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Quelques mots pour vous dire que le malheureux désaccord survenu récemment avec 
nos voisins au site d’observation la Rosette2 nous préoccupe tous. Une équipe de nos 
membres, conduite par Rachelle Léger, est à l’œuvre pour résoudre ce problème et 
diverses solutions sont étudiées. 

Plusieurs d’entre vous ont offert leur aide et nous l’apprécions. Nous espérons que 
lorsque vous lirez ce texte une solution satisfaisante aura déjà été mise en place pour 
vous permettre de jouir de la Rosette2 comme auparavant. 

Votre Conseil espère que vous avez aimé les activités de l’automne 2006 et s’affaire à 
vous offrir une saison tout aussi excitante pour l’hiver ainsi que le printemps 2007. 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour la période des fêtes de Noël et du Nouvel 
An. Que ce temps de festivités vous apporte beaucoup de bonheur.

Raymond Pronovost

Prix de la SAPM 2006 
Le vendredi 23 mars 2007 aura lieu l’Assemblée générale annuelle de la SAPM, lors de 
laquelle le Prix SAPM 2006 sera décerné.

Nous comptons donc sur votre présence ain d’entendre vos commentaires, et surtout de 
vous permettre de vous engager dans les décisions de votre Société d’astronomie. Plus 
nombreux nous serons, mieux se portera notre organisation !

Ce sera aussi l’occasion d’honorer un de nos membres avec le prix annuel de la SAPM. 
Telle récompense permet de souligner l’engagement important d’un(e) astronome 
amateur(e) aux différentes activités de notre Société. Elle donne droit à une année de 
congé de cotisation, à un certiicat et à un cadeau. 

Nous vous prions de nous soumettre vos suggestions de candidat(e)s pour ce prix en 
communicant d’ici le 28 février 2007 avec Alain Pelletier au (514) 387-1135 ou à 
l’adresse m.alainp@videotron.ca. Les membres du conseil d’administration ne sont pas 
admissibles pour l’obtention de ce prix.

Alain Pelletier
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Eh!! oui, durant l’hiver boréal, c’est l’été austral la saison pour 
visiter les paradis astronomiques du Sud, tels que le Chili, 
l’Australie ou la Namibie. Alors, avant que vous ne tourniez la 
page mécontent de ce que vous lisez, permettez-moi donc de vous 
offrir une brève tournée d’une des régions les plus riches du ciel, 
en espérant que vous n´hésiterez pas à planiier vos vacances 
de l’hiver prochain vers une destination australe et ainsi, vous 
offrir des températures avec un signe contraire de celle que vous 
connaissez habituellement pour la saison. Si votre budget est 
limité, permettez-moi tout simplement de vous faire rêver.

Contrairement à l’été de l’hémisphère nord, le ciel du sud 
est extrêmement généreux pour ceux et celles qui se trouvent 

Le ciel d’été austral

dans la région boréale (nous pouvons observer les magniiques 
constellations du Sagittaire et du Scorpion). Le ciel du sud en 
hiver se présente apparemment moins intéressant. Mais, où se 
cachent donc les merveilles du sud?  

Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord faire un petit 
calcul (voir igure 1).
 
Montréal se trouve approximativement à 45 degrés de latitude 
nord, ce qui veut dire que tous les objets du ciel avec une 
déclinaison situés entre 45 et 90 degrés nord sont circumpolaires 
et donc visibles tout le long de l’année. Par contre, les objets avec 
une déclinaison de +45 à -45 degrés sont visibles durant une partie 

sous le dôme des Andes
Photo: Guillermo Yáñez, l’auteur, est un Montréalais d’origine chilienne 
membre de la SAPM et qui vit maintenant à Santiago (Chili). Il nous offre 
en festin le ciel des Andes.C’est l’hiver à Montréal et quelques objets 

fantastiques du ciel vous seront offerts pour 
les nuits glaciales qui approchent. Par exemple, la grande nébuleuse d’Orion, les Pléiades, ou 
encore la plus célèbre et brillante étoile du ciel, Sirius. Tous ces objets font partie de ce qu’on 
appelle la région équatoriale. 

Étant donné qu’un groupe d’aventuriers de la SAPM visitera le Chili au mois de février 2007, il 
semble donc paradoxalement de saison d’écrire cette section sur les objets d’été de l’hémisphère 
austral, là ou se trouvent vraiment les plus célèbres bijoux de la voûte céleste.
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de l’année. Finalement, les objets plus au sud donc de -45 à -90 degrés 
sont simplement sous l’horizon de Montréal et donc invisibles pour la 
plupart de nos membres de la SAPM.

Et oui, la loi de Murphy fonctionne, les merveilleux objets du 
ciel se trouvent précisément entre les -45 et -90 degrés sud 
durant l’hiver boréal, c’est-à-dire, au-delà des constellations 
du grand Chien et d’Orion. Suivez la queue du Chien et vous 
trouverez le grand paradis astronomique au-delà de l’horizon 
sud de Montréal. À la différence du trésor caché au bout de 
l’arc en ciel, celui-ci est possible d’être trouvé. Vous devez 
vous déplacer sufisamment loin vers le sud, par exemple, 
vers le pays le plus austral du monde, soit le Chili où le ciel 
entre la déclinaison -57º et -90º est circumpolaire!

Lors d’une fête des étoiles dans les Adirondacks en 2005, à une 
centaine de kilomètres au sud de la frontière canadienne, j’ai eu 
la chance de converser avec David Levy le grand découvreur 
de comètes. Nous avons justement discuté du ciel du sud. Il 
m’a conté son expérience de la découverte des objets du ciel 
austral. La vaste région de la Croix du sud, du Centaure et du 
grand « Argo Navis » de Jason et des Argonautes lui a permis 
de comprendre pourquoi les amoureux du ciel étoilé tombe 
aussi vite sous le charme du ciel du sud. C’est précisément 
cette portion du ciel qui se laisse admirer à l’est lors des soirées 

Figure 1 : Calcul du ciel visible.          Source : G.Yáñez

Figure 2 : La portion de ciel sélectionnée.               Source : Cartes du Ciel 2.76



d’été à Santiago, Sidney ou Johannesburg. Alors, concentrons-
nous sur cette région particulièrement impressionnante du ciel.

On peut apprécier sur la igure 2, une partie du Grand Navire (Argo 
Navis) formée par les constellations de la Carène (Carina), 
de la Voile (Vela), de la Poupe (Puppis) et du Compas 
(Pyxis). Vous apercevez en plus ses deux animaux associés, 
soit, le Poisson volant (Volans) et la Colombe (Columba). 
Sur l’image, nous découvrons la Carène (contenant la 
merveilleuse étoile Eta Carinae et sa nébuleuse visibles à 
l’œil nu), la Voile et le Poisson volant. Un peu plus bas, se 
trouvent la fantastique Croix du sud (Crux), une des plus 
reconnues malgré qu’elle soit la plus petite constellation 
du ciel (68 degrés carrés), le Centaure (Centauri) avec la 
Mouche (Musca) plus au sud. À droite, vous 
trouvez le Grand Nuage de Magellan 
qui est associé avec une des plus 
formidables nébuleuses « la 
Tarentule » (imaginez, cette 
nébuleuse est située dans 
une autre galaxie et elle 
est facilement repérable 
aux jumelles) et le Petit 
Nuage de Magellan à 
proximité du célèbre 
amas globulaire 47 du 
Toucan (47 Tucanae).

Lors d’une conférence 
que j’ai donnée sur le ciel 
du sud au Planétarium, 
Michel Nicole un de nos 
observateurs expérimentés 
a vite remarqué que durant les 
nuits d’observation d’été austral, 
il serait convenable de commencer 
la soirée en observant le Petit Nuage de 
Magellan avant que celui-ci ne se retrouve trop bas 
vers le sud-ouest, pendant que les constellations dans 
le voisinage de la Carène prennent leur place proche du 
zénith. Donc on suit ce bon conseil et on commence la 
tournée dans cet ordre.

Ces dernières soirées de printemps austral, j’ai  
commencé par observer mon objet favori de la saison, 
le brillant 47 Tucanae (magnitude 4). Vu avec mon S-C 
de 10’’ et une tête binoculaire chinoise, c’est un portrait 
à en perdre le soufle. On peut résoudre facilement des 
centaines d’étoiles dans un amas qui couvre un bon 20’ 
de champ à l’oculaire. 

Un autre bel amas globulaire, NGC 362 se trouve tout 
près mais malgré le fait qu’il est tout aussi intéressant 
que le nordique M13, il passe souvent inaperçu à côté de 
son célèbre voisin. 47 Tucanae est-il le plus formidable 
amas globulaire du ciel ? Eh ! non, j’ai encore une 
surprise pour vous, soyez patients !

La nuit avance et le Petit Nuage de Magellan se perd derrière les 
montagnes en direction sud avec le Toucan. Nous nous dépêchons 
maintenant à cibler le Grand Nuage de Magellan un peu plus haut 
dans le ciel. Visible à l’œil nu sous un ciel noir, le Grand Nuage 

nous invite à 
repérer une 
n é b u l o s i t é 
de grandes 
dimensions . 
Il s’agit de 
NGC 2070 : 
la nébuleuse 
de la Tarentule 
de magnitude 
8,3 et près 
de 40’ d’arc. 

Vous pensiez que la nébuleuse d’Orion n’avait pas 
de concurrence? Jetez un coup d’œil à l’oculaire 

et vous n’en croirez pas vos yeux, une géante 
araignée brillante dessinée dans le ciel. Comme 

je l’ai déjà mentionné, cet invertébré se trouve 
dans une de nos galaxies satellites, le Grand 
Nuage de Magellan à quelques 170 000 
années lumière de nous.
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ﾒ Nuages de Magellan.   
Source: Fred Espenak, NASA/GSFC.

ﾕ Figure 3 : Le fabuleux 47 Tucanae.
Source : Wendel/Flach-Wilken, Spiegelteam.

ﾔ Figure 4 : La nébuleuse de la Tarentule 
(NGC 2070 ou 30Doradus) 
Source: Norma Rose Observatory
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Allons maintenant un peu 
plus vers l’est, vers la 
Carène. Mais comment ? 
La Croix du sud ? Non! 
Attention, il s’agit ici de la 
« fausse croix » formée par 
l’intersection de la Carène et 
de la Voile entre les étoiles 
Avior (Epsilon) et Aspidiske 
(Iota) de la Carène et Delta 
et Kappa de la Voile. Étant 
dans le secteur, suivons Avior 
quelques degrés vers le sud 
pour aller à la rencontre d’un 
bel amas ouvert de magnitude 
3, il s’agit de NGC 2516, un 
de mes favoris car je suis 
tombé dessus par hasard il y a 
plusieurs années et depuis, je 
lui rends régulièrement une 
petite visite. Un peu plus à 
l’ouest se trouve la deuxième 
étoile plus brillante du ciel, 
Canopus (Alpha Carinae), l’étoile guide de plusieurs missions 
Apollo et si brillante que vous ne pouvez pas la manquer.

Traçons un « L » imaginaire entre Avior, Aspidiske et un point 
lou. On vient de trouver l’amas globulaire NGC 2808, un autre 
objet à ne pas manquer.

Nous sommes maintenant 
dans une portion de ciel 
extrêmement étoilée où 
nous pouvons  passer des 
heures à découvrir des objets 
intéressants et facilement 
repérables à l’oculaire. Nous 
nous déplaçons lentement 
vers la Croix du sud, essayez 
de faire le parcours avec un 
oculaire « grand champ » 
ou des jumelles. Gardez 
surtout l’œil bien ouvert, car 
vous passez dans une zone 
densément peuplée, quelque 
chose comme passer en soirée 
par « Time Square » à New 
York. Vous allez rencontrer 
les fantastiques amas ouverts 
IC 2391 (Omicron Velorum), 
NGC 3114, NGC 3293 
et IC 2602 (les fameuses 
Pléiades du sud). Allons donc 

chercher la grande vedette de la soirée, NGC 3372 : la nébuleuse de 
la Carène. Cette nébuleuse est facilement repérable aux jumelles 
et vous allez passer des douzaines de minutes à la contempler, 
car sa beauté va vous hypnotiser. Vous verrez sûrement à l’œil nu 
une tache loue semblable à la grande nébuleuse d’Orion, de mon 
avis NGC 3372 est plus compacte, j’ai l’impression qu’elle est 

plus évidente 
que M42 
et même 
les moins 
experts la 
v e r r o n t 
f ac i l ement 
( n o u s 
sommes sous 
un ciel très 
noir dans 
le nord du 
Chili ).

Tout près de 
la nébuleuse 
se trouve un 
des meilleurs 
amas ouverts 
du ciel, 
NGC 3532 et 
essayez aussi 
de trouver 
l’étoile Eta 
Carinae qui 
va un jour 
exploser en 
une belle 

Figure 6 : La région de la Croix du sud.        Source : Gentillesse de Victor Ramirez.
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s u p e r n o v a , 
nous espérons 
pouvoir être 
témoins de 
cet événement 
exceptionnel 
et rarissime.

N o u s 
c o n t i n u o n s 
donc notre 
parcours vers 
la Croix du sud 
et nos yeux 
se régalent 
avec des 
amas ouverts 
jusqu’à trouver 
N G C  3 9 1 8 , 
la belle 
n é b u l e u s e 

planétaire bleue. Pour la trouver, projetez le bras court de la Croix 
du sud une fois et ça y est. Vous n’allez pas vous demander très 
longtemps pourquoi elle est appelée nébuleuse bleue. C’est un vrai 
bijou très brillant (ne pas s’inquiéter avec sa magnitude 8 publiée 
dans les atlas du ciel, croyez-moi elle est brillante). Un peu plus 
au sud se trouve une autre nébulosité intéressante, IC 2944, une 
belle nébuleuse de magnitude 4,5.

Nous arrivons maintenant à la Croix du sud et prenez le temps 
pour l’apprécier à l’œil nu. Vous voyez ce que je vois ? Une grosse 
tache sombre placée entre Acrux (Alpha Crucis) et Mimosa ou 
Becrux (Beta Crucis). Et oui, la plus grande et extraordinaire 
nébuleuse opaque visible à l’œil nu. Elle est facile à voir car elle 
se trouve dans une région très brillante de notre voie lactée et le 
contraste est évident (voir tache au milieu de la igure 6).

Tout près de Mimosa, se trouve une petite étoile de magnitude 
8. Les amateurs chiliens l’ont appelée la «goutte de sang» car 
elle est d’une couleur rouge évidente si on a la chance de la voir 
avec un instrument de grand 
diamètre. Personnellement, j’ai 
pu l’apprécié facilement avec le 
Dobson 16’’ à ACHAYA, mon 
club local et elle fait vraiment 
un contraste superbe avec les 
étoiles blanches aux alentours.

Une belle tache loue se laisse 
voir au sud-ouest de Mimosa, 
on regarde au télescope et on 
vient de découvrir le trésor 
des pirates du paciique sud, 
NGC 4755, connue sous le nom 
de la Boîte à bijoux. À dire vrai, 
elle ressemble plus à un sapin 
de Noël qu’à une boîte à bijoux. 

Un sapin décoré d’étoiles de belles couleurs dont une belle étoile 
rouge centrale (HIP62918) qui va attirer votre attention.

Nous continuons notre voyage dans le ciel austral en se déplaçant 
à l’est de la Croix du sud. Deux étoiles semblent faire partie 
du même portrait, Hadar ou Agena (Beta Centauri) et Rigel 
Kentaurus ou Toliman (Alpha Centauri). Cette dernière étoile 
est intéressante parce qu’elle est une étoile double facilement 
repérable et séparable. Il vous sufit d’une paire de jumelles pour 
apprécier le système. Acrux est aussi une belle étoile double 
mais elle en est moins évidente parce qu’une petite étoile non 
liée gravitationnellement est souvent confondue pour la vraie 
compagne qui n’est visible seulement au télescope. À mon avis, 
Alpha Centauri est la championne dans cette catégorie. Mais 
ce n’est pas tout, elle cache un secret formidable. Tout près de 
l’étoile double visible à l’œil nu se trouve une toute petite étoile 
naine rouge appelée « Proxima Centauri » qui fait partie du même 
système. Elle est l’étoile la plus rapprochée du Soleil à 4,2 années 
lumière de distance. Lorsque nous regardons le système Alpha 
Centauri, nous observons ce qui se trouve dans notre voisinage 
au-delà du Nuage d’Oort.

Formons maintenant une ligne entre Alpha Centauri 
et Beta Centauri, et montons en diagonal vers Epsilon 
Centauri. On projette la distance entre Hadar et 
Epsilon (7º) pour une fraction (6º) et nous retrouvons 
la surprise que je vous avais promis plus tôt : 
NGC 5139, Omega Centauri (voir igure 8) ! C’est 
indiscutablement l’amas globulaire le plus intéressant 
du ciel. Un article récent de Sky & Telescope a même 
mis en doute l’identité de cet amas et suggère qu’il 
s’agirait peut-être d’une galaxie naine qui orbite la 
Voie lactée. Quelle que soit sa nature, c’est un objet 
fantastique. NGC 5139 se présente à l’œil nu comme 
une étoile loue qui nous invite à la regarder au 
télescope car oui, elle cache une beauté incroyable.

Pour admirer toute la splendeur de cet objet, il faut le 
regarder tard lors d’une nuit d’été austral. Ainsi, nous 

Figure 7 : NGC 4755, «la Boîte à bijoux»  Source : Michael Bessell/APOD

Les Pléiades du sud (IC 2602)  Source: W.Gröning/AIFA

NGC 5128      Source : Martin Altmann/AIFA
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pouvons observer une énorme quantité d’étoiles en 
pointant le télescope près du zénith !

Pour terminer cette balade du ciel de saison de 
l’hémisphère sud, nous nous déplaçons maintenant 
de 4 degrés en direction nord à partir d’Oméga 
Centauri pour trouver une galaxie vraiment 
surprenante. NGC 5128 (Centaurus A) est la fusion 
de deux galaxies spirales qui montrent une barre 
de poussière caractéristique. Grâce à une forte 
luminosité du halo de la galaxie (magnitude 7), 
cette barre est facile à apercevoir avec une petite 
lunette et constitue un objet favori pour ceux et 
celles qui apprécient les galaxies. Vous faites partie 
de ce groupe ? Je vous propose de continuer encore 
quelques degrés vers le nord pour faire la rencontre 
avec le Tourbillon du sud: M83 (NGC 5236). Vous 
voulez encore une galaxie qui ressemble à la célèbre 
NGC 253 ? Revenez sur vos pas, centrez à nouveau 
Omega Centauri, parcourez 4 degrés en direction 
ouest, vous allez trouver NGC 4945, de magnitude 
9, une autre galaxie à couper le soufle. 

Mais, après ce beau voyage aux mille merveilles, existe-t-il un 
inconvénient avec le ciel austral ? À bien y penser, peut-être que si. 
En effet, la mise au point de nos télescopes avec monture équatoriale 
requiert l’alignement sur le pôle sud céleste. Malheureusement, le 
ciel du sud n’offre pas une belle étoile brillante à moins de un 
degré du pôle comme c’est le cas pour l’hémisphère nord avec 

Polaris (Alpha Ursae Minoris). Nous avons néanmoins une étoile 
très rapprochée du pôle, de magnitude 5,5 à la limite visuelle de 
l’œil humain, qui est justement parfois appelée Polaris Australis, 
la contrepartie de la fabuleuse Polaris nordique. Le nom de cette 
étoile est Sigma Octantis, une étoile géante blanche-jaunâtre située 
à 270 a-l et de type spectral de FOIII. Malgré que Sigma Octantis 
soit facilement repérable dans un chercheur ou un oculaire «grand 
champs», deux étoiles de magnitude 6 se trouvent à proximité, ce 

qui peut confondre les amateurs. De plus, nous n’avons 
pas de règle simple pour trouver le pôle sud. Ainsi donc, 
les personnes moins expérimentées peuvent passer des 
douzaines de minutes avant de trouver cette gamine qui 
joue à cache-cache. Parmi les techniques en usage, la 
plus facile est celle qui consiste à prolonger d’environ 4,5 
fois le segment le plus long de la Croix du Sud (Gamma 
Crucis et Alpha Crucis) et ce, bien sûr, en direction du 
sud. Ou encore, étendez un bras en direction de l’étoile 
Hadar (Beta Centauri) et l’autre en direction d’Achernar 
(Alpha Eridani). Vous les rapprochez ensuite jusqu’à que 
vos bras se rejoignent en un centre imaginaire entre ces 
deux étoiles. Vous êtes maintenant dans le voisinage du 
pôle sud. Pas évident hein ?! La séparation angulaire 
entre Hadar et Sigma Octantis est de 29° 56’ 2” et celle 
entre Achernar et Sigma Octantis est de 32° 22’ 19”.

Mais bon, même sous l’étincelant ciel austral, rien n’est 
parfait !

Je pourrais écrire des pages et des pages au sujet des 
beaux objets de cette région. Mais, je préfère vous inviter 
à venir rêver en direct. Vous prenez le prochain avion 
pour le plus beau dôme disponible pour l’observation 
de ciel austral: Les montagnes du Chili. Il n’y a pas de 
pollution lumineuse !

Guillermo YáñezCarte du Pôle sud réalisée par Alain Pelletier avec Coelix

Figure 8 : NGC 5139, Omega Centauri, le grand amas globulaire.  Source: Adam Block/NOAO

Étoile polaire australe 
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Polarissima Australis 

Pôle sud céleste
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SA0 258931
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-90
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SA0 258720

SA0 258660
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Qui d’autre que nous, les astronomes amateurs, 
pour donner l’exemple à notre entourage ?  

Voici un produit simple mais très eficace pour rédu-
ire l’éblouissement de nos luminaires extérieurs et 
empêcher l’éclairage de notre ciel. Ce petit cône en 
aluminium accepte une ampoule bien ordinaire et 
c’est l’ampoule qui se visse dans la douille de la 
« sentinelle polluante » tout en supportant ce petit 
cône.  

J’utilise des ampoules extérieures de 40 watts, chez 
moi. J’ai pris des photos de 0,5 seconde d’exposition 
pour vous démontrer l’effet avant-après. 

Voilà ! « Y’en a pu de pollution lumineuse » chez vous. 
S i m p l e 
c o m m e 
bonjour ! 

Vantez-vous ensuite ! 

Parlez-en à vos amis, à 
votre famille, et surtout 
à vos voisins… bref, à 
tous ceux qui vont vous 
visiter.  

A c t u a l i t é  a s t r o n o m i q u e

J’en ai acheté aux États-Unis avant d’apprendre que ça se vendait 
aussi au Québec, dans 26 magasins ! Sans commentaires *&%# ! 
Ça m’a coûté environs 15 $, toutes taxes incluses. Voici la liste des 
magasins du Québec où vous pouvez acquérir le petit objet magique: 
http://www.progresslighting.com/dealers.cfm  

Demandez le modèle P8709 “Night Saver Shield” fait par Progress 
Lighting. Le produit est vendu en plusieurs inis et couleurs. Vous 
connaissez peut-être un « patenteux » qui pourrait en fabriquer et les 
vendre à la communauté astro ? S.v.p... pas en plastique ni en bois… 
ça va brûler.   

Chose certaine, si NOUS, ne faisons rien, nous ne pouvons pas nous 
attendre à ce que Monsieur et Madame tout-le-monde fasse mieux ! 
C’est à nous de donner l’exemple. Pourquoi attendre ? Nous sommes 
tous capables de faire notre part et de mettre in à la pollution lumin-
euse dans notre voisinage. Un petit geste pour retrouver un ciel étoilé 

intéressant sans avoir à 
rouler des centaines de 
kilomètres.   

Le remède est très sim-
ple : une ampoule à la 
fois !    

Bien à vous !  

Pierre Tournay

Une suggestion simple et eficace !
P o l l u t i o n  l u m i n e u s e

SANS cônes AVEC cônes

Éclipse totale de la Lune
Une éclipse totale de la Lune, la première visible 
du Québec en presque trois ans, se déroulera en 
début de soirée le 3 mars prochain.

Toutefois, l’éclipse sera déjà en cours et les phases partielles très 
avancées lorsque la Lune se lèvera sur le Québec.

À Montréal, le lever de la Lune aura lieu vers 17h38, quelques min-
utes seulement avant le début de la totalité, prévu pour 17h44. As-
sombrie par son passage dans l’ombre de la Terre, la Lune sera cer-
tainement dificile à voir à son lever car le ciel sera encore brillant (le 
coucher de Soleil aura lieu vers 17h42). Il faut aussi souhaiter qu’il 
y ait peu d’humidité et de particules en suspension dans l’air, ni de 
nuages lointains traînant à l’horizon ! Par contre, cela donnera une 
allure unique à ce lever de Lune bien spécial. Pour ne rien manquer 
de ce phénomène, votre vue vers l’horizon est doit être parfaitement 
dégagée : c’est dans cette direction qu’apparaîtra la Lune. Gardez vos 
jumelles à portée de la main !

À mesure que le ciel s’assombrira et que la Lune éclipsée gagnera 
de la hauteur, sa coloration orangée deviendra plus apparente. Le 
maximum de l’éclipse aura lieu à 18h21 et la totalité prendra in à 
18h58. Suivront les phases partielles décroissantes, jusqu’à 20h11 : 

il est alors fascinant de 
suivre au télescope la 
progression de l’ombre 
de la Terre à la surface 
de notre satellite.

Bonne observation ! 

Marc Jobin

Diagramme réalisé par Marc 
Jobin, d’après F. Espenak, NASA/GSFC et à l’aide de Starry Night Pro/Imaginova.

Lever de la Lune à Montréal   17h38 HNE

Coucher du Soleil à Montréal   17h42 HNE 

Entrée dans la pénombre    15h18 HNE

Entrée dans l’ombre (début des phases partielles) 16h30 HNE 

Début de la totalité    17h44 HNE 

Maximum de l’éclipse totale   18h21 HNE 

Fin de la totalité     18h58 HNE 

Sortie de l’ombre (in des phases partielles)  20h11 HNE 
Sortie de la pénombre    21h24 HNE 
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O b s e r v a t i o n :  L e  c i e l  a u x  j u m e l l e s

Amoureux de l’observation du ciel aux 
jumelles, je vous salue !

Au cours des mois d’hivers, les nuits sont longues, mais elles ne 
sont jamais assez longues pour l’oiseau de nuit qu’est la reine 
Cassiopée. Nous pouvons l’apercevoir danser dans le irmament, 
du crépuscule jusqu’à l’aurore! Alors, mes amis, soyons un peu 
voyeurs cette nuit et observons scrupuleusement cette reine 
sous tous ses angles ; par-dessus, par-dessous, et au travers du 
« hublot » de nos jumelles.

Déjà, vers 19 h, assez haut dans le ciel, à l’horizon nord-ouest, 
en suivant le chemin tracé par la Voie Lactée, vous apercevez un 
groupement d’étoiles formant un grand M légèrement 
déformé.  Détrompez-vous, c’est n’est pas, pour 
une fois, le symbole d’un clown idiot mais 
bien celui d’une reine aux milles trésors 
que je vous invite à découvrir avec 
moi.

Plus sérieusement — est-
ce possible ? — étant 
proche du pôle céleste, 
cette constellation a 
la caractéristique de 
ne jamais passer sous 
l’horizon et donc d’être 
toujours visible, peu 
importe l’heure ou la date 
de l’observation. Durant 
la saison d’été, les cinq 
étoiles les plus brillantes 

Une nuit dans les bras… de Cassiopée

de la région rappellent la forme 
de la couronne de la reine ou 

d’un W mais elle est assez 
basse sur l’horizon. Par 

contre, six mois plus 
tard, les cinq étoiles 
forment maintenant 
le grand M et sont 
hautes dans le ciel, 
donc bien situées 
pour l’observation 
aux jumelles.

Notre premier arrêt se situera 
sur le bras du côté ouest, le plus 

replié de la constellation, autour 
des deux étoiles les plus brillantes: 

Alpha et Beta de Cassiopée (igure 1). 
Dans un premier temps et selon la méthode 

habituelle (1), il s’agit de repérer les deux étoiles dans nos jumelles. 
Elles devraient facilement se retrouver dans le même champ 
d’une paire de jumelles 7 X 50. Alpha se situe vers 12 h  alors 
que Beta est à 6 heures. En observant attentivement vers 7 h, vous 
apercevrez une belle tache loue (igure 2). C’est le très brillant 
amas ouvert NGC 7789, de magnitude 6,7. Il est surprenant que 
Messier ait manqué ce si bel objet qui n’est donc pas inscrit dans 
son catalogue. N’oubliez surtout pas d’admirer la Voie Lactée en 
arrière-plan; magniique n’est-ce pas ?

3

ﾕ Beta Cas

Alpha Cas ﾓ 

NGC 7789 ﾓ

Cassiopée

M52

ﾓ

2

Alpha Cassiopée

Beta Cassiopée

1

ﾕ Beta Cas

Alpha Cas ﾓ 

NGC 7789 ﾓ

Andromède

CéphéeLézard

Persée

Cassiopée
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Delta Cassiopée

6

5

Delta Cas ﾓ

Alpha Cas ﾓ 

M103ﾓ

Beta Cassiopée

4

Dirigeons nous maintenant vers un autre bel amas ouvert, 
qui n’a pas échappé à l’œil de Messier.  Dans un premier 
temps, replacez Alpha et Beta au centre de vos jumelles. En 
descendant lentement, vous allez placer l’étoile Beta à la place 
d’Alpha et, à la place de Beta vous devriez distinguer une belle 
petite tache loue (igure 3). Vous contemplez l’amas ouvert 
Messier 52 (igure 4), un amas qui se trouve à 3900 années-
lumière. Déplacez l’amas presqu’au centre de vos jumelles et 
observez M52 en vision « hypocrite »(2), c’est là qu’il est à son 
meilleur. La technique de la vision hypocrite est la même que 
vous utilisez lorsque vous croisez une belle ille (ou un beau 
gars) sur le trottoir. Vous admirez le sujet en regardant un peu à 
côté, sans jamais le ixer directement. Les astronomes appellent 
cela, « hypocritement », la vision indirecte. C’est à cet endroit 
que l’acuité visuelle des hommes est à son meilleur ! La vision 
hypocrite, le fruit de plusieurs milliers d’années de sélection 
naturelle. Vous avez encore et toujours le droit de vous laisser 
distraire par l’arrière-plan, la Voie Lactée.

Pour terminer, déplaçons-
nous vers l’autre bras, le plus 
ouvert de la constellation. Il 
sufit maintenant de centrer 
dans nos jumelles, l’étoile 
du coude : vous regardez 
Delta de Cassiopée (igure 5). 
Cette fois-ci, nul besoin de 
se déplacer, vous êtes au 
centre du coffre à bijoux de la 
reine : trois amas ouverts bien 
alignés dans le même champ 

de vos jumelles ! Qui dit mieux ? 
Vous allez découvrir près de Delta, 
vers 2 h, l’objet Messier 103. En 
vous éloignant encore un peu plus 
de Delta vous découvrez Caldwell 
10 (NGC  663). Pour terminer 
cette belle ligne, de l’autre coté 
de Delta, en regardant vers 8 h, 
apparaît une dernière petite tache 
loue un peu moins brillante que les 

Les illustrations grand champ ont été produites à l’aide de Starry 
Night Pro alors que les champs de jumelles le furent avec Coelix. 

M103

deux dernières, c’est Caldwell 13 
(NGC 457), un autre amas ouvert de la région (igure 6).  
Assez spécial, non ?  

Après ces beaux moments dans les bras de Cassiopée, je vais 
maintenant rejoindre, cette fois, ceux de Morphée. 

Bonnes observations aux jumelles. Bonne nuit !

Charles Gagné

Décidément l’univers mérite vraiment d’être observé de plus près !    

(1) Bien ixer l’étoile à l’œil nu puis, sans jamais la quitter des 
yeux, approcher les jumelles et voilà, l’étoile brillante dans le 
milieu du champ, c’est bien celle que vous regardiez !

(2) Merci à Suzanne à qui j’ai emprunté l’expression





Dans le ciel cet hiver…
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Vénus, un phare dans le ciel du soir
Vénus sera la brillante Étoile du soir jusqu’en juillet prochain. 
Alors que s’amorce l’hiver, la planète réapparaît graduellement 
au crépuscule au-dessus de l’horizon sud-ouest (le 21 décembre, 
après le coucher du Soleil, on pourra apercevoir un mince 
croissant de Lune à 4 degrés sur sa gauche). Entre le début de 
janvier et la mi-mars, Vénus glisse graduellement du sud-ouest à 
l’ouest et passe de 6 à 25 degrés de hauteur, 30 minutes après le 
coucher du Soleil. Au télescope, la planète demeure petite : les 
changements spectaculaires de taille et de phase ne surviendront 
que plus tard au printemps.

Le mince croissant lunaire effectuera quelques jolies rencontres 
avec Vénus au cours de l’hiver : le soir du 20 janvier, les deux 
astres ne seront séparés que de 2 ½ degrés; ils seront voisins de 
nouveau le 19 février et le 21 mars.

L’opposition de Saturne
Saturne passe l’hiver près de Régulus, l’étoile principale du 
Lion; on les retrouve au-dessus de l’horizon est en soirée et 
très haut vers le sud en milieu de nuit. Le 10 février, Saturne se 
retrouvera directement à l’opposé du Soleil dans le ciel et sera 
visible toute la nuit : les quelques semaines qui entourent leur 
date d’opposition constituent d’ailleurs la meilleure période 
pour observer les planètes comme Mars, Jupiter et Saturne. Au 
télescope, Saturne est l’une des cibles préférées des amateurs, et 
on comprend pourquoi : son magniique système d’anneaux offre 
un spectacle sans égal dans le système solaire. En ce moment, les 
anneaux nous apparaissent inclinés d’environ 13 degrés, et nous 
en voyons la face sud.

La Lune gibbeuse décroissante se trouvera non loin de Saturne 
dans la nuit du 5 au 6 et du 6 au 7 janvier. Le 2 février, au 
crépuscule, la pleine Lune se lèvera en compagnie de Saturne 
(moins de 1 degré d’écart) et l’accompagnera pour le reste de la 
nuit. Enin, la Lune et Saturne sont à nouveau réunis le 1er mars 
à la tombée de la nuit : vous retrouverez le couple céleste à une 
trentaine de degrés au-dessus de l’horizon est.

Éclipse totale de la Lune le 3 mars prochain... voir la rubrique en page 9 !

Jupiter réapparaît dans le ciel du matin
À la in du mois de décembre, Jupiter se lève une heure et demie 
avant le Soleil : on aperçoit cette brillante planète au-dessus de 
l’horizon sud-est, à l’aube. Mais à mesure que progresse l’hiver, 
Jupiter se lève de plus en plus tôt et gagne de la hauteur : en 
mars, toujours à l’aube, la planète géante culmine à 22 degrés au-
dessus de l’horizon sud. Jupiter chevauche la frontière entre les 
constellations du Scorpion et du Serpentaire, non loin de l’étoile 
Antarès. Le croissant de Lune sera voisin de Jupiter les matins du 
15 janvier et du 12 février ; les 11 et 12 mars, la Lune au dernier 
quartier passera également dans la même région du ciel.

Une visite de Mercure
Mercure fait une courte apparition dans le ciel du soir cet hiver : 
on pourra l’apercevoir au crépuscule au-dessus de l’horizon ouest-
sud-ouest entre le 24 janvier et le 14 février. L’éclatante Vénus 
pourra nous servir de guide car, du 31 janvier au 7 février, Mercure 
se trouvera à moins de 7 degrés sous l’Étoile du soir. Essayez de 
repérer Mercure dès le début de cette fenêtre d’observation : la 
petite planète sera alors beaucoup plus brillante. Après la première 
semaine de février, elle faiblira rapidement et sera beaucoup plus 
dificile à voir dans les lueurs du crépuscule.

Mars visible à l’aube
Mars sera visible tout l’hiver à l’aube. Même si la planète 
rouge traverse trois constellations au cours des prochains mois 
(le Serpentaire, le Sagittaire et le Capricorne), sa position par 
rapport à l’horizon change peu : une heure avant le lever du jour, 
cherchez très bas au sud-est cette faible « étoile » orangée. À la in 
de décembre, on retrouve Mars en bas et à la gauche de Jupiter (ne 
pas confondre Mars avec l’étoile rougeâtre Antarès, sensiblement 
plus brillante, qui se trouve à sa droite). L’écart entre les deux 
planètes se creuse rapidement par la suite. Le mince croissant de 
Lune sera voisin de Mars le 16 janvier, les 14 et 15 février, de 
même que les 15 et 16 mars.

Bonnes observations !
Marc Jobin

Après un automne pauvre en planètes, l’hiver démarre sur les chapeaux de roue, avec le retour 
de deux planètes brillantes qui viennent épauler Saturne.
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O b s e r v a t i o n :  L e  c i e l  p r o f o n d

ORION

Quand nous pensons au ciel d’hiver, 
c’est la constellation d’Orion qui nous 
vient à l’esprit et avec raison. Elle est une 
des plus belles constellations visibles de 
l’hémisphère Nord. 

NGC2169

Sigma Orionis

Rigel

3 beaux objets
faciles mais surprenants
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Orion est un chasseur dans 
la mythologie grecque. Il est 
gigantesque, fort et beau. Il est 
tellement grand qu’il traverse 
les mers sans se mouiller la 
tête. Un jour, il se vante qu’il 
peut tuer tout être vivant né de 
la Terre. Oh ! malheur ! Gaïa, 
la déesse de la Terre éclate de 
colère et envoie un immense 
scorpion combattre notre 
héros. Le scorpion le darde à 
mort. Artémis la chasseresse 
demande à Zeus de perpétuer 
le souvenir de ce combat. 
Il place Orion, son Grand 
Chien et le Scorpion parmi 
les étoiles. Orion disparaît toujours sous l’horizon ouest dès que le 
Scorpion se lève à l’horizon est. Orion fuit donc continuellement 
le Scorpion. Les Babyloniens voyaient dans cette constellation un 
berger et les anciens Égyptiens, le célèbre dieu Osiris.

Cette constellation est très facile à repérer. Elle nous offre entre 
autres, un objet qui est littéralement sublime dans n’importe quel 
télescope. Cependant, lorsque nous avons observé la grande 
nébuleuse d’Orion (M42), nous avons tendance à changer de 
constellation après l’avoir dévorée des yeux ! Quelle erreur ! 
Orion a une multitude de bijoux dont certains constituent des déis 
pour l’observateur, mais permettez-moi de vous présenter 3 objets 
très faciles à trouver et qui vous réserveront des surprises.

L’étoile Bételgeuse (Alpha Orionis) marque une des épaules de 
notre personnage. C’est une super géante rouge qui peut exploser 
à tout moment. Les trois étoiles (Alnitak, Alnilam et Mintaka), 
qui caractérisent le mieux cette constellation, forment la ceinture 
du chasseur. Mais, portons une attention particulière à l’étoile 
Rigel, une super géante bleue qui est 40 000 fois plus lumineuse 
et 70 fois plus grosse que notre Soleil. Elle porte aussi le nom de 
Beta Orionis, mais elle est plus brillante que Bételgeuse. Elle a 
été mal classiiée autrefois. Elle se situe sur le pied droit de notre 
chasseur, vous y verrez une étoile bleue-blanche très 

brillante, de magnitude 
0,12. Si nous prenons 

le temps d’observer 
a t t e n t i v e m e n t 
Rigel, surprise ! 
nous apercevons 
une étoile 
compagne de 
magnitude 6,8, 
toute faible et 
très proche de 
Rigel ! Elle est 

244 fois plus faible 
que Rigel. Nous 

avons donc affaire 
à une étoile double. 

Pouvez-vous la voir malgré l’éclat de Rigel ? Je parie que oui, 
mais ne vous gênez surtout pas pour utiliser un oculaire qui vous 
permet un fort grossissement ain de bien les séparer.

Retournons maintenant vers cette fameuse ceinture de notre 
chasseur, les trois étoiles en ligne droite et en pente. Pointons 
Alnitak, l’étoile la plus basse, à la gauche du trio. À l’œil nu, une 
toute petite étoile se trouve à angle droit, en dessous d’Alnitak. 
Cette étoile s’appelle Sigma 
Orionis avec une magnitude 
de 3,6. À l’œil nu, elle semble 
seule mais, surprise ! Hubble 
en voit 7 ! Sigma Orionis est 
un système multiple. Avec nos 
télescopes d’amateurs, nous 
pouvons en séparer jusqu’à 5. 
Si l’on imagine des planètes 
autour de chacune de ces étoiles, 
force est d’admettre qu’il serait 
impossible d’y trouver de la vie 
telle qu’on la connaît sur notre 
Terre. La stabilité des orbites 
planétaires serait sérieusement affectée par tous ces soleils qui 
tournent autour les uns des autres. Certaines planètes pourraient 
même être éjectées du système. Disons que nous sommes très 
chanceux de n’avoir qu’un seul Soleil à l’horizon. 

Continuons de « grimper » sur notre chasseur. Deux étoiles 
visibles à l’œil nu (Nu et Xi Orionis) représentent la main qui tient 
un bâton. Un tout petit amas d’étoiles se cache très près sous ces 

deux étoiles. C’est 
NGC 2169. J’ai 
gardé cet amas ouvert 
comme dessert car il 
est non seulement 
facile à trouver, 
mais vous y verrez, 
surprise! le chiffre 
« 37 » écrit avec 
les étoiles! Selon le 
type de télescope 
que vous avez, le 
chiffre pourrait être 

à l’envers. Cet objet ne manque jamais de plaire et il garantit un 
sourire instantané. 

Avec un petit atlas céleste ou carrément au pif, faites le tour de 
la constellation d’Orion. Je ne sais pas ce que vous pointerez, 
mais je vous garantis d’autres surprenantes découvertes. Il n’en 
manque pas. 

Bonne observation !
Pierre Tournay

Photographies

Page de gauche, constellation d’Orion : photo de M. Lorenzi, tirée du site www.
astrosurf.com

Ci-haut et ci-contre : Rigel et Sigma Orionis, photos tirées du site www.science.
widener.edu, et NGC 2169 du site www.gvtc.com. 

A-D 13''

A-E 42''
F-G  9''

A-C 11''

Magnitudes publiées

AB 3.8 (4.2+5.1)
C 9
D 6.6
E 6.6
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D
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Congrès de la FÉDÉRATION DES ASTRONOMES 

AMATEURS DU QUÉBEC : 

très spatial !

L’évènement s’est principalement tenu au Cosmodôme de Laval. 
En plus de pouvoir assister aux nombreuses conférences et visiter 
les différents kiosques, les 176 participants – un record – pouvaient 

aussi visiter à loisir le camp spatial ainsi que l’impressionnante 
exposition sur la conquête de l’espace.   

Le thème du 
congrès, Le futur 
de l’astronomie 
amateur, mettait en 
relief l’importance 
de faire une place 
aux jeunes dans 
nos clubs et de 
poursuivre la lutte 
contre la pollution 
lumineuse. Des 
dépliants, pour  
p r o m o u v o i r 
l’astronomie au 
Québec, et des 

épinglettes, pour sensibiliser les gens aux  conséquences de la 
pollution lumineuse, ont été distribués aux nombreux participants. 
Ils sont maintenant disponibles dans chacun des clubs comme 
objets de promotion.  

Le banquet du samedi a été marqué par l’attribution du prix Méritas 
2006 à Lorraine Morin du Club de Dorval et du prix Pléiades 
2006, à Anne-Julie Dubois du club de Laval. La conférence 
sur les neutrinos présentée par Alain Bellerive, du département 
de physique du Laboratoire Herzberg de l’Université Carleton, 
a clos la soirée. Dimanche, un brunch et une conférence sur les 
changements climatiques de Richard Harvey d’Environnement 
Canada, ont mis in à la rencontre.    

En bref, les commentaires sont unanimes, l’évènement a été des 
plus intéressants et s’est mérité un vif succès. Rendez-vous à 
Rimouski pour le 32e congrès annuel de la FAAQ, qui se tiendra 
les 21, 22 et 23 septembre 2007.  

Yves Jourdain  
Éteignez, pour voir !

Le 31e congrès de la FAAQ était organisé par le Club 
des Astronomes Amateurs de Laval. Celui-ci fêtait 
son 20e anniversaire de fondation ainsi que le 10e 
anniversaire de l’ouverture de l’observatoire de Laval. 
L’équipe du CAAL a accompli un travail remarquable 
et mérite nos remerciements et félicitations.

Prix Méritas 2006 ﾓ
Lorraine Morin  
du Club de Dorval

ﾕ Prix Pléiades 2006

Anne-Julie Dubois  
du Club de Laval

Photos : Yves Jourdain
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C a m p  d ’ a u t o m n e  d e  l a  S A P M

Notre premier 
camp d’astronomie

Malgré que Clear Sky Clocks nous ait promis de bonnes conditions 
d’observation dans la nuit de vendredi à samedi, la pluie incessante 
à notre arrivée nous paraissait de bien mauvais augure. Mais 
l’accueil chaleureux des joyeux observateurs de la SAPM nous 
a vite remis de bonne humeur. Nous savions que même en cas de 
mauvaise  température, nous aurions du plaisir et apprendrions 
beaucoup au sujet de l’astronomie amateur.

Pour commencer notre camp, on nous a renseignés au sujet 
des éphémérides. Francine a parcouru avec nous une quantité 
impressionnante d’informations en nous fournissant toutes 
ses sources. Vers 
22 h 30, Rachelle 
nous a appelés pour 
le dessert. Nous 
étions déchirés entre 
sa tarte au sucre et 
les éphémérides 
de Francine. Les 
membres ont été 
bien gentils de nous 
mettre de côté un 
morceau de tarte. Le 
dégagement du ciel 
ne nous étant promis 
qu’aux petites heures 
du matin, nous avons 
terminé la soirée en 
nous sucrant le bec.

Je me suis levé à 3 h 
pour aller constater 
les conditions, alors 
que Vincent et Diane restaient au lit en attendant mon rapport 
météorologique. Je me suis installé au bord du lac. Le site était 
enchanteur malgré la couverture nuageuse qui était très étendue 
et sans éclaircies réelles. Il y avait cependant plusieurs grands 
trous de dimensions variables qui se déplaçaient très rapidement. 
Je me suis amusé à identiier les constellations à travers ce casse-

tête dynamique. Les conditions ne se sont pas améliorées et je 
suis retourné me coucher à 5 h, m’inclinant devant la sagesse des 
membres plus expérimentés… J’étais le seul à m’être levé.

Évidemment, j’ai été en retard pour le petit-déjeuner, mais, comme 
pour le dessert de la veille, nos camarades astronomes avaient 
eu la gentillesse de nous garder à manger. Leur bonne humeur 
sous le ciel qui demeurait nuageux m’impressionnait. Personne 
ne semblait s’inquiéter que l’éclaircie prévue ne se soit pas 
manifestée. Un peu plus tard, différents télescopes sont apparus 
dans le stationnement. Malgré les nuages, il faisait beau et de 

nombreux membres 
jasaient astronomie 
dehors. C’est là que 
j’ai pu apercevoir 
la patience de 
l ’ o b s e r v a t e u r 
astronome à 
l’œuvre. Les 
télescopes étaient 
pointés sur le soleil 
malgré les nuages et 
dès que les éclaircies 
a p p a r a i s s a i e n t , 
tout le monde 
s ’ e m p r e s s a i t 
d’observer cet 
astre majestueux. 
Certains télescopes 
étaient équipés 
pour l’observation 
des taches solaires 
et d’autres l’étaient 

pour l’observation des couronnes. C’était très enrichissant 
de voir différents dispositifs et de pouvoir en apprécier les 
caractéristiques.

Plus tard dans l’après-midi, les gens se sont séparés. À l’horaire, 
balades dans les sentiers, hébertisme, repos au bord du marais et, 

C’est en famille que nous avons vécu notre premier camp d’astronomie. Nous sommes membres 
de la SAPM depuis août 2006 et nous nous sommes procuré un rélecteur de 10 pouces muni 
d’une base dobsonienne, au début septembre. Nous sommes allés au camp d’automne 2006 
pour apprendre des pros et pour proiter du plein air. Le camp a été pour nous une formidable 
expérience qui a dépassé toutes nos attentes et nous tenons à partager avec vous quelques-uns de 
ces bons moments.

q
qq

q

qq
 

qq
q
q

q

Le camp d’astronomie de Vincent
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prioritairement, sieste en préparation à la soirée d’observation. 
Vers 16 h 30, le ciel s’était dégagé et les conditions semblaient 
prometteuses. Tout le monde s’affairait à l’installation de leurs 
engins. Nous avons mangé tôt et tout le monde était prêt dès la 
nuit tombée. Le ciel nous a comblés. La soirée a commencé avec 
l’observation de la comète « Swan » (C2006 M4) qui traversait 
le Bouvier et les conditions sont demeurées bonnes toute la 
nuit. Vers 22 h 30, lorsque Rachelle nous a invités à déguster sa 
formidable sélection de fromages accompagnés de Porto, nous 
avions déjà observé le ciel pendant plus de trois heures. La pause 
a été agréable et bienvenue. On dit « qui dort, dîne », j’imagine 
que celui qui ne dort pas doit manger ! 

La nuit d’observation a été fantastique. Étant à mes débuts, je 
cherchais à apprendre à me situer dans le ciel et à repérer les 
objets du ciel profond. J’ai donc conduit ma séance d’observation 
un peu comme un marathon en essayant de repérer le plus d’objets 
possible. Les participants ont été très généreux de leurs conseils, 
ce qui nous a aidés à trouver plusieurs objets qui nous échappaient 
jusqu’alors. Ils ont aussi pu conirmer l’identiication de certains 
objets dont nous étions incertains. De plus, c’était l’occasion pour 

nous d’observer les astres à travers une multitude d’appareils 
de toutes sortes et de toutes tailles. Ainsi, nous avons regardé le 
ciel à l’aide d’un Newton de 4 pouces, de lunettes et de Schmitt-
Cassegrain de différentes ouvertures et de rélecteurs monstres 
allant jusqu’à 22 pouces ! Et ça, c’est sans parler des oculaires et 
des iltres! La générosité de Rachelle, Francine, Pierre, Michel, 
André, Normand et de tous les autres membres a vraiment fait de 
cette soirée un évènement mémorable et très enrichissant.

À 5 h 30, nous nous apprêtions à observer un trio de galaxies dans 
le Lion, mais la lueur du soleil nous a devancés. L’observation 
dans le Lion serait pour une autre soirée. Nous avons terminé notre 
séance d’observation en regardant Saturne qui nous émerveille 
toujours. 

Dimanche matin, au petit-déjeuner, nous avons partagé les 
différentes observations et découvertes que nous avions faites 
pendant la nuit. Nous avons passé une grande partie de la matinée 
à regarder des diaporamas et à consulter toutes sortes d’ouvrages 
que les membres avaient apportés. C’est avec intérêt que j’ai 
appris que des membres de la SAPM organisaient des voyages 

Notre premier camp d’astronomie

BRAVO et BIENVENUE aux nouveaux astronomes amateurs Alexandra, Antoine, Arnaud, Cédric, Chandra 
(Bunny), Élie-Jeanne, Émile, Emma, Jean-François, Julien, Juliette, Louis-Philippe, Lubomir, Marc, Marc-
Olivier, Marie-Claude, Marie-Pier, Mathilde & Mathilde, Samuel, William … et leurs parents !

Une belle aventure conjointe de la SAPM et du Planétarium de Montréal !
édition 2006

Photo de Pierre Vidricaire



HYPERESPACE  HIVER 2007      19

Phases de la Lune 
(Heure normale de l’Est,

sauf * = heure avancée de l’Est)

Nouvelles lunes
20 déc. à 9h01
18 jan. à 23h01
17 fév. à 11h14

18 mars à 22h43*

Premiers quartiers
27 déc. à 9h48
25 jan. à 18h01
24 fév. à 2h56

25 mars à 14h16*

Derniers quartiers
12 déc. à 9h32
11 jan. à 7h45
10 fév. à 4h51

11 mars à 23h54*

Pleines lunes
3 jan. à 8h57
2 fév. à 0h45

3 mars à 18h17
2 avril à 13h15*

fantastiques permettant d’observer différents secteurs de la voûte 
céleste. Le dernier était dans le désert de la Lybie et le prochain 
sera au Chili. 

Nous avons terminé la matinée avec Michel qui parcourrait avec 
nous son cahier d’observation : une somme imposante de données 
d’une valeur inestimable. J’y ai découvert une foule de choses sur 
les astres et sur l’organisation des informations d’observation. Je 
reviens avec plusieurs idées pour améliorer grandement ma saisie 
de données d’observation.

Le repas du midi s’est célébré dans la bonne humeur et s’est 
terminé par la dégustation du sucre à la crème de Michel. Puis est 
venue l’heure des au revoir et non des adieux, car nous avons bien 
l’intention de remettre ça! Peu après, alors que le ciel se couvrait 
de nouveau, nous quittions le centre de plein air. 

Si vous recherchez de passionnants passionnés d’astronomie, alors 
n’hésitez pas à expérimenter un camp organisé par la SAPM ! 
Pour les curieux qui souhaiteraient y participer, il y en a un qui se 
prépare pour janvier, alors surveillez les informations à ce sujet ! 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
Denis Chalifour



N o u v e l l e s  d e  l a  S A P M

Toutes les activités de la SAPM 
se déroulent au Planétarium. 
En cas contraire, le lieu est indiqué.
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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.

Calendrier des activités

Nuit blanche à Montréal

Vous êtes invités à passer une nuit blanche au Planétarium dans le cadre du Festival des lumières de la Ville de Montréal, qui 
se tiendra dans la nuit du 3 au 4 mars 2007 (du samedi au dimanche). Bien sûr, le Planétarium de Montréal et la SAPM ont 
l’intention d’utiliser cette occasion pour faire la promotion de notre passion : l’astronomie ! 

Le Planétarium sera ouvert toute la nuit (de 22h à 5h) pour offrir, sous le dôme du théâtre, des représentations d’un spectacle 
renouvelé avec une capsule spéciale sur la pollution lumineuse. Le spectacle est d’une durée de 30 minutes et est présenté en 
continu. 

À l’extérieur, les braves pourront observer les merveilles du ciel, encore visibles du Montréal pollué lumineusement, grâce aux 
télescopes des passionné(e)s d’astronomie de la SAPM et du Planétarium. Si jamais les nuages décidaient également de ne pas 
fermer l’oeil, la soirée d’animation se tiendra à l’intérieur. Alors, venez passer une nuit blanche avec nous soit pour vous divertir, 
soit pour participer plus activement en animant. 

Apportez votre équipement d’observation et vos livres préférés. Habillez-vous chaudement !  Bref, une fois n’est pas coutume, 
nous vous souhaitons une bonne nuit... sans sommeil !  

Mercredi 3 janvier
Maximum des «Quadrantides»
Pluie d’étoiles ilantes

Vendredi 12 janvier à 19 h 30
Conférence: La géologie de la planète 
Mars
Par Robert Giguère, membre de la SAPM

Vendredi 19 janvier à 20 h
Soirée d’observation.
Au site de la SAPM à Hemmingford.

Les 19, 20 et 21 janvier
Camp d’astronomie d’hiver
Domaine Saint-Bernard, Mont-Tremblant
Inscription obligatoire.

Vendredi 26 janvier à 19 h 30
Conférence: Le centre de la Voie Lactée
Par François Wesemael, Astronome et 
professeur à l’UdeM

Lundis 29 janvier, 5, 12, 19 et 26 
février à 19 h
Cours: Initiation à l’astronomie
Inscription obligatoire

Jeudi 8 février
Maximum des «Centaurides»
Pluie d’étoiles ilantes

Vendredi 9 février à 19 h 30
Conférence: Vers des télescopes 
gigantesques
Par René Racine. Astronome et 
professeur émérite de l’UdeM

Vendredi 16 février à 20 h
Soirée d’observation.
Au site de la SAPM à Hemmingford.

Vendredi 23 février à 19 h 30
Conférence: Activité solaire et 
changement climatique
Par Paul Charbonneau, professeur au 
département de Physique, UdeM

Samedi 3 mars
Éclipse totale de la Lune.
Au coucher du Soleil,
voir précisions en page 9.

Nuit de samedi 3 au dimanche 4 mars
4e édition de la «Nuit blanche à 
Montréal»
Activité au Planétarium débutant à 22 h

Vendredi 9 mars à 19 h 30
Conférence: Fabrication de miroirs grâce 
au robot PAP 5000
Par Jacques Parent, membre du Club de 
Laval

Lundis 12, 19, 26 mars et 2 avril à 19 h
Cours: Pratique de l’astronomie
Inscription obligatoire

Vendredi 16 mars à 20 h
Soirée d’observation.
Au site de la SAPM à Hemmingford.

Vendredi 23 mars à 19 h 30
Assemblée générale annuelle.

Vendredi 6 avril à 19 h 30
Conférence: Ciel du printemps
Par Pierre Tournay, membre de la SAPM


