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Mot du président 
Quelques faits marquants à la SAPM 

C 
ette année a été marquée par de nombreux évènements, l‟Année internationale 

de l‟astronomie, le congrès de la FAAQ et par l‟assemblée extraordinaire sur 

l‟avenir de la SAPM. 

 

Tous ceux qui ont assisté au premier congrès de la FAAQ organisé par la SAPM vous 

diront qu‟il s‟agit d‟un franc succès. Ce succès est dû en bonne partie à l‟organisation 

minutieuse, à la qualité des conférences présentées et à l‟obtention du trophée Méritas 

par M. Pierre Tournay, notre illustre M. Galilée de la SAPM.  Ce succès est le résultat 

des centaines d‟heures de travail effectuées par les bénévoles de la SAPM chapeautés 

par le comité organisateur sous la houlette d‟André De Léan. Je désire une fois de plus 

offrir mes sincères félicitations à toutes ces personnes pour ce grand succès. 

 

Le second évènement qui, selon moi, a marqué cette année est l‟assemblée 

extraordinaire sur l‟avenir de la SAPM. Plusieurs personnes qui ont assisté à cette 

réunion nous ont indiqué qu‟elles désirent voir un tel évènement se reproduire 

annuellement. Le conseil d‟administration a reçu les textes remis par les rapporteurs des 

différents comités. Le 1er  décembre prochain, le conseil d’administration tiendra une 

séance entièrement consacrée à la mise en place des recommandations que vous nous 

avez faites lors de cette rencontre. D‟ores et déjà, certaines actions ont été mises en 

opération en réaménageant le format des réunions afin de donner plus de place aux 

membres. Cette modification permettra à ces derniers de nous entretenir de leurs coups 

de cœur en astronomie par le biais de la présentation de capsules lors de nos réunions, 

dès la saison prochaine. Vous remarquerez en consultant le prochain calendrier des 

activités hivernales que plusieurs soirées d‟observation figurent à l‟agenda de nos 

activités. Lors de cette consultation, nombre d‟entre vous ont indiqué apprécier cette 

activité. 

 

L‟Année mondiale de l‟astronomie se termine bientôt. Plusieurs évènements ont 

marqué cette année. Plusieurs dizaines de soirées d‟observation ont eu lieu. Un 

évènement spécial sera tenu lors de notre fête de Noël pour remercier les bénévoles qui 

03 — Imaginez la SAPM du futur, réflexion collective, par Aude Lecointe 

07 — Objectifs Lune? Par Claude Lafleur 

14 — Sur le bras d’Orion, par Rémi Leduc 

16 — Ça bourdonne autour du Taureau, par Charles Gagné 

17 — Un trou dans les nuages, par Françoise Boutin 

18 — Chili, San Pedro de Atacama, par Michel Nicole 

19 — L’AMA et la SAPM, merci aux bénévoles, par Aude Lecointe 

19 — Congrès FAAQ 2009, Mission accomplie, par André De Léan 

Sommaire 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES! 

La Société d'astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est heureuse de vous souhaiter la 

plus cordiale des bienvenues. Au plaisir de partager notre passion en votre compagnie!  
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L 
e contexte se prête particulièrement à une telle réflexion. 

D‟ici 2012, la SAPM emménagera dans les locaux du nou-

veau Planétarium de Montréal, près des autres muséums 

nature. Le club sera installé dans des espaces plus grands. Lors de 

la dernière assemblée générale de la SAPM, certains des membres 

ont exprimé des inquiétudes par rapport à la croissance prévisible 

des effectifs tandis que d‟autres s‟en réjouissent. Par ailleurs, plu-

sieurs constataient, depuis quelque temps, une certaine désaffec-

tion pour quelques-unes des activités offertes par le club, révélant 

donc un questionnement à plusieurs niveaux.  

 

Sensible à la bonne marche de la SAPM, le conseil d‟administra-

tion a répondu au besoin de débattre collectivement de l‟avenir de 

la SAPM en organisant la soirée du 9 octobre. Dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse, les membres ont eu l‟occasion de pren-

dre la parole, d‟en apprendre davantage sur l‟histoire et l‟évolu-

tion de la SAPM, d‟avancer leurs idées, de s‟approprier les en-

jeux, de donner du sens à leur implication et, enfin, de contribuer 

à imaginer l‟avenir! 

 

L‟animateur principal a d‟abord brisé la glace avec un intermède 

musico-science-fiction. Après ce décollage humoristique, les 

membres ont été invités à faire le tour de la SAPM en cinq grands 

thèmes. Chaque membre présent recevait un programme et un 

guide d‟informtion et de participation. Voici le compte-rendu des 

cinq ateliers, tels que rapportés par les personnes responsables de 

la prise de notes. 

 

1. La gouvernance et les textes constitutifs de la SAPM 

 

Tel que présenté sur le site Internet de la SAPM, « la Société d‟as-

tronomie du Planétarium de Montréal est un organisme à but non 

lucratif dont les objectifs principaux sont de promouvoir l‟astro-

nomie auprès du grand public, les échanges entre les astronomes 

amateurs du Québec et les activités du Planétarium de Montréal. » 

Les membres de l‟atelier se sont entendus pour affirmer que 

« cette mission de la SAPM est conforme à ce que celle-ci fait. » 

En plus d‟une mission, la SAPM est guidée par sept objectifs, que 

l‟on trouve définis dans les lettres patentes. Les membres de l‟ate-

lier ont convenu que la majorité de ceux-ci étaient toujours perti-

nents. Ainsi, la SAPM se donne les objectifs de « (a) diffuser des 

connaissances en astronomie à ses membres et à la population, (b) 

informer ses membres et la population des progrès dans les do-

maines de l‟astronomie et des sciences, (c) promouvoir les échan-

ges, les communications et la coopération entre les astronomes 

amateurs, (d) présenter et vulgariser les activités du Planétarium 

et des centres de recherche en astronomie au Québec et e) contri-

buer à l‟avancement de l‟astronomie et des sciences. »  

 

Deux objectifs se révèlent moins effectifs dans la réalité. L‟objec-

tif de « (f) recevoir et administrer des dons, legs et autres contri-

butions » n‟est pas mis de l‟avant mais pourrait, selon les partici-

pants, se réaliser davantage, L‟objectif « (g) d‟organiser des cam-

pagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds », exige-

rait du temps et de la préparation. Dans l‟éventualité où cela se 

ferait, « il faudrait pratiquement une personne à temps plein pour 

mener une telle campagne », constatent les participants de       

l‟atelier.  

 

Autre question soulevée dans l‟atelier : le nombre d‟administra-

teurs du conseil d‟administration de la SAPM (CA) est-il adéquat? 

Depuis 1992, le CA est composé de cinq administrateurs. Pour les 

membres de l‟atelier, « ce nombre est suffisant ». À chaque as-

semblée générale, habituellement en mars, un nouveau conseil est 

élu. Par ailleurs, la formule de renouvellement annuel du CA est-

elle adéquate? « Bien qu‟une élection ait lieu chaque année, on 

constate néanmoins une certaine continuité ». En effet, chiffres à 

l‟appui dans le guide du participant, si l‟on exclut le représentant 

du Planétarium de Montréal qui siège au conseil, 50 % (deux 

* Synthèse réalisée à partir des résultats des ateliers.  

Par Aude Lecointe 
 
 
Le 9 octobre dernier, une quarantaine de membres 
de la Société d’astronomie du Planétarium de Mon-
tréal se sont prêtés à cet exercice. La créativité, 
l’écoute et la passion animaient tous les partici-
pants. Afin d’assurer un bon déroulement des dé-
bats, ils étaient appuyés par une dizaine d’anima-
teurs et de preneurs de notes bénévoles.  
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membres sur quatre) du CA a été renouvelé à sept reprises entre 

1992 et 2009. « Les membres du club considèrent avec beaucoup 

d‟importance les gens qui les dirigent ». Autour du CA, s‟est aussi 

constitué « un noyau de gens agréables et qui trouvent leur place 

pour contribuer ». La SAPM devrait-elle posséder un secrétariat 

avec du personnel rémunéré? « Seulement s‟il y a une hausse im-

portante du nombre de membres et des tâches administratives 

conséquentes », rapporte-t-on.  

 

Les participants ont également abordé la question de l‟augmenta-

tion du nombre de membres et une divergence de points de vue a 

été constatée. « L‟augmentation ne semble pas faire rêver tout le 

monde et la peur de perdre le caractère amical et ludique a été 

présente dans plusieurs commentaires. » Il y a une certaine inquié-

tude de perdre l‟aspect informel du club s‟il y a soudainement 

plus de monde. Cela dit, un participant a fait remarquer que « les 

gens ne sont pas tous des membres actifs lors des activités, ils 

peuvent être membres simplement dans le but de disposer de cer-

tains avantages à l‟être. » 

 

L‟atelier a permis de souligner l‟importance de revenir sur les 

textes constitutifs et l‟énoncé de mission pour « s‟assurer que les 

activités et choix de la société reflètent les valeurs et la vision des 

membres. » 

 

2. La connaissance et la pratique de l’astronomie 

 

L‟acquisition de nouvelles connaissances est considérée comme 

importante par les amateurs de loisirs scientifiques. Pour réaliser 

les objectifs de diffusion des connaissances et d‟information des 

progrès et développements en astronomie auprès de ses membres 

et du public, la SAPM a développé au fil des ans de nombreuses 

activités : des conférences, des cours d‟astronomie, des camps 

d‟astronomie, des ateliers pour les jeunes, des sessions d‟observa-

tion du ciel pour le grand public, l‟observatoire La Rosette, des 

évènements spéciaux (congrès de la FAAQ, ROC, lac Écho, mont 

Tremblant, mont Mégantic), des gratuités au Planétarium de Mon-

tréal, une bibliothèque, un site Internet et la revue Hyperespace. 

Certaines de ces activités sont toujours très populaires, mais pour 

d‟autres, on constate que la participation des membres ou du pu-

blic diminue d‟année en année. Les participants à l‟atelier ont 

abordé plusieurs sujets de cette vaste réflexion.  

 

Ainsi, à propos des conférences de la SAPM, on propose de revoir 

la forme et le contenu de celles-ci en vue de les améliorer. Il est 

suggéré d‟intégrer une « capsule du jour » où un membre qui le 

souhaiterait prendrait quelques minutes en début de rencontre 

pour présenter son coup de cœur, qu‟il soit relié à l‟actualité, à un 

livre, à un instrument, etc. Pour diversifier la connaissance, pour-

quoi ne pas aussi lancer la formule de « conférences mosaï-

ques » qui permettraient de présenter plusieurs capsules de 30 

minutes sur des thèmes variés? Pour les thèmes des conférences, 

« on se concentre peut-être un peu trop sur la théorie alors qu‟il 

faudrait équilibrer avec plus de conférences sur la pratique et les 

techniques en astronomie »; de même, on suggère d‟intercaler 

« plus de séances d‟observation entre les conférences », une for-

mule qui pourrait plaire aux nouveaux membres notamment. Par 

ailleurs, pourquoi ne pas « inviter une ou deux fois par an un 

grand conférencier » dans une grande salle, en publicisant l‟évé-

nement? 

 

Les cours d‟astronomie sont importants, mais « s‟adresseraient 

plutôt aux débutants et aux nouveaux membres » et il serait inté-

ressant d‟ajouter « quelques cours plus spécialisés pour les ini-

tiés. » Il importe aussi de faire plus de publicité pour ces cours. 

Les camps d‟astronomie sont essentiels, mais « on doit trouver 

une manière de mieux intégrer les nouveaux membres. » Les ses-

sions d‟observation avec le public sont « très appréciées » et 

« jugées essentielles. » À  propos de l‟observatoire la Rosette, son 

utilisation est jugée « très bonne pour les initiés, mais pas pour les 

nouveaux membres. » La solution serait de remettre au goût du 

jour le « pique-nique de l‟automne » pour les nouveaux membres, 

une occasion de découvrir l‟observatoire et de s‟intégrer.  

 

Le site Web continue pour sa part à bien jouer son rôle, celui 

de présenter les activités de la SAPM de manière claire et concise. 

« Augmenter l‟équipe du site Web paraît nécessaire si l‟on veut le 

doter d‟un forum et si l‟on veut enrichir la présentation des activi-

tés et la visibilité sur la Toile. « Hyperespace joue bien son rôle 

d‟outil pour les observations et de compte-rendu des activités de 

la SAPM. Il est jugé comme « l‟activité qui rejoint le plus les 

membres. » Peut-être une présence de la revue sur le site Web 

serait intéressante, « au moins la couverture ou la table des matiè-

res. » 

 

Plus globalement, les membres de l‟atelier suggèrent une 

« rencontre annuelle de planification ». Il s‟agirait de tenir une 

rencontre en début d‟année pour planifier les activités à venir. 

  

3. L’évolution du nombre de membres de la SAPM  

 

Quelques données présentées dans le guide du participant permet-

tent de mieux évaluer la situation présente et de se projeter dans 

des stratégies d‟avenir. Ainsi, l‟évolution du nombre des membres 
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de la SAPM depuis 1993 montre une croissance globalement pro-

gressive jusqu‟en 2004 puis, un recul du nombre de membres. La 

SAPM compte 350 membres en 2008. Quant à l‟âge moyen des 

membres, il est actuellement de 53,3 ans et l‟ancienneté moyenne 

est de 6 ans. Le nombre de nouveaux membres est d‟environ 122 

par an, en considérant la moyenne globale entre 1994 et 2008.  

 

Devant ces constats, quel objectif devrait se fixer la SAPM pour 

l‟avenir sur le plan du nombre de membres? Les participants à 

l‟atelier ont répondu par un « oui à la croissance du nombre de 

membres, mais pas à tout prix ». Si l‟on évoque la possibilité, à 

terme, d‟avoir 2000 mem-

bres avec l‟effet du déména-

gement dans le nouveau 

planétarium, aucun objectif 

précis n‟est clairement éta-

bli. En fait, « l‟objectif prin-

cipal serait d‟accueillir plus 

de membres actifs et intéres-

sés. » Il s‟agit d‟offrir des 

« activités variées et de qua-

lité pour tout le monde », y 

compris les jeunes désireux 

d‟apprendre. 

 

Avant tout, il est ici ques-

tion du sens de l‟adhésion. Pourquoi devient-on membre de la 

SAPM? Selon les participants, « c‟est avant tout pour y faire de 

l‟astronomie, de l‟observation, acquérir de nouvelles connaissan-

ces et participer à la culture du club. » Les valeurs ajoutées et dis-

tinctives de la SAPM reposent sur « l‟association avec le Planéta-

rium de Montréal, la vulgarisation de l‟astronomie et la qualité 

des activités organisées. »  

 

Que faire pour faciliter les adhésions? Il faut, selon plusieurs, 

« semer des graines dans la tête des jeunes » et les inviter à deve-

nir membres, mais aussi selon d‟autres « faire de la publicité à la 

radio », « faire la promotion de la qualité des activités et de la 

vulgarisation de l‟astronomie », « afficher clairement dans le Pla-

nétarium de Montréal la possibilité de devenir membre de la 

SAPM » à l‟aide d‟affiches par exemple, ou encore « revoir la 

formule de présentation de la SAPM sur le site Web du Planéta-

rium » pour une meilleure description du lien entre les organis-

mes.  

 

Certains participants ont noté qu‟il est important de se concentrer 

tant sur le recrutement de nouveaux membres que sur le 

renouvellement des membres. Il serait bon, par exemple, 

d‟inclure une feuille de renouvellement dans l‟envoi de la 

revue ou de développer un programme de fidélisation. Il 

faut aussi profiter de « l‟effet de contagion » que peuvent 

avoir les passionnés sur les nouveaux membres.  

 

4. La participation des membres  

 

Au cours des dernières années, on constate que certaines 

activités, autrefois populaires, connaissent un certain déclin 

de participation. L‟atelier sur la participation des membres 

a permis de mieux comprendre la situation et d‟envisager des me-

sures adéquates. 

 

Aucune activité n‟est à remettre totalement en question, mais on 

souligne cependant quelques enjeux dans plusieurs cas. Ainsi, en 

ce qui concerne le bulletin Hyperespace : « peut-on envisager de 

le transformer ou de l‟améliorer; peut-on en réduire les coûts; peut

-on en faire un certain usage sur le site Internet? ». En ce qui a 

trait aux conférences : « ce serait intéressant que les membres 

participent davantage ou fassent des présentations; des séances 

pratiques seraient également les bienvenues. » Quant aux camps 

d‟astronomie, la question du 

coût est posée : « peut-on 

avoir un forfait familial? » Et 

« peut-on éviter la lumière 

blanche polluant le ciel » à 

l‟observatoire de La Rosette? 

 

La participation aux activités 

et le nombre de membres 

sont étroitement liés. « Un 

effort est à faire particulière-

ment auprès des jeunes ». Il 

est important de « rejoindre 

les jeunes d‟âge scolaire et 

une clientèle universitaire », 

souligne-t-on. Par ailleurs, il faudrait « développer le désir d‟ad-

hésion chez les gens qu‟on ne cible pas habituellement » tels que 

les jeunes retraités, les personnes sur le marché du travail ou dési-

reuses de consacrer du temps à la discipline. Mais veut-on réelle-

ment augmenter l'effectif? « On arrive à une étape où on fait du 

surplace… Les gens vieillissent, on doit renouveler nos mem-

bres. » D‟autres soulignent la contrainte logistique actuelle : « Les 

gens sont à l‟étroit dans le local des conférences et la limite maxi-

male est de 60 chaises » et de faire l‟hypothèse que « le nombre 

de membres augmentera naturellement avec le nouvel emplace-

ment sans pour autant savoir si la participation aux réunions aug-

mentera dans la même proportion. » 

 

Quoi qu‟il en soit, la communication, la promotion et le marketing 

de la SAPM ne sont pas assez présents. « La SAPM doit être plus 

visible. » Il s‟agit de travailler à une stratégie de promotion plus 

marquée. Pourquoi ne pas « avoir au CA quelqu‟un responsable 

de la promotion de la SAPM », propose-t-on? Pourquoi ne pas 

« inviter davantage les membres à participer à la promotion du 

club », souligne-t-on également?  
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Dans le cadre d‟une stratégie de promotion de la SAPM, 

certaines activités sont particulièrement importantes. « Les 

soirées d‟observation et les activités touchant les jeunes 

peuvent aider au recrutement et devraient être davantage 

développées. » On note que « la SAPM doit saisir l‟occasion 

d‟augmenter sa visibilité. » Il faut créer et utiliser différents 

outils de promotion pour attirer de nouveaux membres, tels 

que des chandails, des dépliants à distribuer lors d‟évène-

ments, des autocollants à coller sur les télescopes ou encore 

des bandeaux électroniques de publicité à afficher. Par ail-

leurs, dans le prolongement de la stratégie de promotion de 

la SAPM, une attention devrait être accordée à l'accompa-

gnement des nouveaux membres par l‟établissement d‟une banque 

de personnes-ressources et par un programme de mentorat de 

quelques semaines permettant au nouveau membre d‟être accueilli 

par un ancien membre.  

 

Enfin, les participants voient des opportunités de rapprochement 

entre la SAPM et les autres sociétés amies des muséums nature 

qu‟amène la construction du nouveau planétarium de Montréal. 

Ainsi, il est proposé « la fusion des cartes de membres des amis 

des muséums nature ». Il y aurait une carte commune des sociétés 

amies des muséums nature et on verrait alors des « botanistes dans 

l‟univers des astres et des astronomes dans le monde de l‟écolo-

gie. » On lance aussi l‟idée « d‟intégrer la bibliothèque de la 

SAPM au sein des centres de documentation des autres muséums 

nature, une fois le déménagement effectué. 

 

5. Partenariats et notoriété de la SAPM  

 

Les participants de l‟atelier sur le thème des partenariats et de la 

notoriété de la SAPM ont fait état de plusieurs enjeux et dessiné 

des pistes de réflexion, recoupant parfois les thèmes discutés dans 

les autres ateliers. 

 

Tout d‟abord, les participants ont établi que la SAPM était peu 

connue du public. L'annonce du nouveau planétarium constitue 

« l'occasion de renforcer les liens » avec cette institution, par 

exemple en en facilitant l'accès et en intensifiant son utilisation. 

L'impact sur la notoriété de la SAPM serait important. La mise en 

service d'un « planétarium portatif » est une piste à explorer, afin 

de donner davantage de visibilité à la société, en lui permettant 

d'œuvrer en dehors des murs du planétarium. 

 

La SAPM défend-elle une cause sociétale? Les participants ont 

été unanimes sur le fait que « la mission de la SAPM est de diffu-

ser et promouvoir la culture scientifique ». La lutte contre la pol-

lution lumineuse présente un intérêt pour les membres, mais avec 

réserve. Cette question est devenue trop associée à l'astronomie et 

implique un débordement sur d'autres causes (consommation 

énergétique, santé). Cette cause sociétale peut être épousée, mais 

avec précaution : « il faut la servir et non s'en servir » pour acqué-

rir une plus grande notoriété. Des alliances avec d'autres organis-

mes pourraient notamment être créées dans ce cadre. 

 

La SAPM pourrait faire pression sur « l'instauration générale des 

certifications LEED dans les normes de construction ». 

 

Une des voies d‟avenir est le développement de partenariats dans 

le cadre du pôle des muséums nature. D'un commun accord, « les 

rapprochements sont incontournables. » Des activités communes 

autour de projets qui transcendent l'astronomie pourraient être 

conçues. Créer un silo commun administratif serait aussi souhaita-

ble, souligne-t-on. 

 

Plusieurs autres partenariats seraient à développer : rapproche-

ment avec la Royal Astronomical Society of Canada (RASC), 

avec les autres clubs adhérant à la FAAQ, avec les écoles et les 

professeurs, avec les bibliothèques locales. 

 

Conclusion 

 

Beaucoup de bonnes idées sont ressorties de la soirée. Lors de la 

présentation en plénière des résultats principaux des ateliers, cha-

cun a pu constater la valeur accordée à la parole des membres, car 

ce sont eux qui font la Société. Cette parole s‟est traduite en ra-

fraichissement d‟idées, une vraie richesse pour la SAPM. Les 

membres du CA ont souhaité transmettre le compte-rendu des 

ateliers dans la revue Hyperespace et à tous les membres afin de 

permettre de nouvelles compréhensions, d‟inspirer de nouvelles 

actions et mobilisations. Car, au fond, l‟avenir de la SAPM se 

conjugue déjà au présent!  

Remerciements 
 
Un grand merci à l’animateur principal de la soirée, André Fortin, 
aux animateurs d’ateliers Stéphane Champreux, Michael Lafon-
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H 
abituellement, ce genre de commémoration sert à souli-

gner le temps qui passe et à faire des bilans. Mais voilà 

que le 40e anniversaire d’Apollo 11 a plutôt fait surgir 

différents questionnements. Que nous a donné la course à la Lu-

ne? Qu‟a-t-on appris en s‟y rendant? Quand y retournerons-nous? 

Et pour y faire quoi au juste? Pour quelles raisons devrions-nous 

dépenser des milliards pour explorer un monde sur lequel nous 

sommes déjà allés six fois? Ce genre de questions, et particulière-

ment la dernière, pourrait bien être l‟illustration de notre époque 

qui s‟attarde davantage aux questions qu‟à l‟action. 

 

Le Rêve de l’humanité 

 

Nous savons que douze hommes ont foulé le sol lunaire entre juil-

let 1969 et décembre 1972, qu‟ils ont exploré six endroits de la 

face visible, qu‟ils ont rapporté quatre cents kilos d‟échantillons et 

des milliers de clichés. On se rappelle d‟ailleurs que cette opéra-

tion a donné lieu à une formidable course au prestige entre les 

États-Unis et l‟Union soviétique. 

 

Ce qu‟on oublie, ou qu‟on ignore parfois, c‟est ce qu‟a représenté 

cette conquête de la Lune pour les adultes de l‟époque. En effet, 

en posant le pied sur la Lune, Neil Armstrong a réalisé « le vieux 

rêve de l‟humanité ». L‟expression fait aujourd‟hui cliché puis-

qu‟avec toutes les images de paysages lunaires qu‟on a en tête, on 

oublie que, durant des millénaires, l‟humanité a rêvé de voir à 

quoi ressemble le sol de notre satellite. 

 

La Lune étant l‟objet nocturne le plus brillant et changeant de 

forme d‟une nuit à l‟autre, elle nous a de tout temps fascinés. Il y 

a à peine quelques siècles, nous avons réalisé qu‟il s‟agissait d‟un 

astre semblable à la Terre. Dès lors, notre imagination s‟est en-

flammée, donnant lieu aux premières œuvres de science-fiction : 

tous ces voyages dans la Lune de Gulliver à Jules Verne. On ima-

ginait sans peine une Lune habitée comme ici-bas. Cependant, peu 

à peu, on a pris conscience que sans atmosphère, ce ne pouvait 

être le cas. Mais qu‟est-ce que ce serait que d‟explorer un monde 

si étrange? À quoi ressemble un paysage lunaire? 

 

Dans la première moitié du vingtième siècle, les spéculations 

abondent, de même que les œuvres de science et de fiction alors 

que des artistes assouvissent notre curiosité en imaginant des 

paysages lunaires (page suivante). Et dès le lancement des pre-

miers satellites, une question est sur toutes les lèvres : quand mar-

cherons-nous sur la Lune? 

 

Cette question était si présente que le président Kennedy n‟a eu 

d‟autre choix que d‟engager son pays dans une course vers la Lu-

ne afin de répondre aux défis lancés par les Soviétiques, eux qui 

ont fait orbiter successivement le premier satellite (Spoutnik), le 

premier être vivant (la chienne Laïka), la première sonde lunaire 

(Lunik), le premier homme dans l’espace (Gagarine). C’était 

d‟ailleurs, et Kennedy le savait bien, la meilleure façon d‟entraî-

ner sa nation et le reste du monde dans un projet grandiose et mo-

bilisateur. Au prix d‟un effort collectif qui prendrait moins de dix 

ans, nous irions sur la Lune, promettait-il. « No single space pro-

ject in this period will be more impressive to mankind, and none 

will be so difficult or expensive to accomplish », disait-il si juste-

ment.  

 

C‟est ainsi que le programme Apollo est devenu la course techno-

logique la plus frénétique de tous les temps. 

Par Claude Lafleur * 

* Claude Lafleur est journaliste scientifique et suit 

l’exploration de l’espace au quotidien depuis qua-

rante ans. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de 

vulgarisation scientifique et de sites web consacrés 

à l’exploration spatiale (claudelafleur.qc.ca ).  

Il a, entre autres, rédigé le chapitre « L’exploration 

spatiale, hier, aujourd’hui et demain» publié cet 

automne dans l‟État du monde 2010. 

Drôle d’anniversaire que celui du 
premier débarquement sur la Lune 

tel qu’il a été célébré cet été.  

http://www.claudelafleur.qc.ca
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Autres temps, autres mœurs… technologiques 

 

Un autre aspect marquant de la conquête lunaire est aujourd‟hui 

tombé dans l‟oubli : la pauvreté des moyens technologiques des 

années 1960. Il y a évidemment la faible puissance des ordina-

teurs de bord, les astronautes d‟Apollo disposant d‟équipements 

nettement moins performants que la plus humble de nos calcula-

trices de poche. 

 

Certaines des technologies de communication, notamment la vi-

déo, étaient tout aussi rudimentaires. Aujourd‟hui, on a l‟habitude 

de tout voir en direct — et de plus en plus en haute définition —, 

ce qui était loin d‟être le cas lors des premiers débarquements 

lunaires. 

 

Ainsi, les astronautes d‟Apollo 11 étaient munis de caméras télé 

avec une capacité de transmission inférieure à celles qu‟on utilise 

maintenant chez soi. C‟est dire qu‟il nous a été impossible de voir 

l‟alunissage en direct, mais seulement d‟entendre le jargon techni-

que échangé entre Aldrin, Armstrong et la base de Houston. De 

même, les célèbres photos des deux hommes sur la Lune n‟ont été 

publiées que trois semaines après leur retour sur Terre — soit au 

terme de la quarantaine à laquelle a été soumis tout le matériel 

lunaire (y compris les astronautes). 

 

C‟est dire que, durant tout ce temps, la meilleure « image » qu‟on 

ait eue de ce qu‟avaient vu Armstrong et Aldrin a été cette pre-

mière description du paysage lunaire faite par ce dernier quelques 

minutes après l‟alunissage : 

 

 

 

La Lune telle qu‟on l‟imaginait dans les années 1950. Ce tableau de Chesley 

Bonestell montre la Terre à l‟horizon, comme certaines des photos les plus 

saisissantes rapportées par les astronautes d‟Apollo.  

Des formes fantomatiques sur la Lune, Armstrong et Aldrin  

tels qu‟on les a vus à la télé au soir du 20 juillet 1969.  

Les six régions de la face visible de la Lune explorées par les six équi-

pages d‟Apollo. 

Autour de nous, on retrouve pratiquement toute la variété 

de formes, d'angles, de granularité et à peu près toutes les 

sortes de roches que vous pouvez imaginer. Les couleurs 

sont… eh bien, elles varient beaucoup selon que vous re-

gardez ou non vers la ligne zéro [la direction opposée aux 

rayons du Soleil]. Il ne semble pas y avoir une couleur 

dominante. Mais il semble que certaines roches et rochers 

— et il y en a pas mal à proximité — doivent avoir des 

couleurs assez intéressantes. Terminé. 
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Quelques heures plus tard, nous avons assisté à la retransmission 

en direct des images télé fantomatiques montrant les deux astro-

nautes marchant sur la Lune. Mais ces images en noir et blanc — 

prodiges technologiques pour l‟époque — étaient si pauvres 

qu‟elles ne nous donnaient aucune idée de ce à quoi ressemble 

réellement la Lune (page précédente). C‟est dire que les technolo-

gies informatiques et audiovisuelles de l‟époque n‟avaient rien à 

voir avec celles qui nous sont familières aujourd‟hui. 

 

Qu’a-t-on appris? 

 

Outre Armstrong et Aldrin, cinq autres duos d‟astronautes ont 

foulé le sol lunaire. En tout et pour tout, ces douze hommes ont 

effectué quatorze sorties leur permettant d‟explorer le sol lunaire 

durant 79 heures et d‟y parcourir 90 kilomètres.  

 

Toutefois, ils évoluaient dans des scaphandres encombrants, un 

peu comme ces habits de neige avec bottes, mitaines, tuques et 

foulard dans lesquels notre mère nous emmitouflait lors des froi-

des journées d‟hiver! De plus, les lunautes exploraient un environ-

nement extrêmement hostile, la moindre chute ou défaillance de 

leur scaphandre pouvant s‟avérer fatale. Bref, ils avaient des capa-

cités de déplacement fort limitées.  

 

Par conséquent, les trois premiers duos d‟explorateurs se sont 

éloignés de leur module lunaire de quelques centaines de mètres à 

peine, alors que les trois autres, aux commandes d‟une jeep lunai-

re, ont pu parcourir des kilomètres mais toujours en demeurant à 

distance de marche de leur LM (en cas de panne). Tout compte 

fait, ces astronautes n‟ont guère exploré le continent lunaire da-

vantage que nous, nous le faisons d‟un endroit quelconque durant 

nos vacances d‟été. C‟est bien peu, proportionnellement à la Lune 

entière, même si c‟est tout un exploit compte tenu des contraintes 

extrêmes de ces premières explorations. 

Comme l‟illustre cette carte de la Lune, les sites explorés par les 

astronautes d‟Apollo se trouvent sur la face visible, quatre à l‟é-

quateur et deux en zone méridionale. La distance séparant les sites 

d‟Apollo 12 et 14 de ceux d‟Apollo 11 et 16 avoisine les 1 500 

kilomètres. À l‟échelle terrestre, c‟est un peu comme si les astro-

nautes d‟Apollo 12 et 14 avaient visité les régions de Chicago et 

de Toronto alors que ceux d‟Apollo 11 et 16, celles de New York 

et de Washington. Quant au site d‟Apollo 17, il équivaudrait plus 

ou moins à la région de Montréal et celui d‟Apollo 15 au nord de 

l‟Ontario. 

 

On s‟entend généralement pour dire que la grande découverte 

réalisée à la suite des missions Apollo a été d‟établir qu‟autant la 

Voici à quoi ressemblait la Terre vue depuis l‟orbi-

te de la Lune par les astronautes d‟Apollo 8. La 

Terre prend moins d‟un pour cent de l‟image 

(photographiée à partir d’une lentille de 80mm). La 

Terre ne paraît-elle pas solitaire? 

Un paysage lunaire imaginé dans les années 1950 par Chesley Bonestell.  
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Premiers quartiers 

24 décembre à 12h36 

23 janvier à 5h53 
21 février à 19h42 

23 mars à 7h00* 

Pleines lunes 

31 décembre à 14h13 

30 janvier à 1h18 
28 février à 11h38 

29 mars à 22h25*  

Derniers quartiers 

8 décembre à 19h13 

7 janvier à 5h39 
5 février à 18h48 

7 mars à 10h42  

Nouvelles lunes 

16 décembre à 7h02 

15 janvier à 2h11 
13 février à 21h51 

15 mars à 17h01*  

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

A 
u début de l‟hiver, Mercure, Mars et Jupiter illuminent le 

ciel en soirée, Saturne se lève vers minuit, tandis que Vénus 

se noie dans les lueurs de l‟aube. Mais après le Nouvel An, 

Mercure passe dans le ciel du matin, puis Vénus émerge dans le ciel 

du soir vers la mi-février. Pendant ce temps, une série de superbes 

conjonctions attendent les observateurs du ciel… 

 

Double apparition de Mercure 

 

À l‟arrivée de l‟hiver, Mercure en est aux derniers moments d’une 

excellente apparition dans le ciel du soir. La petite planète était à sa 

plus grande élongation à l‟est du Soleil le 18 décembre, mais se rap-

proche ensuite des lueurs de notre étoile. Mercure n‟a toutefois pas 

dit son dernier mot : jusqu‟au 27 décembre, cette planète habituelle-

ment difficile à repérer demeure facile à voir. Commencez à balayer 

l‟horizon sud-ouest vers 16h45, à la recherche d‟un objet brillant qui 

perce le crépuscule. Des jumelles pourraient vous aider, mais vous 

pouvez également attendre que le ciel s‟obscurcisse davantage.  

 

Mercure se couche environ une heure et vingt minutes après le So-

leil le 18 décembre, mais de plus en plus tôt par la suite. Mercure 

disparaît dans les lueurs du crépuscule vers la fin de décembre et 
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Du solstice d‟hiver, le 21 décembre 2009 à 12h47 HNE, 

à l‟équinoxe de printemps, le 20 mars 2010 à 13h32 

HAE, l‟hiver durera 88 j 23 h 45 min. 

 

Le 2 janvier 2010 à 19 h, la Terre sera au périhélie, le 

point de son orbite le plus rapproché du Soleil; la distan-

ce Terre-Soleil sera alors de 147 098 091 km. 

 

Passage à l’heure avancée tôt dans la nuit du dimanche 

14 mars : montres et horloges avancent d’une heure.  
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passe entre le Soleil et la Terre. La petite planète réapparaît vers le 

15 janvier, à l’aube cette fois, au-dessus de l’horizon sud-est. Au 

cours des deux semaines suivantes, la planète est à nouveau facile à 

repérer, car elle se lève jusqu‟à une heure et demie avant le Soleil : 

une seconde apparition de grande qualité en à peine un mois! 

Mercure atteint sa plus grande élongation ouest le 27 janvier, puis 

redescend à nouveau vers l‟horizon. La planète disparaît dans les 

lueurs de l‟aube avant la deuxième semaine de février. On ne la re-

verra pas avant le printemps. 

Vénus revient en grande pompe 

Vénus est pratiquement engloutie par l’éclat du Soleil lorsque l’hi-

ver s‟amorce. Elle passe derrière notre étoile le 11 janvier et réappa-

raît enfin au crépuscule vers la mi-février. Le 13, l‟éclatante planète 

se trouve environ 3 degrés sous Jupiter : ce formidable duo perce 

littéralement les lueurs du soleil couchant, au-dessus de l‟horizon 

ouest-sud-ouest. Mais le spectacle ne fait que commencer… 

Deux soirs plus tard, le 15 février, l‟écart entre Vénus et Jupiter 

n‟est plus que d‟un degré. Un mince croissant lunaire flotte au-

dessus du couple planétaire et ajoute à la mystérieuse beauté de la 

scène. Puis, le 16 février, la conjonction entre les deux planètes les 

plus brillantes atteint son apogée : un demi degré seulement les sé-

pare! Cherchez Vénus et Jupiter très bas à l‟horizon, une trentaine 

de minutes après le coucher du Soleil : c‟est un spectacle à ne pas 

manquer! 

Par la suite, les deux planètes se séparent rapidement : Jupiter s‟en-

fonce vers l‟horizon, tandis que Vénus grimpe de plus en plus haut 

dans le ciel du crépuscule, où elle brille de tous ses feux. À la fin de 

l‟hiver, l‟Étoile du Soir se couche une heure et demie après le Soleil. 

L’opposition de Mars 

À la fin de décembre, Mars est en mouvement rétrograde parmi les 

étoiles du Lion. Mais le 8 janvier, son déplacement vers l‟ouest fait 

passer la planète rouge dans la constellation du Cancer, où elle de-

meurera pour les prochains mois. C‟est là que Mars mettra en scène 

son spectaculaire retour. 

La planète rouge se lève de plus en plus tôt au-dessus de l‟horizon 

est, à mesure qu‟approche son opposition du 29 janvier. Ce soir-là, 

Mars sera sur une même ligne avec le Soleil et la Terre, se lèvera au 

coucher du Soleil et sera visible toute la nuit. Par pure coïncidence, 

la Lune sera pleine le même soir, et reposera juste à la droite de 

Mars. Regardez entre les deux à l‟aide d‟une paire de jumelles et 

vous verrez l‟amas d‟étoiles de la Ruche, dans le Cancer. Vous de-

vriez d‟ailleurs être en mesure de voir Mars, l‟amas d‟étoiles et la 

Lune dans le même champ, puisque les trois objets s‟étendront sur 

moins de 7 degrés dans le ciel. 

Mars sera au plus près de la Terre le 27 janvier, à 99,3 millions de 

kilomètres de nous. Mais n‟attendez pas jusque-là pour l‟observer. 

Du 11 janvier au 11 février, la taille apparente de la planète rouge 

sera maximale pour l‟opposition courante : 14 secondes d‟arc, bien 

loin du maximum possible en d‟autres circonstances, mais suffisant 

pour que la calotte polaire Nord et d‟autres détails de la surface de la 

planète rouge soient visibles dans un petit télescope. 

Les adieux de Jupiter 

Jupiter a été la vedette du ciel d’été et d’automne; il est maintenant 

temps de prendre une pause. La planète géante se couche de plus en 

plus tôt et disparaît dans les lueurs du crépuscule après la mi-février. 

Mais avant de quitter pour de bon le ciel du soir, Jupiter prend part à 

un spectaculaire numéro d‟adieu en compagnie de Vénus. (Voir Vé-

nus.) Le croissant lunaire lui rendra visite le soir des 21 décembre, 

18 janvier et 15 février. 

Saturne visible le soir 

À compter de la fin de décembre, Saturne se lève avant minuit et 

devient officiellement visible en fin de soirée. Depuis le début de 

l‟automne, la planète aux anneaux apparaît parmi les étoiles de la 

Vierge, où elle rivalise d‟éclat avec la brillante Spica. Saturne se 

lève de plus en plus tôt, et lorsque l‟hiver s‟achève, on l‟aperçoit 

bien haut au sud-est à la tombée de la nuit. 

La planète Saturne est moins brillante qu‟à l‟accoutumée, car ses 

anneaux ne nous apparaissent inclinés que de quatre degrés environ : 

ils renvoient donc moins de lumière solaire en direction de la Terre. 

Mais, bien qu‟ils ne soient pas à leur meilleur, les anneaux de Satur-

ne offrent toujours un spectacle saisissant dans un petit télescope. La 

Lune gibbeuse décroissante sera voisine de Saturne le soir des 6 

janvier, 2 février et 1er mars. 

Bonnes observations ! 

Recherche et rédaction : Louie Bernstein 

Adaptation française : Marc Jobin 

Occultation des Pléiades 
 

Le soir du 28 décembre, l’orbi-

te de la Lune l‟entraînera devant 

les Pléiades, un brillant amas 

d‟étoiles situé dans la constella-

tion du Taureau. À l‟œil nu, cinq 

ou six étoiles sont aisément visi-

bles : elles dessinent une petite 

louche. Aux jumelles, on distin-

gue une bonne trentaine d‟étoi-

les. Dans la région immédiate de Montréal, seule la portion infé-

rieure de l‟amas sera éclipsée, ou « occultée ». De 19h28 à 19h53, 

la Lune passera devant Mérope, et de 20h44 à 21h39, devant Atlas, 

deux des étoiles les plus brillantes de l‟amas. Des jumelles ou un 

télescope montreront d‟autres étoiles plus faibles qui seront aussi 

cachées par la Lune. La figure montre la position de la Lune à 20 

heures, et la flèche illustre son déplacement sur deux heures. Les 

occultations des Pléiades se produisent par séries de 5 ans qui re-

viennent sur un cycle de 18,6 ans. Celle-ci sera la dernière visible 

de Montréal avant novembre 2024 : ne la manquez pas! 
 

[Crédits pour l’illustration (LuneM45_20091228.pdf) : 

Diagramme Marc Jobin/Planétarium de Montréal; simulation Starry Night Pro/Imaginova ] 

Événements à noter 
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Lune ressemble à la 

Terre, autant elle 

s‟en distingue. En 

outre, l‟étude des 

roches lunaires a 

permis d‟évaluer 

l‟âge de la Lune — 

la plus vieille roche 

lunaire est évaluée à 

4,5 milliards d’an-

nées — et d‟établir 

que les mers lunai-

res sont les terrains 

les plus jeunes.  

 

 

 

 

Apollo valait-il son pesant d’or? 

 

Voilà essentiellement le bilan scientifique que l‟on peut dresser du 

programme Apollo. Or, avec des coûts d„environ 25 milliards de 

dollars américains de l‟époque — une somme qui correspond au-

jourd‟hui à plus de 100 milliards —, on peut se demander si Apol-

lo était justifié. Autrement dit : n‟aurait-on pas dû consacrer de 

telles sommes à des projets plus utiles? En vérité, affirmer une 

telle chose serait faire fi de la véritable grande découverte réalisée 

grâce au programme Apollo : notre propre Terre. 

 

En effet, les images et témoignages que nous ont rapportés les 

équipages qui se sont rendus jusqu‟à la Lune nous ont révélé une 

Terre fragile, un véritable joyau perdu dans l‟immensité cosmi-

que. Les photos de notre petite planète bleue ont frappé l‟imagi-

naire collectif, au point de donner naissance à une conscience pla-

nétaire quant à l‟urgence de protéger le seul endroit de l‟Univers 

où nous pouvons vivre. Ce n‟est d‟ailleurs pas un hasard si les 

mouvements écologiques ont connu un essor fulgurant à partir des 

années 1970 alors que, jusque-là, on polluait l‟air, la terre et l‟eau 

sans souci aucun. Les photos prises par les astronautes d‟Apollo 

nous ont donc ouvert les yeux et ont profondément bouleversé 

notre mode de vie. 

 

Aussi, à la question « Qu‟a-t-on découvert en allant sur la Lu-

ne? », personne n‟avait envisagé que la réponse puisse être « la 

fragilité de notre planète ». Ne serait-

ce que pour cette seule découverte qui 

a changé notre quotidien, le program-

me Apollo a sans doute valu toutes les 

sommes qui lui ont été consacrées. 

Voilà d‟ailleurs un bel exemple d‟un 

bouleversement social qui peut naître 

des suites des résultats d‟une mission 

d‟exploration.  

 

On peut quand même se demander s‟il 

n‟aurait pas mieux valu consacrer tous 

ces milliards à résoudre des problèmes 

pressants sur Terre, comme s‟attaquer 

par exemple à la pauvreté ou à la dé-

gradation de l‟environne-

ment? Cette question est 

d‟autant plus pertinente 

qu‟on envisage de retourner 

sur la Lune d‟ici dix ou 

quinze ans en mobilisant 

cette fois plusieurs centai-

nes de milliards. 

 

La réponse à cette question 

nous a été fournie dans les 

années 1970. En effet, au 

lendemain de la conquête 

lunaire, les Américains ont 

sérieusement envisagé la 

possibilité d‟envoyer des hommes sur Mars dès les années 1980. 

On a alors calculé qu‟une telle opération coûterait, au bas mot, 

une centaine de milliards de dollars, soit quatre fois plus que le 

programme Apollo. Or, en pleine guerre du Vietnam, une telle 

dépense a été jugée inappropriée, de sorte qu‟on a reporté la 

conquête de Mars aux années 2000. 

 

 Mais les cent milliards ainsi épargnés ont-ils été alloués à lutter 

contre la pauvreté, à trouver une cure contre le cancer ou à préser-

ver l‟environnement? Non. La misère serait-elle moindre sur Ter-

re aujourd‟hui si on n‟avait pas déboursé des milliards pour la 

Lune, pour le télescope Hubble, pour la navette spatiale, pour la 

Station spatiale internationale, etc.? Pas vraiment. 

 

À quoi bon retourner sur la Lune? 

 

La superficie de la Lune équivaut à peu près à celle des Améri-

ques. On peut donc considérer que la face visible correspond plus 

ou moins à l‟Amérique du Nord, la face cachée à l‟Amérique du 

Sud, le pôle sud à l‟Amérique centrale et le pôle nord au Grand 

Nord canadien. De toutes ces régions, on a à peine effleuré six 

minuscules portions du nord-est de l‟Amérique du Nord. C‟est 

dire à quel point tout reste à explorer!  

 

De plus, durant leurs courts séjours, les astronautes ont à peine 

gratté la surface lunaire; ils y ont d‟ailleurs fait une découverte 

déconcertante : sous quelques centimètres de sable, le sol lunaire 

devient extrêmement dur et c‟est avec toutes les misères qu‟ils 

sont parvenus à en extraire une carotte géologique. Que recèle 

donc le sous-sol de la Lune? On n‟en 

sait rien. 

 

En outre, les astronautes se sont posés 

sur des plaines, évitant les régions 

montagneuses, les vallées tortueuses 

et les profonds cratères, c‟est-à-dire 

les sites géologiques les plus intéres-

sants. Imaginez le jour où on explore-

ra le spectaculaire cratère Copernic… 

Et que nous réserve la face cachée de 

la Lune, beaucoup plus accidentée 

que la face visible? 

 

Nous sommes en fait un peu comme Une partie du “Plum Crater”, Apollo 17 

Module de commande, Apollo 17 
L'astronaute Harrison Schmitt (Apollo 17) se 

tenant debout à côté du rocher dénommé 

«Tracy's rock»  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Harrison_Schmitt
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Christophe Colomb qui, bien qu‟ayant 

découvert les Amériques, ignorait tout 

des richesses qui se trouvaient à sa por-

tée. Que découvrira-t-on en explorant la 

face cachée de la Lune, les pôles et le 

reste de la face visible? Évidemment, 

nul ne peut le dire. 

 

Étaient-ils dans l’erreur? 

 

Lorsqu‟on compare des illustrations 

comme celles des pages 8 et 9 —

oeuvres des années 1950 de l‟artiste de 

génie Chesley Bonestell — avec les 

photos prises par les astronautes d‟Apollo, on a l‟impression que 

les visionnaires d‟antan se sont trompés, tant les scènes qu‟ils ont 

imaginées diffèrent de la réalité. Mais est-ce vraiment le cas? 

 

En réalité, les photos d‟Apollo et les représentations artistiques 

montrent des endroits fort différents. Les missions Apollo ont 

exploré des plaines dénuées de tout relief (afin de faciliter l‟alu-

nissage). Les artistes ont choisi d‟imaginer des régions nettement 

plus spectaculaires : les abords de gigantesques cratères, des chaî-

nes de montagnes, etc. Peut-être que le jour où nous explorerons 

de telles régions, nous découvrirons, émerveillés, que leurs vi-

sions n‟étaient pas si 

loin de la réalité. 

 

Notons cependant 

qu‟en se basant sur 

les connaissances de 

l‟époque, ces artistes 

ont commis quelques 

erreurs. Par exemple, 

à l‟époque, on n‟ima-

ginait pas un sol lu-

naire couvert d‟une 

épaisse couche de 

sable, mais plutôt un 

sol rocheux avec des 

pics aux arêtes bien 

définies. On ne se 

représentait pas non plus un sol couvert de cratères de toutes tail-

les. Par contre, on concevait un ciel noir rempli d‟étoiles et de 

formations cosmiques spectaculaires (Voie lactée, galaxies, planè-

tes). Or, en plein jour (comme le dépeignent les tableaux), le ciel 

lunaire est dénué de toute étoile… pour les mêmes raisons qu‟ici 

sur Terre. 

 

Par conséquent, il sera fort intéressant de retourner sur la Lune 

pour y voir la variété des sites accidentés qui s‟y trouvent. Non 

seulement y découvrirons-nous des paysages spectaculaires, mais 

de tels sites permettront probablement de faire des observations 

géologiques susceptibles de changer notre vision. 

 

Quand y retournerons-nous? 

 

Depuis des décennies, on rêve de retourner sur la Lune. Déjà, à 

l‟occasion du 20e anniversaire d’Apollo 11, le 20 juillet 1989, 

George Bush père avait proposé d‟y re-

venir dans les années 2000. Si son plan 

avait été suivi, une demi-douzaine de 

personnes vivraient actuellement sur la 

Lune! Hélas, un manque total d‟intérêt 

de la part du Congrès américain, couplé à 

la sévère récession du début des années 

1990, a tué dans l’œuf ce beau projet.  

 

Quinze ans plus tard, George Bush fils a 

annoncé un nouveau plan ambitieux : 

remplacer la navette spatiale et la Station 

spatiale internationale par une gamme de 

vaisseaux polyvalents permettant de re-

tourner sur la Lune en 2020 et d‟atteindre Mars par la suite.  

 

Toutefois, Bush n‟a pas octroyé les crédits nécessaires à la NA-

SA, de sorte qu‟aujourd‟hui, le nouveau président Obama, 

confronté à l‟une des plus sévères crises économiques et à des 

déficits records, se voit contraint de réévaluer l‟agenda spatial 

américain. À cette fin, il a demandé à un comité d‟experts de faire 

le point.  

 

En août, ce comité a conclu qu‟en l‟absence d‟augmentations 

substantielles des budgets de la NASA et d’une volonté réelle de 

la part des politiciens, jamais les Américains ne pourront poursui-

vre l‟exploration de l‟espace à l‟aide de vaisseaux habités. 

 

Faudra-t-il compter sur les Chinois pour revisiter la Lune? Cer-

tains le pensent. 

 

Toutefois, il est permis d‟en douter puisque ceux-ci sont loin de 

maîtriser les technologies nécessaires. Entre autres, les Chinois, 

incapables de concevoir les vaisseaux Shenzhou à bord desquels 

voyagent leurs taïkonautes, se sont contentés d‟acheter les plans 

des Soyouz russes qui transportent des cosmonautes depuis 1967. 

En 40 ans d‟exploration spatiale, ils n‟ont lancé que 128 fusées 

transportant 158 satellites. En comparaison, les Russes ont lancé 

2 579 fusées et 3 389 satellites depuis Spoutnik, et les Américains 

918 fusées et 1 409 satellites. Au rythme où vont les Chinois, il 

leur faudra des décennies pour accomplir ce que Russes et Améri-

cains ont fait en dix ans d‟exploration spatiale. 

 

Le moins qu‟on puisse dire, c‟est que le jour où des hommes fou-

leront à nouveau le sol lunaire semble bien lointain. 

 

Claude Lafleur  

Pour en savoir plus 
L‟un des très bons ouvrages racontant la conquête de la Lune est Apollo 

Expedition to the Moon, publié par la NASA en 1975. En plus d’être 

richement illustré, chaque chapitre est rédigé par l‟un des participants 

(directeurs, ingénieurs, scientifiques, astronautes, etc.). L’ouvrage est 

disponible gratuitement en ligne à : 

 history.nasa.gov/SP-350/cover.html  

 

J‟ai pour ma part raconté La Grande aventure d’Apollo 11 dans un ou-

vrage électronique (document pdf) produit en 2004. L‟ouvrage est dis-

ponible dans ma Bibliothèque virtuelle à : 

 claudelafleur.qc.ca/index-lv.html  

L‟astronaute Charles Duke (Apollo 16) à 384 000 km 

de chez lui. 

1972, Apollo 17, la fin d‟une époque (tableau d‟artiste) 

http://www.history.nasa.gov/SP-350/cover.html
http://www.claudelafleur.qc.ca/index-lv.html
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L 
a constellation de la Licorne se situe dans la partie de notre 

ciel qui est à l‟opposé du centre galactique. De fait, l‟anti-

centre galactique se situe aux limites des constellations du 

Taureau et du Cocher, 4,5º à l‟est de Beta Aurigae. C‟est donc 

dire que nous regardons vers l‟extérieur de la galaxie, et dans la 

direction du bras d‟Orion, lorsque nous contemplons cette partie 

du ciel d‟hiver. La Voie lactée et l‟équateur galactique passent 

donc par le centre de la Licorne, et le type d‟objets qu‟on y obser-

ve est représentatif de la densité stellaire de ce secteur (Figure 1). 

 

Bien que la densité stellaire soit importante, ces étoiles sont éloi-

gnées de nous et peu de jalons stellaires sont plus brillants que la 

magnitude 4,0. Il est donc recommandé d‟avoir de bonnes cartes 

afin de retracer les objets recherchés (Figure 2). 

 

En vous reportant à la carte des objets, repérez les étoiles princi-

pales qui serviront de guides vers les objets en surbrillance grise. 

Des cartes plus détaillées pourraient vous être utiles (Figure 3). 

 

Notre premier objet, NGC 2244, est un amas ouvert se trouvant au 

nord-ouest de la constellation et au cœur de la nébuleuse de la 

Rosette (NGC 2237). D‟une magnitude de 4,8 et d‟une dimension 

angulaire de 24‟, NGC 2244 se trouverait à une distance de 5 500 

années-lumière et à un âge estimé de 500 000 à 3 000 000 d‟an-

nées, ce qui est très jeune sur l‟échelle de temps du cosmos. À 2º à 

l‟est de ε Mon, c‟est un amas peu dense d'une dizaine d'étoiles de 

magnitudes 6,0 à 11,0. Dans la partie sud de l‟amas, deux étoiles 

se démarquent par leur brillance, dont la plus à l‟est, 12 Mon, qui 

a des teintes plus rouges et qui, selon la littérature, est effective-

ment une géante de classe G8. Malgré tous mes efforts, je n‟ai pas 

réussi à percevoir la nébuleuse. La nébuleuse de la Rosette est 

Figure 1 Autour de la Licorne 

Figure 2 Carte des objets Figure 3 NGC 2244 

Par Rémi Leduc, SAPM, Mordu²Ciel 
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 toutefois visible dans un ciel non pollué, ce que plusieurs parmi 

vous avez probablement réussi (Figure 4). 

 

L‟objet suivant est aussi un amas ouvert. NGC 2301 se trouve 

dans la partie centre-nord de la constellation, 2º au sud-est de 18 

Mon. À une distance d‟environ 2 400 a.l., c‟est un amas qui aurait 

facilement pu être introduit au catalogue Messier. J‟ai croisé cet 

amas pour la première fois en janvier 2007, alors que je parcourais 

le ciel sans but avec une lunette 120 mm. J‟ai tout de suite remar-

qué une belle cascade d‟étoiles formant une anse, un peu comme 

celle de la Grande Ourse. Je m‟y suis repris en mars de la même 

année avec, cette fois-ci, un Celestron STC 8 pouces. Avec un 

grossissement de 40 X, c‟est un amas dense de 30 à 40 étoiles, 

dont une dizaine de membres sont de magnitude 8,0 et 9,0.  Deux 

groupes se distinguent, à l‟est et au sud. Celui du sud, tel que dé-

crit plus haut, forme une anse de quatre étoiles. Le groupe de l‟est 

est composé d‟étoiles de magnitude 10,0 qui forment un T. La 

partie centrale, lorsque grossie, montre un dôme, ou une carapace 

de tortue, selon votre imagination 

(Figure 5). 

 

Le troisième objet se situe dans la 

partie sud-ouest de la constellation. 

L‟étoile β Mon vous servira de guide 

puisque NGC 2232 se trouve à 2º au 

nord de ce jalon. C‟est donc un autre 

amas ouvert que nous contemplons. 

Constitué d‟une dizaine d‟étoiles, 

c‟est un amas très dispersé. Au Ce-

lestron 8 et à un grossissement de 

40X, les cinq étoiles les plus brillan-

tes forment un point d'interrogation 

semblable à l'astérisme de la tête du 

Lion. Regardez sous un autre angle, 

il a aussi une ressemblance avec 

NGC 2264 et son arbre de Noël, bien 

que moins dense, où l‟étoile 10 Mon 

remplacerait l‟ange du sapin  

(Figure 6). 

 

Le dernier objet est aussi (quelle surprise!) un amas ou-

vert. NGC 2506, aussi dénommé Caldwell 54, est un 

amas très dense qui peut facilement être confondu avec 

un  amas globulaire au premier regard. On y décèle une 

forme d‟araignée, un peu comme pour Messier 13. Avec 

un Celestron 8 et un grossissement de 170X, l‟amas cou-

vre le quart du champ. Il est constitué d‟une quinzaine 

d‟étoiles de magnitude 10,0 et 11,0, baignant dans un 

groupe plus important d‟étoiles de plus faibles magnitu-

des et difficiles à résoudre (Figure 7). 

 

Les amas ouverts sont des objets variés et pleins de sur-

prises. La Licorne vous en offre des exemples magnifi-

ques, souvent accompagnés de belles nébuleuses. Profitez 

donc des nuits pures de nos hivers pour les découvrir avec 

l‟instrument de votre choix. 

 

Par Rémi Leduc, SAPM, Mordu²Ciel 

Figure 4 Nébuleuse de la Rosette et NGC 2244 en son centre.  

Photo de Jean Guimond http://astrosurf.com/jguimond/ 

Figure 5 NGC 2301 Figure 6 NGC 2232 

Figure 7 NGC 2506 
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C 
ette fois-ci, je vous convie à la découverte de la constella-

tion du Taureau. On y retrouve plusieurs beaux amas ou-

verts sous un fond de ciel noir, car à l‟extérieur de la Voie 

lactée. Autour du 1er février, vers 20 h 00, le Taureau passe au 

méridien (sud) et haut dans le ciel, à une altitude de 60º, et bien 

installé entre le chasseur Orion et le grand Y à l‟envers de Persée 

(figure 1). Vous remarquez un grand V dans le ciel. Les Anciens y 

voyaient le museau d‟un taureau et ses grandes cornes. Remar-

quez aussi l‟étoile brillante rouge-orangé. C‟est Aldébaran, l‟œil 

rouge du Taureau. Mais pourquoi l‟œil du Taureau est-il rouge? 

 

Comme moi, vous ne pouvez résister à la tentation de pointer vos 

jumelles sur cette étoile. En utilisant la technique habituelle (1), 

Aldébaran est encore plus éclatante au travers des jumelles… En 

effet, le rouge-orangé de l‟étoile devient plus évident. Vous vou-

lez encore plus de couleur? Alors, « défocussez » légèrement l‟é-

toile, elle sera plus grosse, ce qui amplifie encore plus les teintes. 

Impressionnant, n‟est-ce pas? 

 

Aldébaran est bien emmitouflée à l‟intérieur du superbe amas 

ouvert que sont les Hyades. Le large champ de vision des jumelles 

est inondé des étoiles éparpillées de l‟amas. Avez-vous remarqué, 

à un ou deux degrés juste en bas d‟Aldébaran, le regroupement 

d‟étoiles, dont plusieurs paires de belles doubles, formant une 

jolie petite théière (figure2)? Magnifique… et c‟est gratuit! 

 

Vous avez aussi aperçu les incontournables Pléiades juste au-

dessus? Cette fois-ci, nous avons affaire à un amas d‟étoiles bleu-

tées qui, là encore, remplissent tout le champ des jumelles. Re-

marquez comment l‟arrangement des cinq plus brillantes rappelle 

la forme du chaudron de la Grande Ourse. Encore une fois, n‟ou-

bliez pas de « défocusser » légèrement; vous aurez alors un paysa-

ge astral impressionniste, « à la Monet ». Et il est gratuit celui-là 

aussi! 

 

Je vous amène maintenant à la découverte de deux autres joyaux 

de la constellation qui sont cependant plus méconnus. Le premier 

est l‟amas ouvert NGC 1647. Pour le trouver, il s‟agit de pointer 

Aldébaran dans les jumelles et de se déplacer en direction oppo-

sée des Hyades, le long de la corne du Taureau (figure 1). Lorsque 

Aldébaran rejoint la limite du champ de la jumelle, vous ne pou-

vez manquer cette belle « grosse tache » qui se « détache » du 

fond du ciel. Pour vous aider à la trouver, servez-vous du chapelet 

d‟étoiles brillantes qui semble se diriger vers l‟amas (Figure 3). 

Le large champ des jumelles permet d‟admirer toute la splendeur 

de l‟amas dans son environnement. 

 

Pour terminer notre visite du Taureau, je vous amène vers un joli 

agencement d‟étoiles autour de 41 Tauri. 41 Tauri est une étoile 

de magnitude 5, donc visible à l‟œil nu. Pour la trouver, il suffit 

Observation aux jumelles, Hiver 2010 

Par Charles Gagné, SAPM 

Enfin l’hiver! Plus de pluie, plus de mousti-
ques… et des nuits qui débutent tôt! L’hiver, 
c’est aussi un ciel merveilleux rempli d’étoiles 
brillantes et d’objets à découvrir aux jumelles. 

Figure 1 Figure 2 
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de monter 5 degrés au-dessus des Pléiades, à mi-chemin entre les 

étoiles Tau du Taureau et Atik de Persée (figure 1). Lorsque bien 

repérée à l‟œil nu, pointez vos jumelles sur l‟étoile. Est-ce que 

vous remarquez la belle ligne que forment les trois étoiles à proxi-

mité de 41 Tauri? En combinant ces quatre étoiles, j‟aperçois un 

joli « L couché » clairement tracé sur l‟ardoise du ciel d‟hiver 

(figure 4). 

 

Je comprends maintenant pourquoi l‟œil du Taureau est si rouge. 

Il est émoustillé par tous ces essaims d‟étoiles qui bourdonnent 

autour de lui! 

 

Bonnes observations… aux jumelles! 

 

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

 

Charles Gagné, SAPM 

 
(1) À l’œil nu, il s’agit de pointer fixement l’étoile à observer. Sans la 

laisser des yeux, placer les jumelles devant vos yeux… Voilà, l‟étoile 

brillante apparaît juste au milieu du champ, c‟est certain. 

Figure 4 Figure 3 

A 
près la Mongolie en 2008, la Chine a accueil-

li les chasseurs d‟éclipses en 2009. Trois 

pros m‟accompagnent : Jean-François Guay, 

Richard Lavoie et Simon Goulet. Notre chauffeur, 

Lu, a été très impressionné par le spectacle. 

 

Nous voilà donc en Chine profonde, à 400 km à 

l‟ouest de Shanghai. La chaleur humide est accablan-

te. La veille, nous avions repéré deux sites intéres-

sants. Le matin du 22 juillet, nous partons tôt, in-

quiets et traumatisés par les orages de la nuit précé-

dente. Nous arrivons au premier site situé dans un 

parc industriel et attendons que le ciel s‟éclaircisse. 

Pendant que les gars discutent, je photographie des 

Chinois qui sortent à la queue leu leu d‟un sentier en 

vélo ou en moto pour aller travailler.  

Voyage en Chine, par Françoise Boutin 
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N 
ous étions dix astronomes amateurs québécois (dont huit 

membres de la SAPM) venus passer la période de nou-

velle lune de mai 2009 à SPACE (San Pedro de Atacama 

Celestial Exploration), propriété d‟Alain Mau ry située à environ 

6 km au sud de San Pedro dans le Grand Nord chilien (22°

57’14’’S / 68°10’45’’O). Le groupe comprenait Marc Jobin, Ma-

rie-France Larochelle, Rachelle Léger, Charles Gagné, Jean Ar-

cand, Linda Cadorette, Yves Jourdain, Allan Rahill, Michel Mo-

reau et moi-même.  

 

Le Chili est un merveilleux pays qui offre des paysages de toute 

beauté malgré l‟aridité du désert de l‟Atacama, l‟un des plus secs 

au monde. Nous avons profité de notre séjour pour visiter plu-

sieurs attractions naturelles situées autour de San Pedro : Vallée 

de la Lune, Salar de Atacama, Geysers del Tatio, etc., des sites 

tous plus beaux les uns que les autres. Mais nous n‟avions pas à 

nous déplacer vraiment pour bénéficier d‟un paysage exception-

nel, la vue sur les Andes de la cour arrière de nos lodges était déjà 

magnifique! 

 

Les paysages célestes nous réservaient eux aussi beaucoup de 

beautés et des coups de cœur à répétition. Nous avions choisi cette 

période de l‟année, car le cœur de la Voie lactée passait au zénith 

en milieu de nuit. Magnifique! Le ciel à l‟œil nu était magique 

avec les zones sombres de la Voie lactée bien définies et bien noi-

res faisant ressortir encore davantage les zones plus lumineuses. 

En fin de nuit, la lumière zodiacale était très évidente du côté est, 

ce qui permettait de bien voir l‟horizon et les cimes des 

montagnes des Andes... vraiment superbe! La stabilité du 

ciel était également très bonne chaque session; il faut dire 

que San Pedro est à 2 400 m d‟altitude, cela aide pas mal. 

Sur les dix nuits que nous avons passées à SPACE, huit ont 

été complètement dégagées; une moyenne excellente com-

parée au Québec. 

 

Nous avions deux télescopes à notre disposition. Un 460 

mm Newton fourni par SPACE et le télescope d‟Allan (375 mm 

Newton) construit spécialement pour le voyage. La qualité opti-

que des deux télescopes était excellente. Les conditions au sol 

étaient également fantastiques. En raison de la très faible humidité 

(autour de 20 % selon ce qu’on m’a dit) nous pouvions laisser 

tous les accessoires (atlas, programme d‟observation, oculaires, 

filtres, etc.) sur la table près des télescopes sans nous soucier de la 

buée ou du frimas. La température variait généralement d‟environ 

10°C en début de nuit à environ -3°C en fin de nuit; très conforta-

ble quand on est bien habillé et que ce n‟est pas humide. 

 

Nous avons aussi profité de notre voyage pour visiter deux obser-

vatoires astronomiques majeurs : le projet ALMA (Atacama Lar-

ge Millimeter Array) situé tout près de San Pedro et le VLT (Very 

Large Telescope) situé à environ 130 km au sud d‟Antofagasta. 

Deux visites magiques où nous avons pu voir de près les instru-

ments qui servent (ou serviront bientôt dans le cas d‟ALMA) à 

faire l‟astronomie de pointe de ce début de siècle et de millénaire. 

 

Ce fut un voyage merveilleux au paradis de l‟astronomie et je 

vous souhaite à tous d‟a-

voir l‟occasion de faire de 

même un jour. De mon 

côté, je suis devenu accro 

et j‟ai déjà hâte d‟y retour-

ner. 

Michel Nicole, SAPM 

Et puis, une fine pluie franchement déprimante commence à tomber. Nous scrutons le ciel à 

la recherche d‟un peu d‟espoir… qui se concrétise. Eh oui, un trou dans les nuages se dépla-

ce vers l‟autre site. Nous décidons de le suivre. Arrivés sur place, nous montons nos instru-

ments. La partielle débute dans les nuages. Des Chinois, sortis de nulle part, nous entourent; 

nous leur distribuons des lunettes. Le trou, lui, s‟approche du soleil et joue avec nos nerfs. 

Quelques secondes avant la totalité, il se ferme. La terre noircit, les cigales chantent à tue-

tête. Impossible de voir le premier diamant. Et puis le trou libère enfin le soleil et les 4 min 

36 sec suivantes sont fantastiques. Malgré un ciel parfois voilé, nous observons la totalité 

dans toute sa splendeur. Le trou se referme quelques secondes après le deuxième diamant. 

Pas grave. Nous pouvions désormais rire, baragouiner le mandarin et boire du porto.  

Mission accomplie! 

Conférence 
Voyage astronomique au Chili 

Par Michel Nicole 
Vendredi 22 janvier 2010  

à 19h30 au local de la SAPM 

Par Michel Nicole, SAPM 

La cour arrière de nos lodges à San Pedro (le plus haut sommet est le Licancabur) 

Présentation de l’Éclipse en Chine 
9 avril 2010, à la SAPM 

Françoise Boutin, SAPM 



 

HYPERESPACE  HIVER 2009    19 

ont participé si généreusement à ces soirées 

d‟observation. Au nom des membres du conseil 

d‟administration, je tiens à les remercier 

vivement. 

 

Pour terminer, je voudrais vous offrir mes 

meilleurs vœux de santé et de prospérité pour la 

nouvelle année qui nous arrivera bientôt. 

J‟aimerais aussi vous inviter à participer en 

grand nombre à toutes les activités de la SAPM; 

une organisation où l‟implication des membres 

est forte est une organisation en santé.  

 

André Gendron 

L‟Année mondiale de l‟astronomie (AMA) sous le thème « L‟univers : décou-

vrez ses mystères » tire déjà à sa fin! Si l‟on regarde dans le champ de vision de 

janvier à aujourd‟hui, que d‟activités avons-nous réalisées! Tout au long de l‟an-

née et à un rythme d‟environ deux activités par mois, les membres de la SAPM 

ont rejoint l‟objectif de l‟AMA de « stimuler chez toutes et tous l‟intérêt envers 

l‟astronomie » à l‟occasion des 400 ans de l‟utilisation par Galileo Galilée de sa 

lunette astronomique.  

 

Une soixantaine de membres de la SAPM ont pris une part très active dans le 

cadre de cette année mondiale et nous leur adressons nos remerciements les plus 

chaleureux.  

 

Un grand merci aux membres de la SAPM qui se sont 

engagés de façon généreuse dans l‟Année mondiale de 

l‟astronomie. Vous avez permis plus que des moments 

Galilée, vous avez créé une Année Galilée.  

 

Un merci spécial à Raymond Fournier et Alain Vézina, 

co-responsables de l‟AMA pour la SAPM. 

 

Merci également à la Fédération des astronomes ama-

teurs du Québec et au Planétarium de Montréal pour 

une collaboration des plus enrichissantes. 

 

Bravo à tous, et bonne et étincelante année 2010! 

 

Aude Lecointe 

Co-responsable de l‟AMA pour la SAPM 

Mot du president (suite) 

En septembre dernier, la SAPM était pour la 

première fois l‟hôte du Congrès de la Fédération 

des astronomes amateurs. Nous rêvions d‟une 

grande réunion très cordiale avec nos collègues 

des autres clubs, comportant de nombreuses pré-

sentations et couvrant tous les aspects de notre 

loisir. Nous souhaitions aussi souligner l‟Année 

mondiale de l‟astronomie (AMA) et attirer le 

grand public. Eh bien, c‟est mission accomplie! 

 

L‟équipe de la SAPM a travaillé ferme pendant 

deux ans et demi pour préparer et réaliser ce 

congrès. Les témoignages nous indiquent que 

c‟est un succès. Les chiffres le démontrent aus-

si : 205 inscriptions, 18 conférences, dont deux 

grands conférenciers internationaux qui ont 

montré les aspects complémentaires de l‟astro-

nomie conceptuelle et observationnelle. Il y avait 

217 spectateurs à la cérémonie d’ouverture toute 

en musique, soulignant les réalisations au cours 

de l‟AMA, la lutte contre la pollution lumineuse, 

une vidéo de messages de cordialité provenant 

de nombreux pays visités par nos globe-trotters, 

et la chanson Galiléo présentée par Claire Pelle-

tier sous le dôme étoilé du Planétarium. 

 

Ce succès, nous le devons au travail des nom-

breux bénévoles qui ont œuvré ensemble et y ont 

tous contribué, chacun à sa manière. Nous les 

remercions toutes et tous pour leur générosité. 

Souhaitons qu‟avec l‟esprit de camaraderie qui 

anime les membres de la SAPM, nous sachions 

relever d‟autres défis, dont celui d‟un avenir 

prometteur à l‟approche du futur Planétarium. 

 

André De Léan Nouveautés à la bibliothèque 

Le Secret de Copernic par Jean-Pierre 

Luminet, Livre de Poche (LGF), 2008, 

413 pages. ISBN-10 2253120286 ISBN-

13 978-2253120285. 

Ce roman, qui mêle avec vivacité la 

science et l‟histoire, nous propulse dans 

une époque de grands changements et 

nous éclaire sur les débats scientifiques 

et théologiques de ce temps. 

Histoire visuelle des sciences spatiale par Philippe Séguéla, 

Fides, 2009, 375 pages. ISBN 978-2-7621-2970-0. 

Abondamment illustré, cet ouvrage destiné au grand public 

présente pour la première fois une histoire complète de la 

grande épopée des sondes spatiales. 



Vendredi 22 janvier 2010 

Voyage astronomique au Chili (mai 2009) 

Par Michel Nicole, SAPM 

 

Vendredi et samedi, 29 et 30 janvier 2010 

Soirée d‟observation du ciel au Planétarium 

de Montréal, opposition de Mars 

 

Vendredi 5 février 2010 

Cycles et dynamique du Soleil, pourquoi ne 

voyons-nous pas de taches maintenant? 

Par André De Léan, SAPM 

Défis d‟observations lunaires 

Par Pierre Tournay, SAPM 

 

Jeudi, 11 février 2010 

Lancement du spectacle « La quête de nos 

origines cosmiques »  

au Planétarium de Montréal 

 

Fin de semaine du 12 au 14 février 2010 

Camp d'astronomie d‟hiver  

au Domaine St-Bernard  

 

Vendredi, 19 février 2010 

Possibilité de vie sur Mars, les dernières 

nouvelles 

Par Robert Giguère, SAPM 

 

Samedi, 27 février 2010 

Nuit Blanche au Planétarium 

Festival Montréal en lumière 

 

28 février au 6 mars 2010 

Soirées d‟observation au Planétarium 

(Relâche scolaire) 

 

Vendredi 12 mars 2010 

Assemblée générale annuelle de la SAPM 

 

Vendredi 26 mars 2010 

Ciel du printemps, par Marie-Josée Clou-

tier, SAPM 

Voyage au Pôle Nord lors d‟une éclipse 

solaire, par Pierre Tournay, SAPM 

 

 

Vendredi 9 avril 2010 

Éclipse de Soleil en Chine 

Par Jean-François Guay 

 

Fin de semaine du 16 au 18 avril 

Camp d‟astronomie du printemps au Havre 

Familial de Sainte-Béatrix 

 

Vendredi 23 avril 2010 

« M pour Messier » et « Le nom des étoi-

les », Par Pierre Lacombe 

Aussi, Soirée d‟observation au Planétarium 

 

Samedi 24 avril 2010 

Journée internationale de l‟astronomie au 

Planétarium. Kiosques, animations, et soi-

rée d‟observation 

 

Vendredi 7 mai 2010 

Trous noirs, mystère cosmique 

Par Richard Piché, Université McGill 

 

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. 

À votre agenda... 

Pour les activités de l‟ Année mondiale de l‟astronomie (AMA), voir le site web de la SAPM dans Calendrier : www.sapm.qc.ca 

http://www.sapm.qc.ca/

