of Radio Astronomy; Astronomical Spectroscopy; 
Watchers of the Skies; The Collapsing Universe; Celestial Basic; 

Galileo Heretic; Astronomy. 

N 
ous sommes allés à Sainte-

Béatrix, au nord de Joliette, pour 

notre camp du printemps. Nous 

étions environ vingt-cinq, répartis dans 

des maisonnettes. Cette fois-ci, nous 
n'avons pas pu avoir le chalet Katimavik 

avec la grande salle, mais tout a bien été, 

puisqu'il a fait si beau que nous n'avons 

pas eu besoin de nous réunir pour des acti-

vités intérieures de soirs de pluie. Oui, oui, 

deux belles nuits comme cela n'arrive pas 

souvent! 

 

Ayant tenu notre camp en mai, nous avons 

pu profiter de la principale qualité du Ha-

vre Familial : le chemin de montagne nous 

menant avec nos véhicules au site d'obser-
vation situé au sommet, assez spacieux qu'on ne s'y sent nullement à l'étroit, c'est 

comme une piste de décollage spatial. 

 

Il faisait encore clair le premier soir, vendredi, et nous observions le passage d'un 

satellite vers l'ouest. Que dis-je! Plus qu'un simple satellite, c'est l'ISS elle-même 

qui nous a honorés de sa présence! Nous avons même eu droit au traditionnel Porto

-fromage, dans la cabane, à la lumière d'un vieux poêle à bois aidés de nos lumières 

frontales et de quelques bougies.  Dans cette même maison, dans un passé lointain 

déjà, une femme a eu jusqu'à 22 enfants, faut le faire! Tout le site ancestral est une 

relique des temps anciens dans les pays d'en haut et les religieux propriétaires ont 

préservé ce lieu pour leur retraite et pour notre enchantement. 
 

Le jour, nous pouvions faire des marches, gravir la montagne, visiter la chute et 

tellement d'autres activités, canot, pédalo, chaloupe, hébertisme, mais aussi de l'ob-

servation d'oiseaux : urubu, parulines, balbuzard pêcheur, grand pic...  C'est vrai-

ment un lieu privilégié, et nous étions tous ensemble à partager  nos connaissances 

particulières, qui des plantes, qui des animaux : faune, flore, fun fort. 

 

J'attends déjà avec impatience l'édition 2011... 

Jean-Pierre Juneau, SAPM 

J’espère qu’il restera du Porto!  

Que me manque-t-il donc ? 

Que le spectacle commence! 



Vendredi 16 juillet 

Au Parc du Mont-Mégantic 

Début du Festival d’astronomie populaire 

du Mont-Mégantic 

Information : voir Calendrier sur le site 
web de la SAPM 

 

Mardi 27 juillet, de 21 h à 23 h 

Au parc Maisonneuve 

Observation du ciel après le concert de 

l’OSM 

 

Mercredi 28 juillet, de 21 h à 23 h 

Au parc Sorel 

Observation du ciel après le concert de 

l’OSM 

 
Vendredi 30 juillet, de 21 h à 23 h 

Au parc de Terrebonne ou Candiac 

Observation du ciel après le concert de 

l’OSM 

 

 

Du 3 au 15 août 

Au lac Écho 

Soirée sous les étoiles 

Information : voir Calendrier sur le site 

web de la SAPM 
 

Du 6 au 8 août 

Au parc des Îles de St-Timothée 

CAFTA 

Information : voir Calendrier sur le site 

web de la SAPM 

 

Du  9 au 14 août 

Au parc du Mont-Mégantic 

Nuit des Perséides 

Information : voir Calendrier sur le site 

web de la SAPM 
 

Mercredi 11 et jeudi 12 août 

Au parc des Îles de Boucherville 

Observation des Perséides de 21 h à minuit 

 

 

Du 13 au 14 août 

Au Mont-Tremblant 

Tremblant sous les étoiles 

 

Samedi 14 et dimanche 15 août 
Au Planétarium 

Observation du Soleil de 9 h à 18 h dans le 

cadre de la Journées des enfants 

 

Samedi 4 septembre 

À la Rosette à Hemmingford 

Pique-nique du 25e anniversaire de la 

SAPM et soirée d’observation. Remis le 

lendemain en cas de mauvais temps 

 

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 

À Mansonville, Rendez-vous des Obser-
vateurs du Ciel (ROC) (voir le web) 

 

Vendredi 17 septembre 

Ciel d’automne, par Normand Lafortune, 

SAPM; Visite du forum d’astronomie 

NEAF 2010 à New York, par Marie-Josée 

Cloutier et Rachelle Léger, SAPM 

Toutes les activités de la SAPM se 

déroulent au Planétarium.  

En cas contraire, le lieu est indiqué. 

Soirée d’observation : En cas de mauvaise température, les soirées d’observation sont 

reportées au lendemain (même heure) et reportées à nouveau au samedi suivant s’il fait 

toujours mauvais. Il est préférable de consulter notre site web pour tout changement ou 

nouveauté au calendrier. 

À votre agenda... 


