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Est-ce que nous observons davantage de lumière articielle 
dans nos instruments que de lumière céleste ? Malheureusement, 
oui pour la majorité des amateurs du Québec ! Dossier pages 6 et 7.

Les noirceurs de la nuit



ors de la soirée d’observation de l’éclipse totale du 8 
novembre dernier devant le Planétarium, Hugo, un jeune 
garçon de huit ans, m’inondait de questions. Il voulait 
tout savoir. Ses yeux pétillaient d’enthousiasme lorsqu’il 
me décrivait sa version des constellations : Cendrillon 
sort chasser avec son lièvre et ses deux chiens. Bien sûr 
Orion s’était métamorphosé en Cendrillon dans ses rêves 
d’enfant. Mais pour le reste il avait résumé en quelques 

mots le spectacle du ciel d’hiver. Le dos tourné au cœur de notre 
Galaxie, nous allons en contempler les bras spiraux qui sont voisins 
de notre Soleil. Orion, le grand chasseur, est sans contredit l’une des 
constellations les plus remarquables par sa forme et son éclat. Tous les 
instruments des astronomes amateurs viennent y scruter les nébuleuses 
fertiles en jeunes étoiles. Orion chasse le Taureau de son arc. Sous ses 
pieds, se trouve le Lièvre et, à sa suite, le Grand et le Petit Chien, sans 
compter la Licorne. Toute cette ménagerie recèle des amas d’étoiles, 
dont certains sont encore emmaillotés dans leur cocon d’origine, tel la 
Rosette qui nous est si chère.

Tout comme les étoiles de la ceinture d’Orion, trois planètes viendront 
briller de leurs meilleurs feux. Saturne et Jupiter, en opposition en n 
décembre et en mars, respectivement et Vénus, qui sera en élongation 
maximale en n mars. Ces joyaux nous réservent donc aussi de 
grands moments d’observation à l’œil nu et au télescope et ce, dès le 
crépuscule. Mais cette parade en trio n’est que l’annonce d’un grand 
rassemblement planétaire, assorti d’une comète, que nous pourrons 
admirer au printemps.

Nos soirées d’observations et, surtout, notre camp d’astronomie d’hiver 
à Sainte-Véronique, dans les Laurentides, nous permettront de partager 
les grandes joies de l’observation du ciel d’hiver. Nos conférences 
du vendredi sauront nous enrichir et nous instruire sur des sujets 
aussi variés que les arcs-en-ciel, les supernovæ, la gnomonique. Une 
présentation spéciale nous fera voir l’éclipse totale de décembre dernier 
dans le continent lointain de l’Antarctique. Cet hiver nous irons aussi 
visiter le site de l’Agence spatiale canadienne et pourrons partager avec 
le public une nuit blanche au Planétarium dans le cadre du Festival des 
Lumières. Nos cours d’initiation et de pratique de l’astronomie et l’atelier 
d’astrophotographie nous instruiront sur les rudiments et l’exercice de 
notre loisir.

Cette saison, à tous les soirs propices à l’observation du ciel, je penserai 
au jeune Hugo. Cette passion sans borne et cet émerveillement typique 
d’une âme d’enfant nous caractérise nous aussi, astronomes amateurs. 
Bonnes nuits d’hiver sous le ciel du Grand Chasseur !

André De Léan
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Société d’astronomie du Planétarium de Montréal
1000, rue St-Jacques Ouest, Montréal, QC, H3C 1G7

www.sapm.qc.ca

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 événe-ments spéciaux pour le public 
lors de divers phénomènes astronomiques (pluies 
d’étoiles lantes, éclipses, comètes brillantes, etc.). Elle 
tient également des ateliers d’astro-photographie, 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.

Ligne Info-Ciel : (514) 861-CIEL
Ligne téléphonique de la SAPM offrant des 

informations sur le ciel du mois.
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Les longues nuits 
du Grand Chasseur



A g e n c e s p a t i a l e 
canadienne (ASC) invite 
la SAPM pour une visite 
guidée à son siège 
social, le Centre spatial 

John H. Chapman, à Saint-Hubert, 
le 31 janvier prochain. 

Avant tout, qu’est-ce que l’Agence 
spatiale canadienne ?

C'est un organisme fédéral créé 
en 1989 et employant plus de 
700 personnes, l’Agence spatiale 
canadienne contribue au déve-
loppement de l’industrie spatiale 
civile du Canada. Ainsi, elle offre 
des occasions d’affaires à des 
entreprises d’ici, notamment en 
leur obtenant des contrats auprès 
d’agences spatiales étrangères, telles l’Agence spatiale 
européenne (ESA) et la NASA américaine. La position 
fort enviable du Canada dans ce secteur est attribuable 
aux activités du Programme spatial canadien qui 
comprend la gestion du satellite d’observation de 
la Terre RADARSAT, du Bureau des astronautes 
canadiens, du Laboratoire David Florida - centre 
de calibre international destiné à l’assemblage, à 
l’intégration et aux essais d’engins spatiaux -, des 
Secteurs des sciences spatiales et des technologies 
spatiales et du Programme canadien de la Station 
spatiale internationale.

Le mandat de l’ASC, déni dans la Loi sur l’Agence 
spatiale canadienne, L.C. 1990, ch. 13, est : «...de 
promouvoir l’exploitation et le développement 
paciques de l’espace, de faire progresser la 
connaissance de l’espace par la science et de faire 
en sorte que les Canadiens tirent prot des sciences 
et technologies spatiales sur les plans tant social 
qu’économique.»

Vous désirez en apprendre plus sur l’Agence spatiale 
canadienne et sur sa mission ? Vous aimeriez visiter 
les installations du Centre spatial à Saint-Hubert ? 
Protez de cette occasion pour mieux connaître notre 
Agence spatiale canadienne. Vous aurez l’occasion de 
voir, de visiter, de vous familiariser et d’apprendre une 
multitude de choses intéressantes sur les différentes 
sections, installations, équipements, missions, etc. du 
Centre spatial. Entre autres : centre des conférences, 
section jeunesse-espace, maquette, secteur des 
sciences spatiales, centre de télé-exploitation de 
charges utiles, l’équipe des astronautes de l’ASC, le 
centre d’entraînement des astronautes, le laboratoire 
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L’ASC invite la SAPM

www.espace.gc.ca

Procédure pour la visite :
Les gens inscrits pourront se rendre directement au 
Centre spatial, à la réception, dans la grande rotonde 
vers 9 h 45. La visite débutera à 10 h 00.

Pour s’y rendre :
À partir de l’autoroute 20 : Prendre l’autoroute 30 
Ouest (direction Brossard). 
À partir de l’autoroute 10 : Prendre l’autoroute 30 Est 
(direction Sorel). 
Une fois sur l’autoroute 30, emprunter la sortie 120 
(Boulevard Clairevue) et suivre les indications pour 
l’Aéroport de Saint-Hubert. Après avoir tourné sur la 
route de l’Aéroport, vous trouverez rapidement l’ASC 
au 6767, route de l’Aéroport.

David Florida, centre d’essai du Manipulateur agile 
spécialisé Dextre (un petit robot à deux bras), le 
robot Mars Rover, les satellites d’observation de la 
Terre RADARSAT, le satellite SCISAT sur l’étude de 
la chimie atmosphérique, les modèles d’ingénierie et 
bien d’autres sujets.

Si cette expérience vous intéresse, inscrivez-vous 
simplement en contactant Yanick Harrison par courriel: 
yanick.harrison@sympatico.ca ou par téléphone : (450) 
632-8058 (le soir ou la n de semaine).

Centre spatial John H. Chapman - Rotonde principale

Les informations générales sur l’ASC et la photographie du 
Centre spatial présentes sur cette page sont protégées par 
la Loi sur les droits d’auteurs. Elles ont été extraites du site 
Web de l’ASC : www.espace.gc.ca avec permission.



oici ma première expérience 
au camp des astronomes amateurs.

Du vendredi au dimanche (24, 25 et 26 octobre), au camp de 
plein air l’Étincelle, à Saint-Alphonse-Rodriguez, j’ai côtoyé 
des gens formidables.

Sur une colline, à quelques pas du camp, les télescopes sont installés 
les uns près des autres. Tout est calme, calme… on se croirait sur 
une autre planète. Les astronomes sont là et ils sont généreux de leur 
savoir ; chacun m’invite à observer le rmament dans leurs télescopes 
et partagent leurs découvertes et leurs expériences. C’est vraiment 
merveilleux ! Je me familiarise avec l’Étoile Polaire, la Grande Ourse, 
la Petite Ourse, Cassiopée, les Pléiades, M31, les amas d’étoiles, les 
galaxies, etc.

Que le ciel m’est différent des autres soirs ! Je le regarde avec d’autres 
yeux ! Que c’est beau ! Je n’en nis pas de m’émerveiller ! Et puis, c’est 
la rentrée au chaud, au camp, pour un sommeil bien mérité.

Samedi, après un bon déjeuner : randonnée en forêt, exploration très 
agréable des lieux, un après-midi libre pour aller voir les chutes Darwin 
et une grande randonnée à Rawdon. Au souper, Martine, Michel, Jacques 
et moi retournons à notre jeunesse par des chants de Passe-partout, la 
Souris Verte, etc.

En soirée, des diapositives sont présentées par Pierre Tournay (très belle 
présentation) racontant notre histoire, du Big Bang à nos jours, tout en 
dégustant un bon Porto. Vers 23 heures, le ciel se dégage et nous permet 
d’admirer les étoiles jusqu’à minuit.

Le dimanche, c’est simplement une rencontre dans le salon où l’on 
échange agréablement avant le retour vers 15 heures.

Et voilà ! C’est ainsi que j’ai passé une merveilleuse n de semaine !

À bientôt,
Berthe Lavoie
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Sur une autre planète

On trouve toujours plaisir à bien 
se régaler entre amis aux camps.

 

La pluie n’empêche pas les 
mordus de la nature de faire 

leur excursion.

Les chutes Darwin.

photographies : Rachelle Léger

Un bon moment de détente dans le salon avant de repartir 
et de se donner rendez-vous au prochain camp.

V
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e 22 novembre dernier, 
3 5 g / a s t r o n o m e s 
amateurs se sont réunis 
autour de la table cham-
pêtre du Domaine de la 

Templerie, à Godmanchester, près 
d’Huntingdon dans la merveilleuse 
région du Suroît (la mienne…). 
Cette table s’est mérité de 
nombreux prix, le dernier étant 
le Coup de Cœur provincial Table 
Champêtre 2002. En plus de 
l’exquise cuisine, nous avons 
grandement apprécié l’accueil 
chaleureux et l’humour de notre 
hôte, François, ainsi que le climat 
détendu de cette maison ancestrale 
située au milieu des champs et 
boisés.

Protant d’une pause entre les 
entrées et le repas principal (il 
faut bien digérer…), nous sommes 
allés jeter un coup d’œil dehors 
pour nous régaler, cette fois-ci, 
de quelques objets célestes. Une 
première en presque 10 ans de 
g/astronomes amateurs : le ciel 
était dégagé ! Rachelle et Charles 
ont installé leur télescope en moins 
de 2 minutes. « Vive les dobsons ! » 
Dirait Charles. Comme nous avions 
un peu de temps avant le prochain 
service, les télescopes se sont 
dirigés rapidement vers la grande 

Un régal dans le Suroît !

En observant la conguration 
d’étoile dans l’amas NGC 2169, 
on peut apercevoir le chiffre 37. 
Un peu de vin aide beaucoup, 

bien sûr ! Photographie : 
Digital Sky Survey 

Photographies : Rachelle Léger

nébuleuse d’Orion (M42), Saturne, 
et les gros amas du Cocher (M37, 
M36 et M38). 

Quelques personnes du groupe ont 
proté de ce moment pour aller 
visiter les bâtiments d’élevage, 
véritable arche de Noé, où se 
retrouvent oies, pintades, faisans, 
canards, autruches, lapins... La 
cloche, annonçant la poursuite du 
repas, a alors retenti. Les échanges 
et les discussions enjoués se sont 
poursuivies.

Le repas terminé, nous sommes 
retournés aux télescopes. Un 
troisième a été installé. Saturne, 
plus haute dans le ciel, nous 
dévoilait alors quelques-uns de ses 
nombreux attraits : ses anneaux 
et sa belle division de Cassini 
de même que trois de ses lunes 
(Dioné, Rhéa et Téthys). Marc en 
a même repéré une quatrième… 
avait-il trop bu ? Non ! Après 
vérication, il s’agissait d’Encéladus 
(magnitude 11,5 !) invisible à 
mes yeux (avais-je trop bu ?). 
Il fallait être bien habillés car 
le mercure frisait le point de 
congélation comme en témoignait 
le thermomètre numérique dans le 
coude d’Orion (NGC 2169) gé à 
37° F ! Parlant d’Orion, sa grande 

nébuleuse resplendissait aussi de 
tous ses charmes et émerveillait 
les convives toujours présents ! 
Nous avons pu admirer plus de 
20 objets avant que le ciel ne se 
couvre, aux alentours de 1 h 30. Les 
participants sont retournés alors au 
bercail, la panse bien remplie et la 
tête pleine d’étoiles !

Louise Laplante 

L



 Peut-on combattre la pollution lumineuse ?

séjour dans une zone « pure » où le 
ciel est prédominant sur l’ensemble de 
l’environnement, ce qui permet de vivre 
une expérience sans commune mesure: 
sensation d’immensité garantie !

À la suite de la sortie d’un modèle de 
diffusion de la lumière, en 2001, j’ai pris 
la route pour évaluer les diverses zones 
de pollution lumineuse sur le territoire 
québécois.

Le but était de connaître ce que chaque 
zone offre comme profondeur et qualité 
du ciel et, ainsi, aider à choisir les 
secteurs les plus intéressants pour la 
découverte du ciel.

Pour y arriver, j’ai parcouru plus de 
2200 km en 45 jours pour effectuer 
des mesures et des photos dans chaque 
zone. Chaque évaluation a été réalisée 
en l’absence de la Lune.

Mes déplacements ont été effectués sur 
la route 117, qui mène en Abitibi, et qui 
permet de traverser toutes les zones 
de pollution lumineuse. La réserve La 
Vérendrye offre même un ciel de qualité 
pure. Par la suite, j’ai visité la région 
de Durham (région de Drummondville). 
En janvier 2002, j’ai aussi fait une visite 
sur la route 155, entre La Tuque et le 
Lac-Saint-Jean. J’ai également effectué 
une mesure dans la région frontalière 
d’Hemmingford.

Ce travail n’est pas une étude ou une 
recherche dans le domaine, mais plutôt 
un constat de l’état alarmant de la 
situation sur un territoire aussi peu 
peuplé que ne l’est le Québec.
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epuis la venue de l’ampoule 
électrique, les étoiles ont 
tranquillement faibli sous 
l’intensité de l’éclairage 
articiel. Dans les premiè-

res années, seule la ville souffrait 
de cette pollution et de façon bien 
négligeable. Suivit l’éclairage abusif des 
rues et la surenchère des afches 
publicitaires pour condamner la ville à 
ne dévoiler que quelques étoiles parmi 
les plus brillantes dans le ciel. Jusque-là, 
la campagne bénéciait encore de la 
noirceur paisible de ses nuits, où 
seulement les grandes villes afchaient 
au loin leur présence, par un petit dôme 
au-dessus de l’horizon.

Mais, par une folie étrange dans les 
années 1980, les campagnes ont 
commencé à éclairer leurs champs et 
leurs clôtures à l’aide de sentinelles 
si puissantes qu’elles sont visibles 
à plusieurs kilomètres de distance. 
L’observatoire astronomique du Mont-
Mégantic, qui possède des instruments 
scientiques modernes et forme les 
prochaines générations de chercheurs 
au Québec, ne bénécie plus d’un ciel dit 
non pollué. Pourtant, il est situé à plus 
de 200 km de Montréal et de Québec et 
à environ 70 km de Sherbrooke.

Pour vivre aujourd’hui la sensation d’une 
nuit noire, il faut parcourir plus de 
300 km de Montréal vers la réserve 
faunique de La Vérendrye et, de la ville 
de Québec, il faut se rendre dans la 
réserve faunique Ashapmushuan entre 
le Lac-Saint-Jean et Chibougamau. 

Depuis quelques années, des satellites 
en orbite mesurent le niveau d’éclairage 

à la surface de la Terre, ce que nous 
appelons l’éclairage articiel.

Au cours des 20 dernières années, 
l’éclairage articiel affecte beaucoup la 
profondeur du ciel, ou, en d’autres mots, 
le nombre d’étoiles visibles. Pour les 
astronomes, amateurs et professionnels, 
l’impact sur l’observation des objets du 
ciel est très signicatif.

La majorité des régions sont aujourd’hui 
très décevantes pour l’observation. Les 
vraies belles nuits noires sont rares et 
se trouvent à des distances importantes 
des grands centres urbains.

Nous vivons dans un environnement 
qui atteint un niveau déplorable de 
pollution lumineuse. Les rives du euve, 
les régions des Laurentides, de l’Estrie, 
du centre du Québec, du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et de la vallée du Saint-
Laurent sont des zones d’observations 
du ciel de très mauvaise qualité. 
Ceci n’empêche pas de pratiquer 
l’observation, mais les détails des 
objets du ciel profond sont fortement 
dégradés, ce qui réduit la perception des 
subtilités dans les structures gazeuses 
des nébuleuses et l’étendue de ces gaz; 
cela empêche aussi de percevoir la vraie 
richesse des amas globulaires dans nos 
télescopes, la grandeur des galaxies et 
leurs structures internes, etc.

Je vous invite à sortir fréquemment dans 
des zones bleues ou de meilleure qualité; 
vous y prendrez un plaisir à l’observation 
que vous n’avez peut-être jamais vécu. 
Vous redécouvrirez le potentiel de vos 
instruments d’observation ! Et, si vous 
êtes un amant du ciel, offrez-vous un 

Les noirceurs de la nuit
Pour vivre aujourd’hui la sensation d’une nuit noire, il faut parcourir plus de 300 km de Montréal !

Des programmes d’information, de formation, de mobilisation et de sensibilisation existent pour améliorer la situation. Contrer la 
pollution lumineuse est l’un des grands projets de la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ). Depuis octobre 2003, 
celle-ci a créé une section québécoise de l’IDA (International Dark-Sky Association). Ce sous-groupe a une mission de sensibilisation 
et d’action bien dénie. La FAAQ compte sur la participation de tous ses clubs membres pour participer à des projets dans le dossier 
de pollution lumineuse. La SAPM se fera un devoir de participer à ce projet essentiel, bien entendu ! Nos membres recevront de 
l’information à ce sujet et nous espérons une bonne participation de leur part.

À part les grands projets, chacune et chacun peuvent contribuer de façon simple à la cause. Prenez simplement le temps de vérier quel 
type d’éclairage vous utilisez mais aussi, son efcacité. Le type d’éclairage le plus recommandé est celui qui est produit par les lampes 
au sodium basse pression. Évitez les ampoules au sodium haute pression et encore plus l’éclairage au mercure. Prenez soin de ne pas 
éclairer plus fortement que nécessaire et de n’éclairer que là où c’est nécessaire. C’est inutile et nuisible d’éclairer le ciel ! Pourquoi 
éclairer l’extérieur toute la nuit si vous dormez ? Un système d’éclairage contrôlé par un détecteur de mouvement est sans doute ce 
qu’il y a de mieux. Vous économisez beaucoup d’énergie, vous avez de l’éclairage dès que vous en avez besoin et, côté sécurité, un 
voyou sera découragé plus facilement par un éclairage inattendu et vous avez plus de chances d’être alarmé si la lumière s’allume. 
Pour être encore plus efcace dans votre contribution, pourquoi ne pas sensibiliser vos parents et amis ?

Yanick Harrison

D

http://pages.innit.net/merid/pollution/indexc.html

= 
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Ciel pur (zone noire) 
Ciel ne présentant aucune lumière 
articielle. Zone idéale et plaisante 
pour l’observation. La nuit d’observation 
passera vraiment trop vite !

Les horizons sont très beaux et 
l’observation peut s’effectuer à très 
basse altitude. Aucun signe de dômes 
ou de présence humaine (lumineuse), 
pas d’habitations. La Voie lactée est 
très présente ! Les étoiles de première 
magnitude perdent leur éclat dans la 
multitude d’étoiles faibles qui tapissent 
le fond du ciel. Ça demande quelques 
instants pour s’orienter sous un tel ciel, 
tellement il est riche. Dans ces zones, on 
vit la présence de la voûte céleste. Le ciel 
semble tellement près de soi, que l’on a 
l’impression que la Terre et le ciel ne font 
qu’un.

Ciel non pollué (zone grise) 
La lumière articielle est environ 100 fois 
moindre que la lumière naturelle. Très 
bonne zone pour l’observation. La nuit 
d’observation passera trop vite !

Les horizons commencent à présenter 
de la lueur. Environ les 4 premiers 
degrés sont affectés. De petits signes de 
dôme, mais pas gênants. Pas de présence 
humaine (lumineuse), pas d’habitations. 
La Voie lactée est ici aussi très présente. 
La sensation de vivre avec le ciel est 
toujours présente.

Ciel faiblement pollué (zone bleue)
La lumière articielle ne dépasse pas 
le tiers de la lumière naturelle. Zone 
agréable pour les nuits d’observations. La 
nuit d’observation sera trop courte.

Les horizons présentent de la pollution 
lumineuse et l’observation à basse altitude 
(8 degrés et moins) commence à en 
souffrir. Les dômes lumineux sont 
présents. Habitations rares et dispersées. 
Les zones sans signe de présence 
d’habitations sont fréquentes. Déjà, l’effet 
de la voûte céleste a disparu. Il existe 
une cassure entre le ciel et la Terre due à 
la présence de la pollution aux horizons. 
La Voie lactée est très présente encore.

Ciel assez pollué (zone verte) 
La lumière articielle est presque 
équivalente à la lumière naturelle. Zone 
d’observation acceptable du zénith à 45 
degrés, plus bas il y a perte rapide de 
la qualité. La nuit d’observation sera 
souvent frustrante par la qualité des 
objets à l’horizon.

L’horizon montre des signes de pollution 
lumineuse sur presque tout son pourtour. 
L’observation en bas des 20 premiers 

La meilleure façon de connaître la zone 
d’un site donné et de savoir comment 
s’y rendre est de visiter le site Web 
Les noirceurs de la nuit. On y retrouve 
toutes les cartes détaillées des différentes 
régions du Québec avec les zones 
clairement indiquées en couleur. Mais 
voici quand même quelques repères pour 
localiser les zones et quelques endroits  
fréquentés par les observateurs de la 
SAPM. 

À partir du centre de Montréal, il faut 
parcourir environ 50 km avant de quitter 
la zone rouge pour atteindre la zone 
orange. Environ 30 km plus loin, on 
rejoint généralement la zone jaune, à 
condition de ne pas se diriger vers 
d’autres villes, (Drummondville, Trois-
Rivières, Québec, Saint-Jérôme). À partir 
des villes secondaires, il faut parcourir 
entre 15 et 30 km pour atteindre les 
zones orange et jaune. Il faudra s’éloigner 
de l’ensemble des villes importantes pour 
atteindre les autres zones.

Vers l’est, c’est entre Sherbrooke et 
Mégantic que l’on rejoint une grande 
zone verte couvrant le secteur entre 
Mégantic, Saint-Georges, Thetford Mines 

 Dans quelle zone se trouve-t-on ? 
 Où se trouvent les différentes zones ?

Présentation des différentes zones de pollution lumineuse
degrés en souffre considérablement. Les 
dômes lumineux sont présents et plus 
marqués que la zone précédente mais 
leurs effets demeurent locaux. L’habitation 
y est assez développée et les zones sans 
maisons se font rares. La Voie lactée est 
bien visible au zénith, mais diminue en 
intensité lorsque l’on observe plus près 
des horizons (45 degrés et moins).

Ciel pollué (zone jaune) 
La lumière articielle est plus importante 
que la lumière naturelle. L’observation 
près du zénith sera passablement 
agréable, mais rien à faire avec les 
constellations de 25 à 30 degrés 
d’élévation, puisqu’elles baignent dans la 
pollution.

Le ciel est gris d’un horizon à l’autre, et 
même au zénith. Les dômes de lumières 
sont présents partout et leur effet est 
très élevé dans le ciel. Les zones où la 
présence d’habitations n’est pas visible 
sont très rares mais encore existantes, 
à la condition que des arbres cachent 
les bonnes directions ! Le zénith offre 
beaucoup d’étoiles, mais la descente vers 
l’horizon en affecte le nombre rapidement. 
Il y a une magnitude de perdue entre 
le zénith et une étoile de 40 degrés 
d’élévation.

Ciel très pollué (zone orange) 
La lumière articielle est au moins 3 fois 
plus grande que la lumière naturelle. Pour 
le plaisir d’une sortie d’observation, mais 
ne recherchez surtout pas les détails.

Le tour complet des horizons est gris 
avec des dômes visibles très marquants. 
Le zénith n’offre pas un ciel noir, mais 
plutôt d’un gris foncé. L’observation sera 
bonne jusqu’à 20 degrés plus bas que le 
zénith; par la suite, la zone polluée prend 
le dessus rapidement. Les habitations 
sont omniprésentes, mais avec une bonne 
distance entre elles généralement. Le ciel 
semble très beau et intéressant car les 
étoiles de première grandeur sont très 
frappantes sur ce fond de ciel. Mais en 
fait, le fond du ciel est vide d’étoiles 
de seconde grandeur qui donnent la 
profondeur du ciel. C’est l’inverse d’un 
beau ciel non pollué, où les étoiles de 
première grandeur sont noyées dans la 
richesse, le nombre et la brillance des 
étoiles faibles.

Ciel extrêmement pollué (zone rouge) 
Que dire ?

Claude Duplessis

et Sherbrooke. La zone bleue se trouve 
plus au sud de cette région, longeant la 
frontière américaine.

En allant vers le nord, sur l’autoroute 
des Laurentides et sur la route 117, par 
exemple, l’on reste longtemps en zone 
orange ou jaune ! Il faut s’en éloigner par 
les routes secondaires pour rejoindre les 
zones vertes et bleues, encore plus au 
nord. Il faut dépasser Mont-Laurier pour 
entrer dans la zone bleue et rejoindre 
la zone grise et la zone de ciel pur, 
beaucoup plus au nord, dans la réserve 
La Vérendrye.

Le Mont Mégantic se trouve dans la 
zone bleue. Espérons que les villes 
voisines, particulièrement la ville de 
Lac-Mégantic, cesseront d’augmenter le 
niveau d’éclairage puisque la montagne 
risque de se retrouver dans la zone 
verte rapidement, celle-ci n’étant déjà 
pas tellement loin. Le site d’observation 
de la SAPM, à Hemmingford, se trouve au 
fond de la zone orange, tout proche de 
la zone jaune. En observant vers le sud, 
heureusement, c’est vers la zone jaune 
que l’on regarde.

Yanick Harrison
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La carte ci-dessus représente le ciel étoilé tel qu’il nous apparaîtra aux heures indiquées. Elle demeure cependant 
parfaitement utilisable quelques heures avant ou après l’instant mentionné. Pour l’orienter correctement, tenez la carte 
devant vous et tournez-là jusqu’à ce que la direction à laquelle vous faites face apparaisse en bas : vous pourrez alors 
comparer directement la carte avec le ciel et faire connaissance avec les grandes gures que la mythologie nous a laissées.

Cette carte est exacte... Le 21 décembre à 0 h 00, le 6 janvier à 23 h 00, 
le 21 janvier à 22 h 00, le 6 février à 21 h 00, le 21 février à 20 h 00 et le 6 mars à 19 h 00.

Le ciel de l’hiver 2004

 Marc Jobin / Planétarium de MontréalSUD
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juste au-dessus de la planète le 2 
février. Elle sera à nouveau voisine 
de Saturne les 29 février et 1er 
mars.

Jupiter plus tard en soirée

Visible seulement en seconde moitié 
de nuit cet automne, Jupiter 
se lève avant minuit depuis la 
mi-décembre. La brillante planète 
apparaît de plus en plus tôt à 
l’est, sous la constellation du Lion. 
Jupiter sera à l’opposition, le 3 
mars, et sera alors visible toute la 
nuit, se levant au coucher du Soleil 
et se couchant au lever du jour. À 
partir du début de février, Jupiter 
fait en quelque sorte contrepoids 
à Vénus : quand cette dernière se 
couche à l’ouest, Jupiter apparaît 
au-dessus de l’horizon est.

Dans un télescope, Jupiter offre un 
spectacle inoubliable. Ses quatre 
principales lunes, découvertes par 
Galilée en 1609, sont visibles 
même dans une petite lunette. On 
distingue aussi quelques bandes 
parallèles claires et sombres dans 
l’atmosphère nuageuse de la 
planète : lorsque les conditions 
d’observation sont favorables, 
celles-ci présentent une incroyable 
quantité de détails dans un 
télescope de qualité.

Jupiter reçoit également la visite 
de la Lune à quelques reprises cet 
hiver. Dans la nuit du 11 au 12 
janvier, la Lune gibbeuse passe à 
4 1/2 degrés au-dessus de Jupiter. 
Les deux astres sont à nouveau 
voisins les 7 et 8 février, de même 
que les 5 et 6 mars.

e sera un hiver tout en planètes :  

Vénus, Mars, Saturne et Jupiter, dans l’ordre, sont visibles 

à un moment ou l’autre de la soirée. Et la Lune leur rend visite 

tour à tour à plusieurs reprises au cours des prochains mois.
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Dans le ciel cet hiver...

Vénus nous fait de l’œil

L’éclatante planète Vénus est la 
première à apparaître dans les 
lueurs du crépuscule, dès la tombée 
du jour. On la trouve d’abord au 
sud-ouest au début de janvier ; 
puis au fur et à mesure que les 
semaines passent, on s’aperçoit 
que Vénus glisse progressivement 
à l’ouest et apparaît de plus en plus 
haute. À la n de décembre, Vénus 
se couche 2 heures et demi après 
le Soleil, mais au début du mois 
de mars, l’Étoile du berger persiste 
plus de 4 heures en soirée.

Vénus présente des phases, 
semblables à celles de la Lune. Elles 
sont d’ailleurs facilement visibles, 
même dans le plus petit des 
télescopes. Lorsqu’elle se trouve de 
l’autre côté du Soleil par rapport à 
la Terre, Vénus est éclairée presque 
de face, mais son disque est petit 
à cause de la grande distance 
qui nous en sépare. En rattrapant 
la Terre sur son orbite, Vénus 
s’approche de nous et son disque 
apparaît de plus en plus grand ; en 
même temps, la planète commence 
à nous tourner le dos et la fraction 
éclairée que nous voyons devient 
de plus en plus ne.

C’est ce que nous pourrons observer 
au cours de l’hiver et du printemps. 
Ainsi, à la n de décembre, le 
disque de Vénus ne fait que 12 
secondes d’arc de diamètre et 
est éclairé à 85 %; au début 
de février, le disque est éclairé à 
75 % et mesure 15 secondes d’arc. 
À la mi-mars, Vénus mesure 22 
secondes d’arc mais n’est éclairée 

qu’à un peu plus de la moitié. Au 
printemps, ces changements iront 
en s’accélérant.

Le 25 décembre, en n d’après-
midi, on retrouvera un mince 
croissant lunaire à quatre degrés 
à la gauche de Vénus. Ce sera 
un magnique spectacle à admirer 
dans les couleurs du crépuscule ! 
Le croissant de Lune se retrouvera 
à nouveau à la gauche de Vénus les 
soirs des 24 janvier et 23 février. 

Le retour de Saturne

Saturne est l’autre vedette de 
notre ciel hivernal. La planète 
aux anneaux apparaît comme une 
étoile supplémentaire, de couleur 
blanc crème, en plein cœur de la 
constellation des Gémeaux.

À l’opposition, le 31 décembre, 
Saturne sera alors plus près de 
la Terre qu’à tout autre moment 
de l’année. Les conditions 
d’observation seront idéales au 
cours des semaines qui suivent, car 
Saturne sera déjà levée à la tombée 
de la nuit, et gagnera une hauteur 
intéressante pour l’observation de 
plus en plus tôt en soirée.

Cette année encore, les anneaux de 
Saturne nous apparaissent grands 
ouverts. Une petite lunette suft 
à vous les montrer, mais dans 
un télescope plus grand, c’est un 
spectacle extraordinaire ! 

Pour vous aider à identier Saturne, 
la pleine Lune sera à quatre degrés 
à sa gauche le soir du 6 janvier. 
La Lune, un peu moins pleine, sera 
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Phases de la Lune
Heure normale de l’Est 

Pleines lunes
8 décembre à 15 h 37

7 janvier à 10 h 40
6 février à 3 h 47
6 mars à 18 h 14

Derniers quartiers
16 décembre à 12 h 42

14 janvier à 23 h 46
13 février à 8 h 40
13 mars à 16 h 01

Nouvelles lunes
23 décembre à 4 h 43
21 janvier à 16 h 05
20 février à 4 h 18
20 mars à 17 h 41

Premiers quartiers
30 décembre à 5 h 03

29 janvier à 1 h 03
27 février à 22 h 24
28 mars à 18 h 48

Mars, suite et n

La glorieuse opposition de Mars de 
l’été 2003 n’est plus qu’un souvenir. 
Son éclat diminue progressivement, 
à mesure que grandit l’écart qui 
nous en sépare ; inutile de 
l’observer au télescope, son disque 
maintenant minuscule ne montre 
aucun détail intéressant. Vu de 
la Terre, on dirait que Mars fuit 
le Soleil, dans une course 
désespérée vers l’est, à travers les 
constellations. Pour quelques mois 
encore, en effet, la Planète rouge 
apparaît sensiblement au même 
endroit au crépuscule, comme si elle 
refusait obstinément de disparaître 
dans les lueurs du Soleil. Cet hiver, 
Mars quitte la constellation des 
Poissons, traverse le Bélier et se 
retrouve dans le Taureau vers la 
mi-mars.

Le premier quartier de Lune est 
voisin de Mars les 29 et 30 décem-
bre ; on retrouve un gros croissant 
lunaire à 3 degrés en bas de Mars 
le 27 janvier ; et un croissant 
un peu plus n à seulement un 

degré à la gauche de Mars le 25 
février. Vers le 20 mars, la planète 
rouge s’approche à trois degrés de 
l’amas d’étoiles des Pléiades, dans 
la constellation du Taureau : ce 
devrait être très joli aux jumelles, 
tout comme le contraste de couleurs 
entre l'orangé pâle de Mars et 
le blanc bleuté des Pléiades, qui 
devrait être fort intéressant.Ce sera 
également une belle occasion de 
constater le mouvement très rapide 
de Mars par rapport aux étoiles.

Événements à noter

Le solstice d’hiver aura lieu le 
22 décembre à 2 h 04 HNE et 
l’équinoxe de printemps se produira 
le 20 mars à 1 h 49. L’hiver 
2003-2004 durera donc 88 j 23 h 
45 min.

La Terre sera au périhélie le 4 
janvier à 13 heures. La distance 
Terre-Soleil sera alors de 149 094 
300 kilomètres.

Bonnes observations !
Marc Jobin
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Camp d’hiver de la SAPM

Du 23 janvier au 25 janvier 2004 aura lieu la septième édition du camp d’hiver de la SAPM au camp Marie-Paule, 
à Sainte-Véronique, dans les Laurentides. Vous pourrez vous y amuser en pratiquant les nombreuses activités 
de plein air offertes et aussi (mais surtout) pour deux belles soirées d’astronomie. Vous devez vous inscrire au 
plus tard le 16 janvier 2003. Pour plus d’information, contacter André De Léan au (514) 453-7772.

Prix de la SAPM

Vendredi, le 12 mars 2004, aura lieu l’Assemblée générale annuelle de la SAPM. Nous comptons sur votre 
présence an de vous entendre et de vous permettre de vous engager dans les décisions de votre société 
d’astronomie. L’AGA sera aussi l’occasion de remettre un prix à l’un de nos membres. Il y a deux prix possibles : 
- Le prix annuel de la SAPM. Ce prix permet de souligner l’engagement important d’un membre dans les activités 
de la SAPM. Il donne droit à un an de congé de cotisation, à un certicat et à un cadeau. 
- Le prix honorique de la SAPM. Ce prix est décerné à un membre qui a contribué de façon exceptionnelle et 
prolongée aux activités de la SAPM. Le gagnant de ce prix devient membre honoraire à vie de la SAPM, il reçoit 
également un certicat et un cadeau. Nous vous demandons alors de nous proposer des candidats pour l’un ou 
l’autre de ces prix. Prenez note qu’un membre du conseil d’administration ne peut recevoir de prix. Vous pouvez 
soumettre vos idées de candidature à Yanick Harrison au (450) 632-8058 ou à yanick.harrison@sympatico.ca

Nuit blanche à Montréal

Vous êtes invités à passer une nuit blanche à Montréal ! Il s’agit du Festival des lumières, dans la nuit du 28 
au 29 février 2004 (du samedi au dimanche), nuit unique aux années bissextiles. La Ville de Montréal vous 
permettra de pratiquer des activités et de vous divertir à divers endroits qui demeureront ouverts toute la nuit. 
Le Planétarium de Montréal et la SAPM ne passeront pas à côté de cette nuit blanche, bien sûr ! En effet, le 
Planétarium sera ouvert toute la nuit (jusqu’à 5 h 00) pour offrir, avec la SAPM, des activités dans la salle 
d’animation, des présentations du ciel en continu dans le théâtre, de l’observation avec animation à l’extérieur 
(il fera beau, bien entendu !), de l’animation à l’intérieur avec des télescopes (si les nuages passent aussi une 
nuit blanche…). Alors, venez passer une nuit blanche avec nous simplement pour vous divertir ou pour participer 
plus activement en apportant votre équipement d’observation pour animer avec nous. Bonne nuit blanche !



Vendredi 13 février à 19 h 30
Conférence : Les supernovæ 
galactiques : superstars de l’histoire. 
Par André De Léan, membre de la 
SAPM.

Vendredi 20 février à 20 h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la SAPM.

Vendredi 27 février à 19 h 30
Conférence : Les cadrans solaires. Par 
André E. Bouchard, président de la 
Commission des cadrans solaires du 
Québec.

Samedi 28 février dès 21 h 30
Nuit blanche : Observation du ciel et 
animation dans le cadre du Festival des 
Lumières.

Lundi 8 mars à 19 h 30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

 **Vendredi 12 mars à 19 h 30**
 Assemblée générale de tous les 
 membres de la SAPM.

Lundis 15, 22, 29 mars, 5 avril
Cours : Pratique de l’astronomie. 
Inscription obligatoire.

Vendredi 19 mars à 20 h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la SAPM.

Vendredi 26 mars à 19 h 30
Conférence : Le Ciel du printemps. Par 
Yanick Harrison, membre de la SAPM.
Aussi : Présentation spéciale sur le 
passage de Vénus du 8 juin 2004. 
Par Pierre Lacombe, astronome du 
Planétarium.

Vendredi 9 avril à 19 h 30
Conférence : Voyage au coeur du 
système solaire. Par Yvon Labbé.

Lundi 12 avril à 19 h 30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

Lundi 12 janvier à 19 h 30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

Vendredi 16 janvier à 19 h 30
Conférence : Les Arc-en-ciel. Par 
Raymond Pronovost, membre de la 
SAPM.

Vendredi 23 janvier à 20 h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la SAPM. 

Vendredi 23 au 
dimanche 25 janvier
Au Centre de plein air Marie-Paule à 
Sainte-Véronique dans les Laurentides
Camp d’hiver de la SAPM
http://www.enter-net.com/~cplein/

Lundis 26 janvier, 
2, 9, 16, 23 février
Cours : Initiation à l’astronomie. 
Inscription obligatoire.

Vendredi 30 janvier à 19 h 30
Conférence : Expédition en Antarctique 
pour l’éclipse de soleil de décembre 
2003. Par Sébastien Gauthier et Tiago 
Rubin.

Samedi 31 janvier à 10 h
À Saint-Hubert
Visite de l'Agence spatiale canadienne 
avec Jasmin Bourdon, membre de la 
SAPM.

Lundi 9 février à 19 h 30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.
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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.
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Vendredi 16 avril à 20 h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la SAPM.

Vendredi 16 au dimanche 18 avril
Au Centre plein air l’Étincelle à Saint-
Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière
Camp de printemps de la SAPM
http://www.cpaetincelle.com/

Lundis 19, 26 avril, 3 et 10 mai
Cours : L’astronomie au bout des 
doigts. Inscription obligatoire.

Vendredi 23 avril à 19 h 30
Conférence : Les aventures du Soleil. 
Par Daniel Provençal, membre de la 
SAPM.

Vendredi 7 mai à 19 h 30
Conférence : Pulsar et Magnetar, par 
Louis Massicote, membre de la SAPM.

Lundi 10 mai à 19 h 30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

Vendredi 14 mai à 20 h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la SAPM.

Lundi 17 et 31 mai à 19 h
Cours : Naissance, vie et mort 
des étoiles. Par Raymond Pronovost, 
membre de la SAPM. Inscription 
obligatoire.

Vendredi 21 au lundi 24 mai
À Mansonville
ROC 2004 : Rassemblement des 
Observateurs du Ciel
http://www.roc-qc.net/

Vendredi 28 mai à 19 h 30
Conférence : Sujet à déterminer.

Vendredi 11 juin à 19 h 30
Conférence : Le Ciel d’été. Par Roger 
Gascon, membre de la SAPM

Lundi 14 juin à 19 h 30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. Tous sont cordialement 
invités.

Cours d’astronomie

Le 26 janvier ainsi que les 2, 9, 16 et 23 février 2004 (5 lundis), la SAPM offrira le cours « Initiation à 
l’astronomie ». Les principaux sujets traités seront : les planètes, les étoiles, les galaxies, les principaux 
moments de l’histoire de l’astronomie. Ce cours s’adresse aux débutants en astronomie. Toutes les personnes 
qui désirent suivre ce cours doivent s'inscrire au plus tard le 23 janvier. Après cette date, le cours peut être 
annulé si le nombre d’inscriptions est insufsant. Coût : 55 $ (membres) ou 65 $ (non-membres). Pour plus 
de détails : (514) 872-4530.


