
Volume 16 numéro 1
 PRINTEMPS 2005

HYPERESPACE
Le bulletin-liaison de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal

Sommaire :  2 -  Le R.O.C. 2005  3 - Le mot du président par Raymond Pronovost  4 -  Les 20 ans du... Club Espace par Marc Jobin  
5 - Camp d'hiver 2005 par Isabelle Harvey  6 - Une visite à Houston par Suzanne Desjardins  8 - Le ciel du printemps 2005 par 
Marc Jobin  9 - Dans le ciel ce printemps  par Marc Jobin  10 - La galaxie NGC 6822, dans le Sagittaire  par Jean Paradis  12 - Le 
calendrier des activités.



Le R.O.C. 2005 

es 3, 4 et 5 juin, à Mansonville, en Estrie, aura lieu la quatrième 
édition du Rendez-vous des Observateurs du Ciel. L’événement 
se tiendra pour la première fois au mois de juin, en espérant 
qu’il ne pleuve pas… Un rendez-vous à ne pas manquer!

Les frais d’inscription pour le R.O.C.  sont de 9 $ par personne*, 
familles et couples : 9 $ pour la première personne et 2 $ par personne 
additionnelle. Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement. 
Le R.O.C. se tiendra au camping Carrefour des campeurs où vous pouvez 
choisir entre le camping rustique (13 $ par nuit et par tente) et le 
camping avec services** (19 $ par nuit et par tente). Vous pouvez aussi 
vous loger dans les chambres d’hôtes (B&B) de la région. 

Informations et inscriptions : 

Courriel : info@roc-qc.net , téléphone : 450-681-3418 (région de 
Montréal) ou 819-823-3051 (région de Sherbrooke). 
Site Web : http://www.roc-qc.net 

*Rabais de 2 $ pour les inscriptions avant le 22 avril (7$ au lieu de 9$)

**Vous devez faire vous-même votre réservation en camping avec 
services en composant le 1-888-746-4140. Pour bénécier du tarif réduit 
au camping Carrefour des campeurs, précisez que c’est pour le R.O.C.

CONVENTION DE LA POSTE-PUBLICATIONS 
No 41017003 

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée 
au Canada au Service des publications. 

123, rue Sainte-Catherine, Montréal, Qué, H3Z 2Y7. 
Courriel : servpub@mapub.com
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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 événements spéciaux pour le public lors de divers 
phénomènes astronomiques (pluies d’étoiles lantes, 
éclipses, comètes brillantes, etc.). Elle tient également 
des ateliers d’astrophotographie, des camps d’astronomie 
et des activités sociales à saveur astronomique.

Avantages aux membres de la SAPM :
Centre de documentation, accès gratuit aux spectacles 
du Planétarium, 15% de rabais à la boutique du 
Planétarium (sauf exception) ainsi qu’à d’autres boutiques 
d’astronomie, bulletin Hyperespace, tarif réduit aux 
activités spéciales de la SAPM, accès privilégié à certains 
événements organisés par le Planétarium ou par la SAPM 
et accès illimité au site d’observation de la SAPM à 
Hemmingford avec abri chauffé et  toilette.

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

informations sur le ciel du mois.

Le Conseil d’administration 2005

Président : Raymond Pronovost
rpronovo@aei.ca

Vice-Présidente : Rachelle Leger
rachelle.leger@mcgill.ca

Trésorier : Pierre Lacombe
pierre_lacombe@astro.umontreal.ca

Secrétaire : Charles Gagné
gagnec@aei.ca

Conseiller : Alain Pelletier
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u cours du mandat 2004, votre 
conseil d’administration a accompli 
un travail dont il est er. Ce travail 
n’aurait pu se réaliser sans le 
précieux appui d’anciens membres 
du C.A. et d’autres membres de 

la SAPM. Lorsqu’un conseil se sent aussi bien 
soutenu par ses membres, sa tâche s’en trouve 
allégée et d’autant plus agréable.

Au cours de son mandat, le C.A. s’était xé comme 
objectif de maintenir la stabilité nancière de la société 
et de poursuivre l’amélioration de ses liens avec les 
membres, les organismes externes et le public, tâche 
entreprise par le conseil précédent. 

En bref, voici quelques-unes des réalisations de la 
SAPM:

Auprès de ses membres 
l Renouvellement de l’éventail de nos cours, par l’ajout 
du cours Cycle de vie des étoiles et l’amélioration du 
cours Histoire de l’astronomie.
l Amélioration du site d’observation à Hemmingford 
par le pavage de l’aire d’observation.
l Mise sur pied d’une mission d’observation du passage 
de Vénus en France.

Auprès de la FAAQ
l Participation importante de nos membres au congrès 
annuel de cet organisme, en plus de la tenue d’un 
kiosque de la SAPM et la contribution de conférenciers.

Auprès de la communauté des astronomes 
amateurs du Québec 
l Participation importante au Festival d’astronomie du 
Mont-Mégantic, ainsi qu’à Tremblant sous les étoiles.
l Contribution individuelle de nos membres au R.O.C., 
ainsi qu’aux Mordus du ciel.
l Invitation aux membres du Club des astronomes 
amateurs de Laval à participer à notre camp d’hiver 
2005. 

Auprès du public en complément de l’appui au 
Planétarium
l Invitations au public à participer à nos activités, 
comme le passage de Vénus, l’éclipse de Lune, le 
passage de la comète Neat, ainsi qu’aux conférences de 
Jean-Pierre Luminet et d’André Grandchamps.
l Contribution de nos membres aux activités publiques 
de la Ville de Montréal, comme les Nuits blanches, 
des Innovateurs à l’école et à la bibliothèque, par la 
présentation de conférences aux jeunes étudiants, ainsi 
qu’au Centre des Sciences du Vieux port, par la tenue 
de notre kiosque.

Assemblée générale annuelle
Lors de l’Assemblée générale annuelle, tenue le 18 
mars dernier, les membres de votre Conseil 2004 ont 
été réélus pour un nouveau mandat. Le conseil réélu 
se propose de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer 
les activités internes, de maintenir son appui à la 
mission du Planétarium, de favoriser les échanges avec 
la communauté des astronomes amateurs québécois, 
ainsi que d’encourager la diffusion des connaissances 
en astronomie dans le public.

Votre conseil vous souhaite une saison enrichissante et 
les meilleures conditions d’observation possible.

Raymond Pronovost

A

Tous les membres du conseil d’administration 
demeurent à leur poste pour un nouveau mandat. 

De gauche à droite : Pierre Lacombe, Rachelle Léger, 
Raymond Pronovost, Charles Gagné et Alain Pelletier.

Photographie : Diane Dagenais

L’assemblée bien attentive.
Photographie : Diane Dagenais 

Un bilan satisfaisant
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ien peu de membres actuels de la SAPM, 
même celles et ceux qui en font partie 
depuis plusieurs années, connaissent 
l’histoire  — ou devrais-je dire, la préhis-

toire — de notre Société. Le printemps 2005 est 
l’occasion idéale d’effectuer un petit retour en 
arrière et de vous raconter la naissance… du Club 
Espace !

La nébuleuse se condense
Flash-back : été 1983, Centre écologique de Port-au-
Saumon, Charlevoix. Chaque année depuis 1973, les 
deux première semaines d’août y sont consacrées à des 
stages d’initiation à l’astronomie destinés à des jeunes, 
de la n de l’élémentaire au collégial. Des stagiaires 
provenant des quatre coins du Québec y sont encadrés 
par des astronomes amateurs chevronnés, heureux de 
partager leurs connaissances et leur passion pour le ciel 
étoilé. Mais comment prolonger cette expérience au-delà 
des deux semaines de stage?

Dès l’automne suivant, encouragés par Denis Bergeron, 
astronome amateur bien connu de la région de 
l’Outaouais, quelques jeunes stagiaires et moniteurs 
établis dans la région de Montréal commencent à se 
réunir de manière informelle. Le proto-Club Espace (nom 
choisi en référence aux camps de Port-au-Saumon — 
« ex-PaS ») amorce sa formation.

Peu nombreux, mais dynamiques, les membres du 
groupe participent à une foule d’activités et créent 
une forte impression, en juin 1984, au congrès de 
l’AGAA (Association des groupes d’astronomes amateurs, 
prédécesseur de la FAAQ). À cette occasion, Denis 
Bergeron, dont la candidature est vigoureusement 
appuyée par le Club Espace, reçoit le trophée Meritas de 
l’AGAA.

Initialement constitué de moniteurs et de participants 
aux camps d’astronomie de Port-au-Saumon, le cercle 
des membres du Club Espace s’ouvre rapidement à des 
amateurs de tous horizons. Les réunions ont lieu les 
deuxième et quatrième vendredis de chaque mois et 
rassemblent de cinq à vingt personnes.

La naissance
L’acte de naissance ofciel du Club d’astronomie Espace 
de Montréal est signé le 17 avril 1985, date de l’émission 
des lettres patentes de cette corporation à but non 
lucratif. Les demandeurs sont Patrice Gérin-Roze, Judith 
Lampron, Jean-Luc Filion et… votre humble serviteur. 
Le siège de la corporation est situé, quant à lui, au 
Planétarium Dow, comme on l’appelle à l’époque : dès 
le début, l’adresse du Club Espace est donc le 1000, rue 
Saint-Jacques.

Cette relation avec le Planétarium, établie grâce au 
concours de Pierre Lacombe, se consolide rapidement 

Les 20 ans du… Club Espace !
puisque le Club Espace commence à y tenir ses 
réunions bimensuelles. Le Club participe activement à 
l’organisation des activités des Journée internationale de 
l’astro-nomie, qui se tiennent à plusieurs reprises au 
Planétarium, à l’époque.

Au début des années 1990, le Planétarium souhaite se 
doter d’une « Société des Amis », comme en possèdent 
le Jardin botanique et l’Insectarium. Deux choix s’offrent 
à la direction du Planétarium : parrainer le démarrage 
d’une toute nouvelle société à but non lucratif, ou 
s’associer à un organisme existant et ainsi proter de 
l’expertise déjà en place. Quelques candidats potentiels 
à cette « fusion » existent, mais c’est l’afnité naturelle 
entre le Planétarium et le Club Espace qui prévaudra.

Pour ofcialiser ce mariage, les lettres patentes de la 
corporation sont amendées une première fois en 1993 : 
le Club d’astronomie Espace de Montréal devient la SAP, 
la Société d’astronomie du Planétarium. À peu près à la 
même époque, le Planétarium laisse tomber le «Dow»: 
on parlera dorénavant du Planétarium de Montréal. An 
de reéter cet état de choses, le nom de la SAP est 
modié à nouveau en 1996, pour prendre sa forme 
actuelle : la Société d’astronomie du Planétarium de 
Montréal.

Une étoile brille
Au moment de la transition, en 1993, le Club Espace 
compte une soixantaine de membres. Au cours des 
quelques mois suivants, ce nombre explose littéralement, 
passant rapidement à 200, à la n de 1993, puis à 
300, cinq ans plus tard : nul doute que le prestige de 
l’institution hôte attire un grand nombre de nouveaux 
membres ! La croissance fulgurante des premières 
années s’est quelque peu apaisée, mais la SAPM grandit 
toujours, l’effectif actuel étant d’environ 450 membres. 
La SAPM, de loin la plus grosse société d’astronomie 
au Québec, se joint à la Fédération des astronomes 
amateurs du Québec en 2004.

Grâce entre autres aux cycles de cours qu’elle offre, 
la SAPM est devenue au l des ans un important lieu 
d’apprentissage de l’astronomie, en tant que loisir. Car la 
plus grande richesse de la SAPM, ce sont ses membres: 
des gens passionnés, mordus de l’observation du ciel 
et toujours prêts à partager leurs connaissances et à 
échanger des idées.

Pour avoir vécu chacune des étapes de l’existence de la 
SAPM, je me réjouis de constater que la Société a atteint 
la masse critique qui assurera sa pérennité. Souhaitons 
simplement qu’elle saura éviter les pièges, qui sclérosent 
trop souvent les organismes de plus grande taille, et 
qu’elle conservera la modestie et l’enthousiasme du 
« petit club » qu’elle a un jour été.

Bravo au Club Espace — et longue vie à la SAPM !
Marc Jobin

B
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4, 3, 2, 1… Enn le camp d’hiver est 
arrivé ! Par l’autoroute 15, direction 
nord, rien ne sert de partir à temps, 
mieux vaut quitter la ville très tôt ou 

très tard, plusieurs vous le diront. Pendant les 
deux jours suivants, (11-12-13 février), c’est au 
Domaine Saint-Bernard, Mont-Tremblant, que nos 
41 participants des clubs de Laval et de la SAPM, 
réunis pour la première fois à l’occasion d’un 
camp, échangeront dans un décor magnique.

Vendredi soir : 17 h, le premier télescope est installé 
dans un champ bien dégagé. À 18 h, le 2e est mis 
en place et les échanges commencent. En tout, sept 
télescopes seront montés en cet endroit et quatre autres 
seront installés dans le stationnement. Les étoiles sont 
au rendez-vous et la nuit s’annonce superbe. La Lune 
se prépare à se coucher et la température n’est pas trop 
froide, seul un vent intermittent dérange un peu. Enn 
la voûte céleste hivernale est prête à nous révéler ses 
secrets. Quelques participants regarderont au moyen 
de jumelles, alors que d’autres apprennent les bases 
de l’astronomie en compagnie de Raymond et son 
pointeur.

Petite Ourse, Grande Ourse, étoile Polaire et Céphée 
sont visibles au nord, alors qu’Orion, Sirius, Castor et 
Pollux, de même que Saturne et son satellite Titan 
(bien observable dans de petits télescopes), le sont au 
sud. Au cours de la soirée, Jupiter et ses lunes se lèvent 
à l’horizon est, pendant que les Pléiades (M45), Persée 
et Cassiopée se trouvent au zénith, C’est d’ailleurs là 
que la comète C/2004 Q2 Machholz est visible, dans 
son périple vers le nord. Pour plusieurs d’entre nous 
ces éléments facilement observables constituent une 
première expérience qui ne s’oubliera pas de sitôt. 
Parmi les éléments du ciel profond que l’on observe, 
notons la nébuleuse de la Rosette (C49), ainsi que 
la nébuleuse variable de Hubble (NGC 2261), situées 
toutes deux dans la Licorne. Charles avec son télescope 
de douze pouces nous montre même deux étoiles 
doubles parmi les quatre formant le trapézoïde du centre 
de la nébuleuse d’Orion. Capotant !!! De quoi rivaliser 
avec certaines images des plus grands télescopes.

Et comme toute bonne chose a une n, notre soirée se 
termine par l’arrivée de nuages, mais non sans avoir 
eu droit à de belles aurores boréales dans des tons 
vert pâle et quelques étoiles lantes, pour les plus 
chanceux. Vers 23 h, nous déclarons nalement forfait et 
terminons la soirée bien au chaud dans le grand salon; 
les discussions de haute voltige y sont très animées 
mais combien instructives. La nuit (de sommeil) est 
divine pour tous.

La journée du samedi débute par un petit-déjeuner 
continental, puis les activités de la journée s’organisent; 
lecture, ski de fond, raquettes, promenade en sentier 

5,

Lors d’un camp, on fait de l’astro la nuit…

…on en fait aussi le jour.
Photographies : Diane Dagenais

Et on en fait même dans le salon !
Photographie : Daniel Provençal.

Enn, le camp d’hiver !



e suis membre de la SAPM depuis quelques 
années, mais personne d’entre vous ne me 
connaissez, car je n’ai jamais assisté à une 
rencontre des membres.

Les deux premières années, j’ai suivi quelques-uns 
des cours pour débutants offerts par la SAPM. Je sais 
me servir d’un cherche-étoiles et j’ai fait beaucoup 
d’observation à l’œil nu, surtout en ville. Je me 
repère maintenant facilement parmi les étoiles les 
plus brillantes, et je peux même reconnaître quelques 
planètes.

Je possède maintenant un petit télescope, sans trop 
savoir m’en servir correctement. Qu’à cela ne tienne, 
j’arrive tout de même à m’en servir pour observer !

J’étais trop timide au début pour assister aux réunions 
des membres. Maintenant, je travaille en tournée avec 
l’un des spectacles du Cirque du Soleil, alors je suis 
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J
rarement à Montréal. (Je vous le dis tout de suite : je 
ne suis pas une artiste ! Je suis l’adjointe au directeur 
de tournée.)

Mon travail m’a récemment amenée dans une ville où 
j’ai pensé à vous tous : Houston !

J’ai d’abord eu le privilège d’escorter Julie Payette, que 
nous avions invitée à notre spectacle. Je lui ai fait visiter 
nos installations de tournée ainsi que l’arrière-scène. 
Julie est une grande admiratrice du Cirque du Soleil. 
Lors de son dernier voyage dans l’espace, où la NASA 
avait offert aux astronautes d’apporter un objet de leur 
choix pour « l’honorer », Julie a choisi d’apporter un 
accessoire de spectacle du Cirque du Soleil ! (Cet objet 
est maintenant exposé dans le hall de nos bureaux de 
Montréal.)

Mais j’ai eu une chance plus incroyable encore, une 
chance inouïe : avec quatre de mes collègues, j’ai 

Une visite à Houston

ou sur la piste du 
Petit Train du Nord… 
Bref, il y en a pour 
tous les goûts. Dame 
Nature nous offre 
d’ailleurs toute une 
démonstration de son 
pouvoir : soleil, nuages, 
puis la neige qui 
recouvre les arbres d’un 
blanc manteau; le tout 
accompagné de quel-
ques percées de soleil 
qui donnent aux alen-
tours une atmosphère 
féerique. On observe 
même des parhélies 
peu avant le coucher 
du soleil. Une journée 
idéale pour les amants 
de la nature quoi, 
journée qui creuse un 

appétit si bien comblé par notre traiteur.

En soirée, la neige se met à tomber et notre soirée 
d’observation paraît gâchée, mais elle est sauvée 
par Charles qui nous avait préparé une magnique 
présentation sur les aurores boréales (et les ours noirs), 
qu’il a observés lors de son voyage l’été dernier dans le 

Nord du Québec. Nous en sommes encore rêveurs. Par 
la suite comme à tout bon camp qui se respecte, c’est 
le temps du bon vieux Porto accompagné de fromages 
ns : un pur délice ! (Un merci particulier en passant à 
la SAQ qui a terminé sa grève juste à temps pour notre 
camp d’hiver). 

Ce n’est que tard dans la nuit, soit vers une heure, que 
des trouées se font, permettant à certains valeureux 
astronomes amateurs d’observer le ciel. En tout, cinq 
braves, à ma connaissance, installent leur télescope. 
Cependant plusieurs autres curieux du ciel sont restés 
éveillés et ce n’est que vers les trois ou quatre heures, 
que nos amis rendent nalement les armes. 

Le dimanche matin, nous avons droit à un copieux petit-
déjeuner, puis nous sortons an d’observer le soleil. 
En H-alpha, de très belles projections sont visibles 
alors qu’à l’aide d’un Baader, les taches, au nombre de 
quatre, nous réjouissent. Michel en voit même une lui 
faire un doigt d’honneur (dis donc Michel, peux-tu bien 
nous dire ce que tu as fait pour mériter cela ?). Ce n’est 
qu’après le dîner, que nous nous séparons et que nous 
reprenons la route en direction de Montréal, le cœur 
léger et la tête remplie de belles images. J’ai déjà hâte 
à l’hiver prochain !

Merci à tous nos participants !
Isabelle Harvey 
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Lorsqu’il neige, comme on 
peut le voir ici, on en prote 
pour faire du sport. Photo-
graphie : Diane Dagenais.
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L’astronaute canadien 
Chris Hadeld et une 
vue du plafond du 
simulateur.

été invitée par un autre astronaute canadien, Chris 
Hadeld, à faire une visite « backstage » de la NASA ! 
J’ai eu l’insigne privilège de visiter des coins où le public 
n’est normalement pas admis : la salle de contrôle 
des missions Apollo (aujourd’hui inutilisée), la nouvelle 
salle de contrôle des missions spatiales (lancements et 
retours sur Terre), de même que la salle de contrôle 
qui demeure en contact avec la station spatiale 24 
heures sur 24. (Les missions robotisées, elles, sont 
chapeautées par le Jet Propulsion Laboratory, basé en 
Californie.)

Parmi d’autres moments tout aussi excitants, j’ai pénétré 
à l’intérieur d’un simulateur de navette spatiale… celui-là 
même qui est utilisé par les astronautes ! À l’intérieur, 
on nous a fait vivre une simulation de décollage et 
une autre d’atterrissage d’urgence (moins la sensation 
3G et le brasse-camarade, bien entendu). Il paraît 
que normalement,ils n’effectuent des simulations de 
courtoisie que pour le Président des États-Unis. Imaginez 
la chance que nous avons eue !

Moi-même, 
en compagnie 
de Julie Payette 
(j’ai la bouche 
croche ; je 
parlais au 
moment de 
la photo !).

Deux de mes collègues 
du Cirque du Soleil 

aux «commandes» du 
simulateur !

L’astronaute Chris Hadeld a été d’une gentillesse, 
d’une générosité et d’une patience innies avec notre 
groupe. Nous étions pourtant tous des adultes âgés de 
30 ans et plus, mais nous étions excités comme des 
enfants de maternelle ! Bouche grande ouverte, nous 
écoutions passionnément tout ce qu’il nous racontait et 
nous expliquait, de même que ses réponses aimables à 
nos milliers de questions. J’ai tant appris, mais je serais 
restée sur place pendant quelques jours encore !

Je vous vois d’ici : vous salivez d’envie ! Et avec raison. 
Pour ma part, ces 3 heures passées dans les locaux 
de la NASA resteront gravées dans ma mémoire à 
jamais. J’y ai vécu des émotions qu’aucun mot ne peut 
décrire. Et j’ai pensé partager avec vous ces moments 
de grande excitation. Vous seuls pouvez comprendre ce 
que peut valoir une telle visite !

Amicalement,
Suzanne Desjardins
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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... (HAE)
Le 21 avril à 23 h 00, le 6 mai 
à 22 h 00, le 21 mai à 21 h 00 
et le 6 juin à 20 h 00.

Le ciel du printemps 2005

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal

Derniers quartiers
1er avril à 19 h 50*
1 mai à 2 h 24
30 mai à 7 h 47
28 juin à 14 h 23

Pleines lunes
25 mars à 15 h 58*
24 avril à 6 h 06
23 mai à 16 h 18
22 juin à 0 h1 4

Premiers quartiers
17 mars à 14 h 19*
16 avril à 10 h 37
16 mai à 4 h 57
14 juin à 21 h 22

Nouvelles lunes
10 mars à 4 h 10*
8 avril à 16 h 32
8 mai à 4 h 45
6 juin à 17 h 55

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

L’équinoxe de printemps aura lieu à 7 h 33 le 20 mars 2005 et le solstice d’été se produira le 21 juin à 2 h 46 HAE. 
Le printemps 2005 durera donc 92 j 18 h 13 min.

Nous passerons à l’heure avancée tôt le matin du 3 avril : les horloges avancent d’une heure.



HYPERESPACE  printemps 2005    9

3   o b s e r v a t i o n   3

Dans le ciel ce printemps…

Jupiter sous les projecteurs
Les conditions d’observation de Jupiter seront à leur 
meilleur autour de l’opposition de la planète, le 3 avril. 
Jupiter se lèvera alors au coucher du Soleil et sera 
visible toute la nuit. Mais comme le Soleil se couche 
de plus en plus tard, la fenêtre d’observation rétrécit 
rapidement : à compter de la mi-mai, Jupiter aura déjà 
franchi son point le plus haut dans le ciel au crépuscule. 
Il faudra donc observer la planète géante dès que le ciel 
s’assombrit. Au télescope, ses quatre lunes principales 
et la multitude de bandes nuageuses de son enveloppe 
gazeuse vous récompenseront de vos efforts.

Jupiter se trouve présentement dans la constellation de 
la Vierge, une région du ciel où les étoiles brillantes 
sont rares : la planète est donc facile à repérer ! Pour 
en conrmer l’identication, sachez tout de même que 
la Lune se trouvera près de Jupiter dans la nuit du 25 
au 26 mars; au cours des nuits du 21 au 22 et du 22 au 
23 avril; dans la nuit du 19 au 20 mai; ainsi que le soir 
du 15 juin (écart de 2 degrés seulement).

Magnique Saturne
Les mois d’avril et mai vous offrent une dernière chance 
d’admirer la planète aux anneaux avant l’hiver prochain. 
Pour proter des meilleures conditions, il faut l’observer 
pendant qu’elle se trouve aussi haut que possible dans 
le ciel. Puisque Saturne se couche de plus en plus tôt, 
on doit y pointer une lunette ou un télescope dès la 
tombée de la nuit. N’attendez pas trop : à compter 
de la mi-mai, la qualité des images de Saturne va se 
dégrader, la planète étant alors trop près de l’horizon.

On retrouve encore Saturne au voisinage des étoiles 
Pollux et Castor ce printemps. Le triangle évasé formé 
par ces trois astres s’aplatit de plus en plus, au fur 
et à mesure que Saturne se déplace vers l’est; en 
juin, alors que Saturne sera sur le point de disparaître 
dans les lueurs du crépuscule, Castor, Pollux et Saturne 
formeront presque une ligne droite. Le croissant de 
Lune se joint à ce trio le soir du 15 avril; les 12 et 13 
mai; et le soir du 9 juin.

Mars prépare son retour
La planète Mars ne se lève présentement que quelques 
heures avant le Soleil : on la retrouve donc en n 

de nuit, près de l’horizon est-sud-est. D’abord dans 
la constellation du Capricorne, elle passe ensuite dans 
le Verseau à la n d’avril puis dans la constellation 
des Poissons en juin. Même si elle est encore loin de 
son maximum d’éclat, Mars est facile à identier dans 
ces constellations dépourvues d’étoiles brillantes, grâce 
surtout à sa teinte orangée caractéristique. Pour vous 
aider, le croissant de Lune a rendez-vous avec Mars les 
matins des 3 et 4 avril, 2 et 3 mai, de même que le 31 
mai.

Ce printemps, la distance qui nous sépare de la planète 
rouge est encore grande : le disque de la planète nous 
apparaît donc trop petit pour montrer des détails dans 
les télescopes d’amateur. Ce n’est qu’à l’approche de 
l’automne que Mars deviendra une cible intéressante.

Vénus réapparaît dans le ciel du soir
Invisible depuis la n de janvier, car elle passait derrière 
le Soleil, Vénus réapparaît progressivement au cours 
du mois de mai, près de l’horizon ouest-nord-ouest, 
au crépuscule. Au début de juin, elle se couche une 
heure et demie après le Soleil : 30 minutes après le 
coucher du Soleil, elle se trouve à 8 degrés au-dessus 
de l’horizon.

Le 8 juin, le croissant de Lune sera suspendu à 6 
degrés au-dessus de la brillante planète. Et à mesure 
que progresse le mois de juin, Vénus et Saturne 
se rapprochent, en route vers un grand rendez-vous 
céleste le soir du 25 juin.

Le grand rendez-vous de Mercure
Mercure, la planète la plus rapprochée du Soleil, n’est 
pas facilement observable ce printemps. Toutefois, à 
compter de la mi-juin, on pourra la retrouver à la 
droite de Vénus : scrutez l’horizon ouest-nord-ouest, 
30 minutes après le coucher du Soleil. Au cours des 
jours suivants, Mercure se rapproche rapidement de 
Vénus. Après le coucher de Soleil du 27 juin, les deux 
planètes seront serrées l’une contre l’autre : à peine 7 
minutes d’arc les sépareront ! Saturne, tout près de là, 
complètera ce trio planétaire.

Bonnes observations !
Marc Jobin

es planètes géantes, Jupiter et Saturne, se partagent la vedette dans le ciel du soir, tandis 
que Mars prépare discrètement son numéro de l’automne prochain. Et Vénus, initialement 
absente de notre ciel printanier, réapparaît doucement dans le ciel du soir à compter du 
mois de mai.

L
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a constellation 
du Sagittaire est 
une constellation 
z o d i a c a l e , l a 

neuvième en fait, dont 
la direction correspond 
à celle du centre galac-
tique. Elle représente, 
dans la mythologie, un 
centaure dont l’arc et la 
èche sont pointés vers 
le Scorpion.

Le Sagittaire est une 
constellation du ciel d’été 
extrêmement riche en amas 
ouverts et globulaires, ainsi 
qu’en nébuleuses plané-
taires et diffuses. Plusieurs 
de ces diffuses sont très célèbres, pensons seulement à 
la Nébuleuse du Lagon, la Nébuleuse de la Tride et la 
Nébuleuse Oméga.

Comme le Sagittaire est dans le plan de notre Voie 
Lactée, cette constellation ne pullule pas de galaxies, 
mais l’une d’entre elles est mémorable sous plusieurs 
aspects. Il s’agit de NGC 6822, une galaxie naine 
irrégulière de type magellanique et l’un des membres 
les plus passionnants des 36 galaxies appartenant au 
Groupe Local.

NGC 6822 fut découverte visuellement par l’astronome 
Barnard le 17 août 1884, à l’aide d’un réfracteur 
de 127 mm. Il décrivit alors cet objet comme une 
nébuleuse de luminosité uniforme, excessivement faible 
et diffuse, d’environ 2 minutes d’arc de diamètre. 
L’objet devint dès lors le sujet de multiples observations 
et l’astronome Hubble, en 1925, écrivait dans ses notes 
personnelles que NGC 6822 était facilement perceptible 
dans un chercheur de 102 mm, mais à peine identiable 
au foyer primaire d’un télescope de 2,5 m. En fait, 
comme cet objet est très peu contrasté, il est difcile 
à observer dans les champs restreints des très gros 
instruments.

Hubble publia par la suite, la même année, une étude 
sur cette nébuleuse, article intitulé NGC 6822, a Remote 
Stellar System, qui devint un grand classique parmi 
les recherches astronomiques du XXe siècle. Cette étude 
décrivait notamment la ressemblance de NGC 6822 
avec les Nuages de Magellan, sa structure et sa 
population stellaire. Le document mentionnait aussi 
la découverte de plusieurs Céphéides, un type 

d’étoiles variables capital 
en astronomie, car ces 
étoiles servent à déterminer 
les distances des objets 
extragalactiques. En fait, 
NGC 6822, grâce à la 
relation Période-Luminosité 
des Céphéides, devint le 
premier système stellaire 
après les Nuages de 
Magellan à voir sa distance 
déterminée avec justesse 
et à être identié avec 
certitude comme un 
système au-delà de notre 
propre Voie Lactée et ce, 
avant même que Hubble 
fasse la même chose avec 
M31 et M33. En partie grâce 

à NGC 6822, Hubble mettait n irrémédiablement au 
grand débat de 1920 entre les astronomes Curtis et 
Shapley à propos de la nature et des échelles de 
distance dans l’univers. Simultanément, il devint clair 
que plusieurs nébuleuses étaient des systèmes stellaires 
distincts et éloignés de notre Voie Lactée.

NGC 6822 est aussi notable pour ses immenses 
associations stellaires de type OB et particulièrement 
pour son grand nombre de régions H II, dont certaines 
sont visibles, en utilisant un grossissement et un ltre 
appropriés, dans les télescopes d’amateurs de 320 mm 
ou de plus grand diamètre. On a dénombré jusqu’ici 
157 de ces régions H II, qui consistent en de véritables 
pouponnières stellaires, génitrices d’étoiles. NGC 6822 
est donc une galaxie active, contrairement à d’autres 
galaxies qui sont maintenant à la retraite, ayant épuisé 
toute leur masse baryonique, comme l’a fait il y a 300 
millions d’années une autre de nos voisines, Leo I, par 
exemple.

On a aussi déterminé, en 1991, que NGC 6822 
renfermait précisément 363 étoiles dont la luminosité 
était inférieure à la magnitude 18. L’étoile la plus 
brillante est de magnitude 13,5. Un télescope de 320 
mm d’ouverture peut donc permettre de distinguer 
plusieurs d’entre elles, à condition d’être dans des 
conditions très favorables et surtout, se trouver à une 
latitude géographique peu élevée, comme dans le sud 
des États-Unis. Sous notre latitude, NGC 6822 demeure 
tout de même un objet tentant, et tous les intéressés 
sont invites à poser un regard sur cette fameuse 
galaxie, alors qu’elle culminera au milieu de la nuit lors 
du ROC 2005.

Jean Paradis

La galaxie NGC 6822, dans le Sagittaire

NGC 6822, avec ses régions H II les plus 
remarquables. Source : Astrosurf.com

L
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Emplacement de NGC 6822, dans la constellation du Sagittaire. Notons sa proximité apparente 
(40 minutes d’arc) avec sa voisine, la belle et  très lumineuse nébuleuse planétaire NGC 6818. 

Carte réalisée par Michel Nicole à l’aide du logiciel Starry Night Pro.

NGC 6822
Ascension droite : 19 h 44,9 minutes
Déclinaison : 14 degrés 48 minutes
Type : IB (s)m
Dimensions : 10,2 minutes X 9,5 minutes
Magnitude visuelle : 8,18
Magnitude absolue : - 16,4
Distance : 540 kiloparsecs.
Associations stellaires de type OB : 16
Régions H II connues : 157

3   c i e l  p r o f o n d   3
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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.

Vendredi 1er avril à 19 h 30
Conférence : Ciel du printemps.
Par André De Léan, membre de la 
SAPM.

Vendredi 8 avril à 20 h
À Hemmingford.
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

Vendredi 15 avril à 19 h 30
Conférence : L’astrophotographie.
Par Richard Lavoie, membre de la 
SAPM.

Lundi 18 et jeudi 21 avril à 19 h
Cours : Cycle de vie des étoiles.
Inscription obligatoire.

Dimanche 24 avril 
Éclipse lunaire par la pénombre.
Visible au coucher de la Lune.

Vendredi 29 avril à 19 h 30
Conférence : La pollution 
lumineuse.
Par Chloé Legris, ingénieure et 
chargée de projet.

Les lundis 2, 9 et 16 mai à 19 h
Cours : Astronomie au bout des 
doigts.
Inscription obligatoire.

Les 6, 7 et 8 mai
Camp de printemps.
Au Hâvre-Familial à Sainte-Béatrix.

Vendredi 13 mai à 19 h 30
Conférence : Les trous noirs
Par Michel Nicole, membre de la 
SAPM.

Vendredi 27 mai à 19 h 30
Conférence : Le Soleil lui aussi 
«pogne » la grippe !
Par Michel Tournay, membre de la 
SAPM sur le bord de la Baie de 
James.

Dimanche 29 mai 
Journée des Musées de Montréal.

Les 3, 4 et 5 juin
Le Rendez-vous des Observateurs 
du Ciel 2005.
À Mansonville en Estrie.

Vendredi 10 juin à 19 h 30
Conférence : Ciel d’été.
Par André Cajolais, membre de la 
SAPM.

BON CONGÉ D’ÉTÉ !


