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La Société d’astronomie du Planéta-
rium de Montréal est un organisme 
à but non lucratif dont les objectifs 
principaux sont de promouvoir l’as-
tronomie auprès du grand public, les 
échanges entre les astronomes ama-
teurs du Québec et les activités du Pla-
nétarium de Montréal.

Pour atteindre ces objectifs, la Société 
organise des réunions régulières pour 
ses membres, des conférences spécia-
les pour les astronomes amateurs et 
des cours d’astronomie pour le grand 
public. Les phénomènes astronomiques 
susceptibles d’intéresser le public (éclip-
ses, comètes brillantes, pluies d’étoiles 
filantes, etc.) sont soulignés par la pré-
sentation d’événements spéciaux. Un 
groupe de personnes spécialement inté-
ressées par l’observation astronomique 
se réunit à l’occasion. Un Comité « ciel 
noir » a également été formé. Enfin, la 
Société exploite un site Web qui peut 
être consulté par tous à l’adresse appa-
raissant au bas de la page.

La Société d’astronomie du Planétarium 
de Montréal publie le bulletin Hyperes-
pace et développe un centre de docu-
mentation en astronomie (livres, atlas, 
etc.). Sur présentation de la carte émise 
par la Société, les membres bénéficient 
de l’entrée gratuite aux représenta-
tions du Planétarium de Montréal, d’un 
rabais de 15% sur les achats à la Bou-
tique du Planétarium (sauf exceptions) 
et de l’accès privilégié à certains événe-
ments organisés par le Planétarium de 
Montréal ou par la Société.

Réaliser ces activités demande du temps 
et du travail et le Conseil d’administra-
tion compte sur tous les membres de 
la Société pour y arriver. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer et offrir votre 
aide.

Le Conseil d’administration 2000 : 

Présidente : Marie France Lefebvre
Vice-président : Charles Gagné
Secrétaire : Diane Boisvert
Trésorier : Pierre Lacombe
Conseiller : Yanick Harrison

Tycho ou Copernic ? 
Félicitations ! Vous êtes nombreux à 
avoir noté que le cratère de la Lune 
présenté à la page 5 de l’Hyperes-
pace « Été 2000 » était Tycho et non 
Copernic. Ceci est la preuve qu’il 
ne suffit pas seulement d’avoir un 
bon atlas de la Lune, encore faut-il 
le consulter ! 

Michel Nicole
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Mot de la présidente

Après un été rempli d’activités 
astronomiques, voici arrivé le temps 
de la rentrée. À la SAPM, le début 
de la saison automnale fut souligné 
par une épluchette de blé d’Inde 
suivie d’une présentation de diapo-
sitives prises lors des activités esti-
vales.

Au début juillet, le festival d’astro-
nomie populaire du mont Mégantic 
avait lieu. Cinq membres ont tenu 
un kiosque pour présenter les réali-
sations et les activités de la SAPM. 
Durant la journée, des ateliers pour 
les astronomes débutants et pour 
les plus avancés étaient présentés. 
Cette fin de semaine est un moment 
privilégié pour les astronomes ama-
teurs qui veulent observer dans le 
télescope de 1,6 mètres de l’obser-
vatoire du mont Mégantic. Depuis 
plusieurs années, au festival, le temps 
est maussade et le dôme reste 
fermé. Cette année, nous avons 
été plus chanceux. Dans la soirée 
du samedi, le ciel était dégagé et 
nous avons pu observer M92, un 
amas globulaire dans la constellation 

d’Hercule. C’était très impression-
nant de voir le niveau de détail que 
l’on peut apercevoir dans ce téles-
cope.

Lors de la soirée de samedi à Trem-
blant sous les étoiles, huit mem-
bres de la SAPM ainsi que plusieurs 
du Club des astronomes amateurs 
de Laval, du club de Dorval et de 
Pégase ont accueilli les visiteurs au 
sommet du mont Tremblant. Envi-
ron 2300 personnes sont venues 
jeter un œil sur différents objets 
célestes. Malgré la Lune qui était 
presque pleine, les observateurs ont 
eu droit à plusieurs étoiles filantes 
ainsi que des bolides.

Du 9 au 13 juillet dernier, la SAPM 
a été l’hôte de l’IPS 2000 (Inter-
national Planetarium Society). Plus 
de 300 personnes représentant des 
planétariums du monde entier ont 
assisté à cet événement. Le congrès 
fut un succès. Félicitations à toute 
l’équipe qui a participé à cette réus-
site !

Mot du rédacteur

Cet automne, plusieurs activités spé-
ciales sont au programme en plus des 
réunions régulières. Tout d’abord, 
pour les observateurs gourmands, 
les G/Astronomes amateurs est un 
souper à une table champêtre suivi 
d’une soirée d’observation. 

De plus, deux cours d’astronomie 
seront offerts. Il s’agit de la pratique 
de l’astronomie et de la construc-
tion d’une table équatoriale. Pour 
tous les détails, consulter l’endos de 
l’Hyperespace.

L’Hyperespace est en changement. 
Une nouvelle mise en page depuis le 
numéro de l’hiver dernier et mainte-
nant, un nouveau rédacteur en chef 
a été nommé. Yanick Harrison est 
maintenant responsable de la rédac-
tion. Je tiens à remercier Marc Jobin 
pour l’excellent travail qu’il a accom-
pli à titre de rédacteur en chef de 
l’Hyperespace depuis le tout début 
de la SAPM. Merci beaucoup !

Marie France Lefebvre

I l me fait grandement plaisir de prendre le rôle de rédacteur en chef de l’Hyperespace. C’est pour moi un grand 
défi de produire un journal de haute qualité car il ne faut pas oublier que notre ancien rédacteur, Marc Jobin, 
faisait un excellent travail. Je tiens personnellement à le remercier et surtout le féliciter pour la qualité toujours 
présente dans ses productions. Bravo !

Pour ma part, je tenterai d’être à la hauteur en produisant des numéros qui sauront toujours vous intéresser. 
C’est toutefois votre participation et votre collaboration qui donnent vie à l’Hyperespace. C’est aussi en me 
faisant part de vos commentaires et de vos suggestions que je pourrai répondre à vos attentes. Alors, n’hésitez-
pas à me contacter par courriel : jgharrison@sympatico.ca ou au (450) 632-8058. Bonne lecture à tous !

Yanick Harrison

Traînée d’étoiles à l’Observatoire du mont Mégantic par Alain Pelletier.
En médaillon : M92, amas globulaire dans Hercule. 

À la une
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Cet été, j’ai observé une 
nébuleuse dont je connais-
sais l’existence de répu-
tation seulement. Je peux 
vous dire que je n’ai point 
apprécié. Comme par les 
années passées, la SAPM 
a délégué des bénévoles 
pour couvrir les diverses 
activités astronomiques de 
la saison chaude. Le Festi-
val d’Astronomie Populaire 
du Mont Mégantic qui en 
était à sa dix-septième édi-
tion eut droit à notre visite. 
Le festival se déroulait les 7-8-9 juillet. 
Nous nous étions donc donné rendez-
vous à l’auberge La Jardinière située à 
La Patrie, notre spatioport pour notre 
voyage vers les étoiles. 

Après le mot de bienvenue et la con-
férence populaire intitulée Un tour 
d’Univers, présentée par Éric Poisson, 
astrophysicien et professeur de phy-
sique à l’Université de Guelph, nous 
avons pris la direction de l’Astrolab. 
Nous y avons assisté à un spectacle 
multimédia « mystique-new age » : 
L’Univers a une histoire : la révolution de 
la cosmologie moderne. Après la pré-
sentation, nous étions invités à monter 
en autobus au sommet de la monta-
gne pour la suite des activités pré-
vues à l’horaire. C’est à ce moment 
là que j’ai observé pour la première 
fois la nébuleuse du mont Mégantic. 
Elle ressemble étrangement à celle 
du mont Tremblant de l’année der-

nière. Nuages et pluie se sont pointés 
sans lettre d’invitation à notre festi-
val des étoiles. Certains adorent jouer 
les trouble-fête, très frustrant, sur-
tout que cela se produit fréquemment 
depuis le début de l’année. À cause de 
cette nébuleuse, les astronomes peu-
vent en moyenne observer la voûte 
céleste seulement une nuit sur quatre. 
C’est très peu en comparaison avec 
le CFHT situé au sommet du Mauna 
Kea à Hawaii. Une petite consolation 
pour les astronomes, l’observatoire 
ne se trouve pas à l’autre bout de la 
planète.

Les astronomes professionnels et le 
technicien de l’Observatoire univer-
sitaire nous accueillirent et nous 
expliquèrent le fonctionnement du 
télescope. Ils ont parlé des différents 
projets d’étude en cours, dont la 
recherche des planètes extra-solaires 
grâce aux caméras à imagerie simple 
(MONICA) et à imagerie triple simul-

tanée (MONICA II). Ces 
deux caméras ont été con-
çues à l’Université de Mon-
tréal. Nous apprîmes aussi 
que l’observatoire fer-
merait très bientôt ses 
portes pour plusieurs 
semaines pour fin de réno-
vation et modernisation, 
grâce à une importante 
subvention d’Ottawa. À 
l’époque, la réponse de 
Québec n’était pas encore 
connue. Une subvention 
qui arrive à point nommé, 

car l’eau, s’étant infiltrée à travers 
la structure du dôme, gouttait sur la 
monture du télescope.

Notre chemin vers l’observatoire 
populaire était jalonné de naines 
rouges accompagnées de violentes 
explosions de géantes blanches 
(phares d’autobus et grosses lampes 
portables des animateurs) qui tran-
chaient de larges bandes dans la nébu-
leuse gorgée de l’élément essentiel à 
la vie. Nous y avons été gratifiés d’un 
diaporama commenté. Sans commen-
taires ! Il était vraiment temps que la 
soirée finisse. Lors de notre retour 
vers La Patrie, nous avons constaté 
qu’il y avait une énorme trouée dans 
les nuages. Nous avons donc pu faire 
pendant quelques courts moments de 
l’observation et de l’astrophotogra-
phie. Ce fut fort apprécié. L’arrivée 
soudaine des nuages et de la pluie 
nous a forcé à ranger notre matériel. 
Nous avons été quand même témoins 

Une nébuleuse à Mégantic !

Festival d’Astronomie Populaire du Mont Mégantic

Au gîte « La Jardinière » avant de repartir le coeur gros.
Photo : Brigitte Gobeil / La Jardinière
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du retour dans le ciel nocturne de 
Saturne et Jupiter dans le Taureau.

Lors de notre deuxième journée d’ac-
tivités, nous avons été invités à assister 
aux nombreux ateliers de vulgarisa-
tion donnés par les astronomes, tant 
amateurs que professionnels, entre 
autres : MONICA II, à la recherche  des 
planètes extra-solaires, par Christian 
Marois, et Les aurores boréales, par 
Michel Renaud. Un de nos compa-
gnons de la SAPM, André De Léan, 
a quant à lui communiqué son savoir 
aux participants lors d’un atelier inti-
tulé L’observation des conjonctions et 
des oppositions des planètes au travers 
les âges. Un atelier dont nous avions 
eu la primeur lors d’une de nos réu-
nions régulières. Pendant que certains 
d’entre nous prenaient part aux ate-
liers, les autres assuraient la perma-
nence à notre kiosque. Peu de gens se 
sont déplacés pour nous rencontrer, 
sûrement à cause du temps exécrable 
qui sévissait. Une abondante et per-
sistante pluie arrosait la nature et les 
gens. Lorsqu’en fin d’après-midi l’on 
nous annonça un dégagement com-
plet pour la soirée et la nuit durant, 
nous ne savions vraiment pas quelle 
attitude adopter. La joie ou le scepti-
cisme ? Imaginez-vous, les nuages ont 
effectivement mis les voiles. La nébu-
leuse qui enveloppait le sommet et 
la région s’est donc entièrement dis-
sipée. Une nuit magique en perspec-
tive...

Immédiatement après la conférence 
« Notre Univers mystérieux : forces 
inconnues et masse manquante » pré-
sentée par Stéphane Courteau, astro-
physicien et professeur à la BCU, 
nous nous sommes précipités vers la 
navette. Une grande fébrilité s’était 
emparée de nous à l’idée de regar-

Durant la fin de semaine du 7 au 9 
juillet 2000, j’ai participé au Festival d’as-

tronomie populaire du mont Mégantic.

Mon intention était d’arriver le vendredi 
soir, de tenir le kiosque d’un club d’astro-

nomie (la SAM) et de repartir tôt, après 
le souper du samedi, afin d’être en forme 

pour faire du temps supplémentaire le 
dimanche (pour mon travail). Tout cela 
en oubliant des vêtements chauds, mes 

équipements d’astronomie, le beau temps 
possible et la présence de la SAPM.

La journée a été très agréable et j’ai 
rencontré beaucoup de gens intéressants. 

En plus de voir mes confrères avec qui 
j’ai échangé d’amusants potins astrono-

miques, j’ai pu visiter et recevoir les 
membres des autres clubs (surtout les 

astronomes de la SAPM).

C’est là que la magie (disons plutôt l’iné-
vitable) s’est produite. Il m’a été impos-

sible de résister à l’appel des étoiles et 
de mettre fin à cette soirée avec mes 

camarades de la SAPM. Je n’ai malheureu-
sement pas pu me trouver une chambre 

à la Jardinière, mais j’ai été comblé de 
vivre le miracle de pourvoir regarder dans 
les télescopes des deux observatoires et 

de partager un ciel aussi merveilleux 
avec les membres de notre club. J’en pro-

fite ici pour remercier Yanick Harrison 
pour m’avoir prêté des vêtements chauds 

et Marie France Lefebvre pour m’avoir 
permis de me joindre au groupe.

Comme toute bonne chose a une fin, j’ai 
dû quitter cette magnifique soirée d’ob-
servation. Le froid, la fatigue et les réali-

tés du lendemain ont eu raison de moi. 
Cependant, cette soirée restera gravée 

dans ma mémoire comme un des beaux 
moments de ma vie.

Michel Auclair

Témoignage 
de naïveté

der au foyer du plus gros télescope 
de l’est de l’Amérique du Nord. 1,6 
mètres (1600mm), cela n’est point 
une bagatelle. Les astronomes de l’ob-
servatoire avaient pointé leur instru-
ment vers un bel amas globulaire de 
la constellation d’Hercule. Et non, ce 
n’était pas M13 mais plutôt M92. Un 
objet du ciel profond souvent négligé 
par les astronomes amateurs, sauf par 
notre camarade Charles Gagné. Il ne 
tenait pas en place à l’idée de contem-
pler son objet Messier fétiche avec un 
aussi gros télescope. Nous en avons 
eu plein les yeux. Un vrai spectacle, 
les étoiles étaient résolues jusqu’au 
centre de l’amas. Ce fut un moment 
féerique pour nous tous. Quelle diffé-
rence d’avec nos 200 ou 254mm.

Malheureusement, toute bonne chose 
ayant une fin, nous devions laisser 
notre place au groupe qui venait d’ar-
river. Un peu d’observation avec les 
télescopes qui étaient à notre dis-
position à l’Observatoire populaire, 
avant que l’autobus ne nous ramène 
à la base. Nous n’avons pas traîné 
longtemps à l’Astrolab. Nous sommes 
retournés prestement à notre spa-
tioport avec l’intention de poursui-
vre l’observation et la photographie 
des beautés de la voûte étoilée. Cette 
merveilleuse nuit remplie d’enchante-
ment s’est terminée aux petites lueurs 
matinales autour de la table avec une 
bonne bouteille de Porto.

Une petite question-quiz pour termi-
ner : Le mont Mégantic fait-il partie 
géologiquement du groupe des appa-
lachiennes ou des montérégiennes ? 
La réponse est à la page 11. 

Festivalement vôtre !

Alain Pelletier



Une fois de plus, le public visiteur s’est 
montré intéressé, curieux de connaître 
et de voir les objets du ciel. L’intérêt 
marqué des jeunes pour l’astronomie et 
leurs millions de questions intelligentes 
nous rassure quant à l’avenir de notre 
loisir. Les animateurs avaient beaucoup 
à faire à orienter et maintenir l’équipe-
ment assailli par des filées de curieux 
patiemment alignés tout en répondant 
aux nombreuses questions très pertinen-
tes. Plusieurs visiteurs provenaient de 
l’étranger, ce qui permit à Alain Pelletier 
de la SAPM de montrer ses talents de 

polyglotte en présentant le ciel 
dans leur langue à un groupe 
d’allemands. Notre équipe de 
la SAPM a d’ailleurs reçu des 
félicitations de la part des 
organisateurs pour la qualité 
de l’animation et une invita-
tion chaleureuse à participer 
encore l’an prochain.

La soirée fut trop courte et 
seul la menace de l’arrêt des 
télécabines nous incita à ranger 
l’équipement et à redescen-
dre vers les condos du Saint-
Bernard où nous étions logés. 
Yanick Harrison nous invita 
cordialement à partager une 
succulente dégustation de fro-

mages généreusement arrosée de vin et 
de Porto de la péninsule Ibérique. Suivi-
rent des discussions animées et diversi-
fiées qui nous permirent de mieux nous 
connaître au-delà des intérêts pour l’as-
tronomie. Les plus ardents prolongèrent 
jusqu’à l’aube et on les reconnaissait à 
leurs orbites cernées au déjeuner. Pour 
terminer, une ascension en montagne 
couronna cette fin de semaine. Une expé-
rience à répéter l’an prochain en plus 
grand nombre puisque nous avons appris 
que nous ne sommes pas limités à seule-
ment huit participants pour la SAPM. De 
plus, nous devons conserver l’avantage 
d’une diversité de formules de présenta-
tion autant à l’œil nu, aux jumelles, qu’au 
télescope.

André De Léan

distingua en présentant au public le ciel à 
l’œil nu et aux jumelles (nous en avions 
apporté une bonne douzaine de paires), 
ce qui permit une première visite des 
constellations et un exercice de repérage 
d’objets Messier. Deux passages, com-
mentés au microphone pour le public, 
de la Station Spatiale Internationale et de 
satellites Iridium à l’éclat intense furent 
très appréciés. Il y avait moins d’étoiles 
filantes que l’an dernier. Par contre on 
a pu observer plusieurs bolides specta-
culaires qui arrachèrent au public des 
acclamations d’émerveillement. Manquait 
la présentation de planètes (Jupiter et 
Saturne) qui ne se levèrent qu’après la fin 
de la soirée.
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Décidément l’été fut propice aux soi-
rées d’observation astronomique. Faisant 
suite au Festival d’astronomie populaire du 
mont Mégantic où le deuxième soir du 
8 juillet s’avéra exceptionnel, nous avons 
connu de très bonnes conditions à Trem-
blant sous les étoiles tenu les 11 et 12 
août à l’occasion des Perséides. Cette 
activité annuelle est organisée au sommet 
du mont Tremblant dans le cadre enchan-
teur d’un site de villégiature hollywoodien 
abondamment peuplé de visiteurs fortu-
nés et de touristes de toute provenance 
(États-Unis, Europe, Asie). Huit membres 
de la SAPM se sont joints aux 
autres animateurs astronomes 
le samedi pour présenter aux 
milliers de visiteurs (on a parlé 
de 2300 pour le samedi) les 
merveilles du ciel inondé par 
les lueurs sélénesques de notre 
satellite naturel.

Armés de nos équipements et 
de sandwichs fraîchement pré-
parés à la charcuterie locale, 
nous sommes montés en télé-
cabine tout en contemplant le 
spectacle fuyant du village et 
du lac. Le sommet était bien 
aménagé avec une musique de 
circonstance provenant du res-
taurant et un faible éclairage 
rouge qui jonchait préventivement le sol. 
On avait installé un écran géant qui per-
mettait des projections de cartes du ciel 
et d’animations de la construction de la 
Station Spatiale Internationale. La soirée 
a débuté au crépuscule par l’observation 
des taches solaires abondantes grâce aux 
télescopes munis de filtres appropriés. 
Puis la Lune presque pleine, située entre 
les constellations du Sagittaire et du Capri-
corne, s’imposa par son éclat, nous pri-
vant du spectacle de certains joyaux du 
ciel d’été comme les nébuleuses du Lagon 
(M8) et Oméga (M17). Par contre l’ob-
servation au télescope de la Lune, de 
ses mers et de ses cratères, fascina avec 
raison le public déjà nombreux et du type 
familial en début de soirée. La SAPM se 

Soirée 
Sélénée 

et 
Nuit 

Ibérique 

Tremblant sous les étoiles 

« Tremblant sous le Soleil. » 
Quelques membres de la SAPM protant du beau temps.

Photo : un passant...
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C et été, après plusieurs exposés sur l’as-
trophotographie que me donnent constam-
ment certains membres de la SAPM (je leur 
en suis reconnaissant), j’ai enfin trempé mes 
orteils dans ce lac si convoité. En effet, j’ai 
eu la chance d’aller au Colorado cet été 
pendant deux semaines ; et n’écoutant que 
l’astronome en moi, j’apportai mes jumel-
les nouvellement acquises, mon trépied et 
une caméra réflexe. Bien sûr, sachant que 
le Colorado est une place très sèche, où 
le beau temps règne, j’avais prévu depuis 
longtemps que ce voyage se terminerait en 
expériences astronomiques.

D’abord, pour les premières soirées d’as-
tronomie, je fis principalement de l’obser-
vation aux jumelles d’une multitude d’objets 
tels des amas d’étoiles incroyables, des 
nébuleuses et la comète Linear. Par contre, 
un des derniers soirs de mon voyage, ayant 
vu tout ce que j’espérais trouver dans 
mes observations et étant donné l’extrême 
beauté de tous les paysages de montagnes 
rocheuses du Colorado, je décidai de faire 
de l’astrophoto. Alors, je me levai vers deux 
heures du matin, car en soirée, là-bas, il y 
a souvent des nuages qui se dissipent bien 
avant la fin de la nuit. Comme de raison, 
quand je me levai, le ciel était clair. Ainsi, je 
me dirigeai vers le « Garden of the Gods » (le 

Après avoir présenté le numéro spécial 
« Clic ! » de l’Hyperespace été 2000, 
l’atelier d’astrophoto vous donnera de 
ses nouvelles dans tous les prochains 
numéros. À notre page, nous vous 
présenterons des articles à saveur 
astrophotographique, des expériences 
personnelles, des capsules d’informa-
tions et bien sûr, des photos ! Vous êtes 
tous invités à contribuer à cette page 
en envoyant vos articles, astrophotos ou 
vos idées à la rédaction. Vous êtes aussi 
invités à venir participer ou simplement 
assister aux ateliers.

Cette année, nous entreprenons le 
projet de la réalisation d’un atlas pho-
tographique du ciel visible de notre lati-
tude moyenne. Cet atlas comprendra 
des photos montrant les constellations 
telles que nous les voyons à l’œil et 
en longue exposition, certains de leurs 
objets connus ainsi que des cartes iden-
tifiant les objets dans les constellations 
photographiées. Nous aurons aussi bien 
d’autres projets intéressants à vous faire 
savourer.

N’oubliez-pas, les ateliers d’astrophoto, 
c’est pour tout le monde !

Yanick Harrison

Jardin des Dieux), un grand parc rempli de 
formations rocheuses incroyables. Au fait, 
il s’agit d’énormes pics de roc s’élevant à 
près de trente mètres du sol. Une vision 
d’une extrême majesté !  

Dans ces entourages divins, je sortis mon 
trépied et ma caméra, munie d’un film à 
diapositives de 400 ISO. Malgré toute la 
beauté devant moi, il y avait quand même 
un hic dans tout cela : je n’étais pas très 
loin d’une ville, ce qui ne me donnait pas un 
assez bon ciel pour des poses très longues. 
Qu’à cela ne tienne, je décidai de faire de 
la photo de ciels avec des paysages. Pour 
cette expérience, étant ma première de la 
sorte, je fis plusieurs essais pour chaque 
photo, avec plusieurs temps d’exposition et 
différents cadrages. J’étais si fasciné par les 
pics rocheux, que je ne pris pratiquement 
que des photos du haut d’un pic avec une 
constellation. Pour ces photos, non seu-
lement la lumière ambiante n’était pas un 
défaut, mais cette pollution lumineuse fut 
une réelle bénédiction, puisque je n’avais 
qu’à prendre une pose de 15 secondes et 
le paysage était assez illuminé pour que la 
photo soit réussie.

Si au Québec l’astrophoto est un peu plus 
difficile à cause de la température, au Colo-
rado, cet art est compliqué par la faune. En 
effet, un ours, un couguar ou un serpent à 
sonnette peut nous surprendre à tout ins-
tant. Certes, les chances que cela arrive ne 
sont pas très fortes, mais on ne sait jamais. 
En fait, pendant le temps que j’ai été là-bas, 
on a observé un ours, un couguar et un 
renard sur le terrain où je restais ; de quoi 
faire un peu peur avant de sortir le soir. 
Mais ni le vent, ni la pluie, ni la neige, ni les 
couguars ne peuvent arrêter l’astrophoto-
graphe en chacun de nous. Ainsi, je vous 
convie à vous laisser envahir par toute la 
beauté de l’astrophotographie. Cela en vaut 
largement la peine.

Patrick Doane

Voyage dans l’astrophotographie

Astrophoto  

Parlons astrophoto !

Traînée 
d’étoiles 
(l’Aigle) 

au 
Colorado 

par 
Patrick 
Doane.
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Le ciel de l’automne 2000

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-la 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 figures que la 
mythologie nous a laissées.

Observation

Marc Jobin / Planétarium de Montréal
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Les planètes brillantes sont de retour !  
Vénus réapparaît lentement cet 
automne dans les lueurs du crépuscule 
tandis que Jupiter et Saturne forment 
un duo étincelant plus tard en soirée. 
Mars revient hanter nos fins de nuit mais 
demeure une cible trop petite pour 
l’observation au télescope : il faudra 
attendre les semaines qui entourent 
son opposition, au milieu de l’an pro-
chain, pour espérer y apercevoir quel-
que détail que ce soit.

Vénus, Étoile du soir

Cachée derrière le Soleil au cours de 
la première partie de l’été, la brillante 
Vénus émerge lentement des lueurs de 
l’astre du jour et devient Étoile du soir 
pour les prochains mois. Mais en sep-
tembre et octobre, Vénus est encore 
bien près de l’horizon, si bien qu’elle 
demeure quelque peu difficile à repé-
rer malgré son grand éclat.

À la fin du mois de septembre, Vénus 
recevra la visite d’un mince croissant 
lunaire : le soir du 29 septembre, 
celui-ci se trouvera à 5 degrés de la pla-
nète, en haut et sur sa droite. Cherchez-
les en direction ouest-sud-ouest, une 
trentaine de minutes après le coucher 
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Vénus

Le 29 septembre 2000
30 minutes après le coucher du Soleil

Ouest-Sud-Ouest

Lune

du Soleil : à l’aide de jumelles, scrutez 
l’horizon et vous trouverez peut-être 
une sorte de diamant perdu dans la 
clarté du crépuscule, accompagné du 
croissant de Lune. Attention ! Votre 
horizon devra être bien dégagé et libre 
de toute obstruction (arbre, édifice) 
sinon vous ne pourrez pas les repérer ! 
Et n’attendez pas trop longtemps après 
que le Soleil ait disparu sous l’horizon, 
car Vénus l’y suivra moins d’une heure 
après !

Les soirs des 29 et 30 octobre, le crois-
sant de Lune sera respectivement à la 
droite puis en haut et sur la gauche de 
Vénus. Mais la conjonction la plus spec-
taculaire entre Vénus et la Lune aura 
lieu le soir du 29 novembre : le crois-
sant âgé de 4 jours sera suspendu à 1,5 
degré à peine au-dessus de Vénus, le 
tout baignant dans un ciel coloré par 
les lueurs du couchant ! Une occasion-
photo à ne pas manquer !

À compter de la deuxième semaine de 
novembre, Vénus gagne rapidement en 
hauteur et devient enfin une cible facile. 
Ainsi, une heure après le coucher du 
Soleil : le 6 novembre, Vénus n’est qu’à 
6 degrés au-dessus de l’horizon sud-
ouest ; mais le 20 novembre, Vénus 
est à 10 degrés ; le 4 décembre, à 14 
degrés ; le 18 décembre, enfin, c’est à 
19 degrés au-dessus de l’horizon qu’on 
trouve l’Étoile du soir. Par la même 
occasion, les conditions d’observation 
de la planète s’améliorent : au téles-
cope, son diamètre apparent double 
presque de taille tandis que sa phase 
passe de « presque pleine » à « quartier 
épais », entre la fin de septembre et la 
fin de décembre.

Jupiter et Saturne

Les deux planètes géantes seront à leur 
meilleur cet automne : Saturne arrivera 

à l’opposition le 19 novembre - elle 
sera directement à l’opposé du Soleil 
dans le ciel - et ce sera le tour de Jupi-
ter 8 jours plus tard. Elles seront alors 
visibles toute la nuit - se levant au cou-
cher du Soleil pour se coucher avec le 
lever du jour - et passeront à leur point 
le plus haut dans le ciel vers minuit. Au 
télescope, les conditions d’observation 
de Jupiter et de Saturne seront à peu 
près idéales. Les deux planètes conti-
nuent leur ballet dans une remarquable 
région située entre deux spectaculai-
res amas d’étoiles, les Pléiades et les 
Hyades. Jupiter est le plus lumineux 
de ces deux brillants luminaires. Sur sa 
droite, on trouve Saturne. 

À l’approche de l’opposition, Jupiter et 
Saturne seront en mouvement rétro-
grade pour plusieurs semaines, c’est-à-
dire que les deux planètes sembleront 
glisser vers l’ouest (vers la droite) par 
rapport aux étoiles. La présence de plu-
sieurs points de repère permettra d’ap-
précier ce déplacement : par exemple, 
vers le 6 décembre, Jupiter franchira le 
centre de la ligne imaginaire qui relie 
les Pléiades et la brillante étoile Aldé-
baran.

La Lune traverse cette région du ciel 
régulièrement et se joint aux deux pla-
nètes en quelques occasions. Les 15 et 
16 octobre, la Lune gibbeuse décrois-
sante apparaît d’abord à la droite de 
Saturne puis le lendemain soir en bas et 
à la gauche de Jupiter. Le 12 novem-
bre, au lendemain de la Pleine Lune, 
notre compagne céleste sera à deux 
degrés et demi en bas et sur la droite 
de Jupiter : la Lune reposera en plein 
cœur des Hyades, dont elle occultera 
d’ailleurs quelques unes des étoiles. 
Enfin, le 9 décembre, la Lune presque 
pleine reposera entre les deux planè-
tes.

Marc Jobin

Dans le ciel cet automne…
Observation

Illustration : Marc Jobin
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En vrac…

L’équinoxe d’automne se 
produira le 22 septembre à 
13h27 HAE et le solstice 
d’hiver le 21 décembre 2000 
à 8h37 HNE. L’automne 
durera donc 89 j 20 h 10 min.

N’oubliez pas de prendre 
note du changement d’heure : 
retour à l’heure normale 
le matin du dimanche 29 
octobre. Montres et horloges 
reculent d’une heure.

Phases de la Lune (HNE)

Nouvelles lunes
27 septembre à 15h53 (HAE)
27 octobre à 3h58 (HAE)
25 novembre à 18h11
25 décembre à 12h22

Premiers quartiers
5 octobre à 6h59 (HAE)
4 novembre à 2h27
3 décembre à 22h55
2 janvier à 17h31

Pleines lunes
13 septembre à 15h37 (HAE)
13 octobre à 4h53 (HAE)
11 novembre à 16h15
11 décembre à 4h03

Derniers quartiers
20 septembre à 21h28 (HAE)
20 octobre à 3h59 (HAE)
18 novembre à 10h24
17 décembre à 19h41

Bonnes observations !

Marc Jobin

En juin dernier, j’ai eu la chance de 
passer deux semaines en Norvège et en 
Finlande. Après une croisière entre Stoc-
kholm (Suède) et Helsinki (Finlande), je 
prends un avion qui me mène à Rova-
niemi dans le Nord de la Finlande. Ce 
minuscule village est en fait la résidence 
du vrai Père Noël ! Je me trouve alors à 
66 degrés et 33 minutes de latitude nord, 
soit sur la ligne du cercle polaire arctique. 
C’est ici que commence mon marathon 
de 5 journées sans nuit. En effet, au nord 
du cercle polaire arctique, le Soleil ne se 
couche pas de la mi-mai à la fin juillet. 
C’est ce que l’on surnomme le « Soleil de 
minuit ».

Au cours de ces 5 soirées, je compte 
observer et photographier le Soleil (mes 
premières astrophotographies, wow !).

19 juin : Première tentative. La pluie et 
les nuages sont au rendez-vous. Rien à 
faire. Je me résigne à aller me coucher 
même s’il fait clair comme en plein jour.

20 juin : Je suis maintenant au Cap Nord 
à une latitude de 71 degrés, 10 secon-
des. C’est le village le plus septentrional 
du continent européen. Sur une falaise 
de plus de 307 mètres sur le bord de la 
mer Arctique, je me trouve à un endroit 
idéal pour admirer le phénomène tant 
attendu. Pas de chance ! C’est plutôt la 
brume de minuit que j’ai observée.

21 juin : Skiboth, situé entre le 69ième 
et le 70ième parallèle, est le prochain 
endroit où je tente de voir ce fameux 
Soleil. Mon hôtel se trouve sur le bord du 
fjord. De l’horizon est à ouest, il y a des 
montagnes pas très élevées. Mon guide 
n’est pas très optimiste quant à mes chan-
ces de voir le Soleil à cause des monta-
gnes. Comme le ciel est dégagé, je décide 
de rester debout. En pyjama sur le bord 
du fjord, j’installe mon appareil-photo et 
décide de prendre des photos à toutes 
les 15 minutes à partir de 23:15 heures. 
Quatre compagnons de voyage se joi-
gnent à moi. Le Soleil descend tranquille-
ment jusqu’à ce qu’il touche le sommet 
des montagnes puis il se met à remonter 
dans le ciel sans jamais disparaître sous 
l’horizon. C’est sublime ! J’ai hâte de voir 
mes 6 photographies du Soleil.

22 et 23 juin : Les nuages bloquent com-
plètement le ciel.

Après avoir passé une quinzaine de jours 
sans voir la noirceur, je suis contente de 
rentrer à la maison pour dormir à la noir-
ceur et pouvoir observer les étoiles…

Quant à mes premières astrophotogra-
phies, j’en suis très fière. Si l’on compare 
mes 6 clichés, on peut apercevoir le mou-
vement du Soleil qui descend et remonte 
dans le ciel.

Marie France Lefebvre

Sous le Soleil de minuit

Carte postale de la Finlande montrant la trajectoire du Soleil de minuit.

22h00  23h00 minuit  1h00

Observation
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Atelier de manipulation de télescopes

Un atelier de manipulation de télescopes 
sera offert gratuitement le lundi 20 novem-
bre à 19:30 heures. Pour vous inscrire, con-
tactez Marie France au (514) 353-2969 ou à 
marief.lefebvre@sympatico.ca. Vous devez 
avoir suivi cet atelier pour être admissibles 
à la location de télescopes.

G/Astronomes amateurs

Samedi le 28 octobre 2000, vous êtes con-
viés à savourer un repas champêtre suivi 
d’une soirée d’observation du ciel à La Con-
clusion de Ste-Anne-des-Plaines. Au menu : 
potage du jardin, caille glacée au vinaigre de 
framboises, lapin farci aux abricots, salade 
de saison, crêpes de blé au Cointreau et 
bleuets, crèmes glacées maison, gourman-
dises, etc. Costumez-vous ! Un prix sera 
décerné pour le costume le plus original. 
Coût : 42$/ personne (membres et invi-
tés) - taxes et service compris. Pour plus 
d’information, contactez Diane Boisvert 
(514) 422-8040. Date limite d’inscription : 
20 octobre 2000. Vous trouverez le 
formulaire inclus avec votre Hyperespace 
ou à l’adresse : www3.sympatico.ca/
marief.lefebvre/GAstronomes_amateurs.htm. 

Invitation de la SAM

La Société d’Astronomie de Montréal (SAM) 
et le Centre Francophone de Montréal de 
la Société Royale d’Astronomie du Canada 
invitent tous les membres de la SAPM à une 
soirée d’observation à leur terrain, situé à 
Saint-Valérien de Milton. Cette soirée aura 
lieu le samedi 21 octobre prochain et sera 
remise au vendredi 27 octobre en cas de 
mauvais temps. Nous vous donnons ren-
dez-vous au Planétarium à 19:00 heures. 
Pour plus d’information ou pour savoir si 
l’activité aura lieu (en cas de temps incer-
tain), vous pouvez communiquer avec les 
organisateurs au (514) 728-4422 ou au 
(514) 637-5126. Vous pouvez également 
les contacter à sam@car.org.

Réponse de la page 5 :

Selon les géologues, le mont Mégantic est de 
la même formation géologique que les montéré-
giennes (roche métamorphique et forme conique) 
malgré le fait qu’il se trouve aux contreforts de la 
région appalachienne (roche dure, lignes plissées 
de crête de hauteur constante et de dépressions 
allongées, orientées parallèlement).

Cours d’astronomie

Cet automne, deux cours d’astronomie 
seront offerts : Pratique de l’astronomie (4 
soirées : 23 et 30 octobre, 6 et 13 novem-
bre) et Construction et utilisation d’une 
table équatoriale (2 soirées : 27 novembre 
et 4 décembre). Vous pouvez vous ins-
crire dès maintenant. Pour tous les détails, 
consultez le formulaire inclus avec votre 
Hyperespace ou le site Web à l’adresse 
www3.sympatico.ca/marief.lefebvre/
cours.html.

Party de Noël

Réservez votre soirée du samedi 16 décem-
bre pour notre super party de Noël. Le CA 
est à vous préparer une soirée spéciale. Au 
programme : buffet, jeux et une présenta-
tion spéciale avec le projecteur Zeiss dans 
le dôme. Surveillez votre courrier pour tous 
les détails et le formulaire d’inscription.

Éclipse de Soleil du 25 décembre 2000

Les astronomes amateurs du Québec 
auront un beau cadeau de Noël. Le 25 
décembre prochain, il y aura une éclipse 
partielle de Soleil. Le début de l’éclipse à 
Montréal est prévu à 11:09 heures et se ter-
minera à 14:18 heures. Lors du maximum, 
le Soleil sera éclipsé à 62% à Montréal. 
Les membres de la SAPM se donnent ren-
dez-vous au Biodôme de Montréal à 11:00 
heures. Si vous êtes intéressés à être béné-
voles pour l’événement, contactez Nicole 
Patenaude au (514) 872-3611.

Entrée gratuite au Jardin Botanique, 
à l’Insectarium et au Biodôme

Tout le mois de novembre, les membres de 
la SAPM bénéficieront de l’entrée gratuite 
au Jardin Botanique, à l’Insectarium et au 
Biodôme de Montréal qui, comme le Pla-
nétarium, font partie du Fonds des équipe-
ments scientifiques de la ville de Montréal. 
Bien entendu, vous devez présenter votre 
carte de membre en règle pour profiter 
de cette gratuité. Attention : puisque votre 
carte de la SAPM ne comporte pas de 
photographie, il se pourrait que l’on vous 
demande de présenter une pièce d’identité 
supplémentaire. Nous espérons que vous 
saurez profiter de cette magnifique oppor-
tunité qui vous est offerte.

Encan astronomique

Le deuxième encan astronomique de la 
SAPM aura lieu le mardi 12 décembre. Vous 
pourrez trouver des articles usagés à prix 
abordables tel que des oculaires, télesco-
pes, livres, caméras, objectifs, trépieds, etc. 
Si vous désirez vendre quelque chose, vous 
devez soumettre une liste à Richard Lavoie 
(rlavoie@total.net) au plus tard le vendredi 
8 décembre. Pour chaque item, vous devez 
indiquer le montant de mise à prix (c’est-à-
dire le montant de départ des enchères) et 
si vous le désirez, un montant de réserve 
(c’est-à-dire le montant en dessous duquel 
vous ne consentez pas à le vendre) qui, lui, 
ne sera pas divulgué. Cinq pour cent du 
prix de vente sera versé à la SAPM. Les 
items mis à l’enchère pourront être inspec-
tés à partir de 18:45 heures le mardi 12 
décembre, et les enchères débuteront à 
19:30 heures. 

Oui ! La Terre est ronde

Jusqu’en mars 2001, au musée Stewart du 
Fort de l’Île Sainte-Hélène, vous pourrez 
voir l’Exposition « Oui ! La Terre est ronde ». 
Cette dernière vous fera voyager dans trois 
siècles d’explorations, de découvertes et 
d’interprétations scientifiques. Plus de qua-
rante globes anciens terrestres et célestes, 
accompagnés de cartes, de livres et d’ins-
truments scientifiques seront exposés. L’ex-
position présente les visions de l’univers 
physique, de la Terre et du cosmos à travers 
l’histoire, de la période de la Renaissance 
jusqu’au siècle des Lumières. Pour informa-
tions : Sylvia Deschênes, (514) 861-6703 
ext. 225 ou www.stewart-museum.org/
2000.html

Conférenciers pour 2001

Nous sommes à planifier la saison 2001 
et nous cherchons des conférenciers. Les 
dates disponibles sont les 16 février, 2 mars, 
30 mars, 13 avril, 17 avril, 11 mai et 1er 
juin. Si vous êtes intéressés à venir nous 
parler de votre passion en astronomie ou si 
vous connaissez des conférenciers, contac-
tez Marie France au (514) 353-2969 ou à 
marief.lefebvre@sympatico.ca.

Nouvelles de la SAPM
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Vendredi 22 septembre à 19h30 
Réunion régulière. 
MONICA-II, à la recherche 
des planètes extra-solaires.
Par Christian Marois, 
étudiant au département de physique 
de l’Université de Montréal. 
Qui n’a jamais rêvé de ces mondes lointains, 
peuplés d’êtres étranges. Découvrez 
MONICA-II, la caméra à imagerie triple 
simultanée, qui contribuera à la conquête 
des mystérieuses planètes extra-solaires. 

Vendredi 29 septembre à 19h30
Soirée des observateurs.
Rendez-vous au Planétarium.
    
Vendredi 6 octobre à 19h30 
Réunion régulière.
Géologie sur Mars.
Par Robert Marcotte, 
géologue et membre de la SAPM. 
Comment une science de la terre peut être 
utilisée pour décrire les caractéristiques 
de Mars ? La géodynamique externe et la 
géodynamique interne sont les deux grandes 
divisions de la géologie qui regroupent divers 
champs d’étude pouvant servir à la 
description des planètes. Une nouvelle 
science est née : la planétologie. Que nous 
apprennent les résultats des sondes 
récemment envoyées sur Mars ? 

Mardi 10 octobre à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 20 octobre à 19h30 
Réunion régulière. 
La grande aventure de l’établissement 
des distances en astronomie.
Par Xavier Daxhelet, membre de la SAPM.
Cette présentation montrera, échelon par 
échelon, du temps des Grecs à nos jours, 
comment l’être humain est arrivé à évaluer 
les dimensions de l’univers. 

Samedi 21 octobre à 19h
Soirée des observateurs 
au terrain de la SAM à Saint-Valérien.
Rendez-vous au Planétarium.
En cas de mauvais temps, 
remis au vendredi 27 octobre. 

Lundis 23, 30 oct. et 6, 13 nov. à 19h
Cours Pratique de l’astronomie. 
(4 lundis, inscription obligatoire à l’avance)

Vendredi 27 octobre à 19h30 
Soirée des observateurs 
Rendez-vous au Planétarium.

Samedi 28 octobre à 18h 
À la table champêtre 
La Conclusion de Ste-Anne des Plaines : 
G/Astronomes amateurs.

Vendredi 3 novembre à 19h30 
Réunion régulière. 
Les Léonides, pluie ou orage?
Par André Grandchamps, astronome 
professionnel et membre de la SAPM. 
Pourquoi la pluie des Léonides est-elle si 
impressionnante tous les 33ans ? 
Qu’en sera-t-il de l’édition 2000 ? 
Aura-t-on droit à une pluie ou un orage ? 

Mardi 7 novembre à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 17 novembre à 19h30 
Réunion régulière. 
Le dessin en astronomie.
Par Dominique Pagé, 
Stéphane Castonguay et Réjean Trottier.
Présentation des techniques de dessin 
du ciel profond, ses utilités 
ainsi que leurs réalisations. 

Vendredi 24 novembre à 19h30
Soirée des observateurs.
Rendez-vous au Planétarium.

Lundis 27 nov. et 4 déc. à 19h 
Cours : Construction et utilisation 
d’une table équatoriale.
(2 lundis, inscription obligatoire à l’avance)

Vendredi 1 décembre à 19h30 
Réunion régulière. 
Les transits de Vénus.
Par Pierre Lacombe, astronome 
professionnel et membre de la SAPM.
Remontez le temps à la découverte des 
transits de Vénus, observés par les 
astronomes du 18ième et 19ième siècle, et 
découvrez l’importance de ces phénomènes 
extraordinaires pour l’astronomie. 
 
Mardi 12 décembre à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

Samedi 16 décembre à 19h30 
Party de Noël de la SAPM.

Lundi 25 décembre
Activité pour l’observation de l’éclipse. 

Mardi 9 janvier à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 19 janvier à 19h30 
Réunion régulière. 
La Trousse d’exploration de la Lune : un 
nouvel outil pédagogique pour les écoles.
Par Pierre Chastenay, astronome 
professionnel et membre de la SAPM. 
La Trousse d’exploration de la Lune est 
un nouvel outil pédagogique destiné aux 
élèves des écoles primaires et secondaires 
du Québec.  Elle a été réalisée par l’équipe 
d’animation du Planétarium de Montréal, en 
partie avec l’appui financier de la SAPM. 

26-27-28 janvier 
À la base de plein-air L’Interval 
de Sainte-Lucie-des-Laurentides :
Camp d’astronomie. 
      
Vendredi 16 mars à 19h30 
Assemblée générale annuelle.

25-26-27 mai 
Au Havre Familial de Sainte-Béatrix : 
Camp d’astronomie.

Vendredi 15 juin à 19h30
Dégustation de bières et saucisses. 

Calendrier des activités
Pour une mise à jour, consultez régulièrement le site Web de la SAPM :
http://www3.sympatico.ca/marief.lefebvre/calendrier_activites.html

Toutes les activités de la SAPM 
se déroulent au Planétarium. 

En cas contraire, le lieu est indiqué.

Atelier d’astrophotographie
À compter du mois d’octobre, les ateliers 

d’astrophotographie auront lieu les mardis 
soirs au lieu des mercredis soirs. 

Vérifiez bien les dates dans le calendrier.


