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La Société d’astronomie du 
Planétarium de Montréal est un 
organisme à but non lucratif dont 
les objectifs principaux sont de 
promouvoir l’astronomie auprès du 
grand public, les échanges entre 
les astronomes amateurs du Québec 
et les activités du Planétarium de 
Montréal.

Pour atteindre ces objectifs, la 
Société organise des réunions 
régulières pour ses membres, des 
conférences spéciales pour les 
astronomes amateurs et des cours 
d’astronomie pour le grand public. 
Les phénomènes astronomiques 
susceptibles d’intéresser le public 
(éclipses, comètes brillantes, pluies 
d’étoiles lantes, etc.) sont soulignés 
par la présentation d’événements 
spéciaux. Un groupe de personnes 
spécialement intéressées par 
l’observation astronomique se réunit 
à l’occasion. Un comité «ciel noir» 
a également été formé. Enn, la 
Société exploite un site Web qui peut 
être consulté par tous à l’adresse 
apparaissant au haut de la page.
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Les textes n’engagent que leurs 
auteurs. Toutes vos contributions 
sont bienvenues! N’hésitez pas à 

nous soumettre vos lettres, articles, 
comptes-rendus d’observation, 

photos, ou autres...

À la une :

3 Mot de la présidente par Louise Ouellette

4 Une éclipse totale par l’Équipe du voyage en Afrique

7 Festival au Mont Mégantic par Rachelle Léger

8 Le ciel de l’automne 2001 par Marc Jobin

9 Dans le ciel cet automne... par Marc Jobin

10  À la découverte de la Lune par Michel Auclair

11 À la découverte de Tycho par Michel Auclair

13 Sous les étoiles de Tremblant par Alain Pelletier

14 Astrophoto

15 Nouvelles de la SAPM

16 Calendrier des activités 

s o m m a i r e

La Société d’astronomie du 
Planétarium de Montréal publie le 
bulletin Hyperespace et développe 
un centre de documentation en 
astronomie (livres, atlas, etc.). Sur 
présentation de la carte émise par la 
Société, les membres bénécient de 
l’entrée gratuite aux représentations 
du Planétarium de Montréal, d’un 
rabais de 15% sur les achats à la 
boutique du Planétarium et de l’accès 
prévilégié à certains événements 
organisés par le Planétarium de 
Montréal ou par la Société.

Réaliser ces activités demande du 
temps et du travail et le Conseil 
d’administration 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 2001 : 

Présidente : Louise Ouellette
Vice-président : Michel Nicole
Secrétaire : André De Léan
Trésorier : Pierre Lacombe
Conseiller : Yanick Harrison
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http://www3.sympatico.ca/marief.lefebvre

Éclipse totale de Soleil en Afrique 
le 21 juin 2001.

Photographie de Charles Gagné.
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Depuis le 4 septembre dernier, la SAPM 
a repris ses activités après un été pendant 
lequel des membres ont pris une part active 
à certains événements ; lors de ceux-ci, les 
membres du Conseil d’administration ont eu 
l’occasion de créer des liens avec d’autres 
personnes très actives dans le milieu de 
l’astronomie et intéressées à venir nous faire 
des présentations. Nos calendriers d’automne 
et d’hiver vont donc vous proposer des 
conférences enrichissantes. Les membres 
« branchés » sont invités à consulter 
régulièrement le site Internet de la SAPM à 
http://www3.sympatico.ca/marief.lefebvre où 
le calendrier des activités est régulièrement 
mis à jour.

La première des conférences du calendrier 
d’automne nous a été donnée le vendredi 7 
septembre dernier par le comité d’observation 
de la Lune du Club des Astronomes amateurs 
de Laval ; l’idée qu’un tel comité puisse 
aussi exister chez-nous avait circulé depuis 
quelques semaines, eh bien, c’est fait, nos 
amis de Laval nous ont mis l’eau à la bouche 
et Michel Auclair, membre de la SAPM, s’est 
montré intéressé à prendre la responsabilité 
d’un groupe semblable dans notre société 
d’astronomie et les modalités de la mise sur 
pied de ce comité sont en train d’être établies. 
Michel a, à cet effet, écrit un article que vous 
pourrez trouver dans les pages qui suivent. La 
conférence du 7 a été également une occasion 
de rapprochement avec le Club de Laval qui 
nous a proposé de nous « supporter » dans 
l’organisation du comité lunaire.

Dans notre numéro précédent de 
l’Hyperespace, je vous avais parlé de l’achat 
éventuel d’un projecteur multimédia : c’est 
fait, il est installé ! Nous l’avons même étrenné 
à l’occasion de la conférence de nos amis de 
Laval ; notre équipement technique sera très 
bientôt complété par l’achat de haut-parleurs 
et de quelques autres composantes. La venue 
de conférenciers nécessitant un équipement à 
la ne pointe de la technologie est dorénavant 
envisageable. Je remercie André De Léan pour 

toutes ses démarches ayant rendu possible 
l’acquisition du projecteur et souligne le 
concours de Pierre Lacombe.

Les membres du présent Conseil 
d’administration voulaient faire de l’observation 
astronomique une priorité : la SAPM a 
maintenant SON site d’observation ! Ses 
coordonnées et le trajet pour s’y rendre 
accompagnent le présent envoi ; nous y 
avons joint également une liste des règles de 
conduite à respecter an que nous puissions 
conserver avec les propriétaires du terrain le 
lien privilégié déjà établi pour pouvoir y avoir 
accès longtemps et en toutes saisons. Tel 
que mentionné dans le dernier Hyperespace, 
si la température n’est pas favorable lors 
des soirées d’observation prévues à notre 
calendrier d’activités, l’observation est reportée 
au lendemain soir et reportée à nouveau au 
samedi suivant s’il fait toujours mauvais. An 
d’éviter toute confusion à savoir si l’activité 
a lieu ou est reportée, nous sommes en 
train d’analyser les moyens techniques qui 
pourraient être mis à notre disposition à un 
coût abordable (comme une ligne téléphonique 
similaire à la ligne Info-Ciel sur laquelle un 
message enregistré par nous serait remis à jour 
fréquemment suivant l’évolution des conditions 
météorologiques). Je veux remercier Michel 
Nicole et Yanick Harrison pour leur dynamisme 
dans leurs recherches de cet endroit où nous 
aurons un grand plaisir à nous retrouver pour 
partager notre passion.

J’aimerais aussi vous rappeler que se tiendra 
bientôt notre camp d’automne et que seront 
donnés les cours : Pratique de l’astronomie, 
Construction et utilisation d’une table 
(planchette) équatoriale ainsi que La vie et 
l’œuvre des grands astronomes. Les dates de 
ces événements sont publiées à la n de ce 
journal.

Protez bien des nuits qui rallongent, bonnes 
observations et au plaisir de vous voir à nos 
activités.

Louise Ouellette

ET ÇA CONTINUE !
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Le 18 juin en n de journée, nous 
arrivons à Karubwe, en Zambie, 
après 17 heures et 45 minutes de 
vol, interrompues par 15 heures 
d’attente. Grâce à une bonne 
planication et surtout à beaucoup 
de chance, nous avons trouvé un 
chouette emplacement près d’un 
lac où nous serons presque les 
seuls « touristes » le jour de 
l’éclipse. Après des vérications 
minutieuses, avec toutes les 
bébelles à batteries que nous 
avons apportées (GPS, boussole, 
rapporteur d’angle, etc.), nous 
constatons que la ligne centrale 
de la bande de totalité passera 
juste devant nos rondawells, ces 
petites demeures intimes à toit de 
paille qui seront nos abris pour les 
prochaines nuits.

Le 19, pendant que les gars et 
Lise ajustent leurs appareils et 
observent le Soleil, Céline et Linda 
s’en vont en ville voir comment 
se déroule la vie dans la capitale : 
le cuisinier qui égorge ses poulets 
derrière le restaurant, le boucher 
qui fait ses saucisses, les femmes 
qui veulent nous vendre des 
perruques, la vie ordinaire, quoi !

Le 20, tout le monde prend congé 
et nous faisons un premier mini-
safari. Nous admirons nos premiers 
zèbres et nos premiers grands 
koudous, d’élégantes antilopes 
dont les cornes en lyre font presque 
trois tours sur elles-mêmes.

Bien entendu, nous protons des 
nuits sans Lune et sans nuage pour 
admirer à l’œil nu les constellations 
du merveilleux ciel du sud.  Au 
fur et à mesure, nous découvrons 
la Croix du Sud, le Centaure, 
la Mouche, la Carène, la Voile… 
Aux jumelles puis au télescope, 
nous observons avec une grande 
émotion les joyaux du ciel du Sud : 
Oméga du Centaure, un immense 
amas globulaire, le sac de charbon, 
une nébuleuse obscure, la boîte à 
bijoux, un superbe amas ouvert, 
les Pléiades du Sud… tripant ; 
nous sommes en plein dans la 4e 
dimension (celle des émotions) ! 
Nous en protons pour prendre 
quelques clichés et lmer ces belles 
découvertes. Même les régions 
plus connues du ciel nous réservent 
quelques belles émotions : le Lion 
à l’envers ! le Sagittaire presque au 
zénith et le Scorpion au complet! 

UNE ÉCLIPSE 
             TOTALE

Le 21 juin dernier, se produisait une éclipse totale de Soleil en Afrique. 
Sept membres de la SAPM en ont proté pour s’offrir un voyage 
inoubliable pour admirer ce spectacle astronomique aussi grandiose 
qu’émotif. Il s’agit de Charles Gagné, Richard Lavoie, Lise Paré, Jean 
Arcand, Linda Cadorette, Céline Provencher et Michel Tournay. Voici 
ce que nos voyageurs nous ont collectivement préparé...

10 babouins, 9 gazelles, 8 hippos, 7 crocos, 
6 koudous, 5 chacals, 4 guépards, 
3 rhinos, 2 lions et...

La bague à diamant, un merveilleux 
moment.
Richard Lavoie

Futurs membres de la SAPM 
internationale ?
Michel Tournay
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Un torticolis en observant 
le Sagittaire…Wowe !

Le 21 juin, le grand jour 
enn et, curieusement, 
nous sommes prêts. Les 
bagages perdus sont 
retrouvés, tout le monde 
est en forme, le ciel est 
limpide (zéro nuage bien 
compté) et les derniers 
réglages sont parfaits. Il ne 
manque plus que l’éclipse 
et tout le monde est fébrile. 
Pour passer le temps, on 
compte les taches solaires 
et il y en a pas mal 
plus que les nuages : 43 
bien comptées ! Richard 
et Charles en protent 
alors pour faire un peu 
d’animation auprès des 
zambiens qui passent près 
de nous. Les vacances sont 
enn commencées... pour 
Richard.

À 13 h 41 heure locale, 
c’est le premier contact. 
Lorsque que la Lune 
s’approche des grosses 
taches solaires, on peut 
très bien distinguer son 
déplacement devant le Soleil ; 
WOWE ! Le « solitaire » est 
sur le point d’arriver. Le cœur 
battant, on entend Richard crier 
un « DIAMOND RING ! » si intense 
que les lions à 200 km à la 
ronde ont été surpris ! La totalité, 
c’est impressionnant ; le vent 
tombe, la vie animale s’arrête, la 
température chute, un coucher de 
soleil sur 360 degrés… et surtout 
le ciel devient tout noir malgré 
le Soleil. Ce Soleil parlons-en : 
la couronne, c’est immense, c’est 
beau, c’est tripant ! À « deux 
heures » une énorme protubérance 
très brillante à l’œil nu, imaginez 
au télescope. Je vous assure que 
ce n’est pas juste un petit frisson 
dans le dos que Charles a eu !… 
Selon la bande vidéo de Michel, 
la totalité a duré 3 minutes 35 
secondes.

C’est la n de la totalité, les coqs 
chantent comme si c’était le 
matin. Nous débouchons la 
traditionnelle bouteille de Porto, 
pour perpétuer la coutume de la 
SAPM, et nous allumons quelques 
cigares pour partager les émotions 
des dernières minutes.

Le rêve de Matusadona

Quel beau parc, quel beau camp! 
Pour s’y rendre, il faut naviguer 
pendant plus d’une heure sur le 
lac Kariba et la dernière partie du 
trajet se fait dans une forêt de 
mopanes décimés et inondés. Ici, 
nous pouvons faire des safaris à 
pied. Quelle joie de pister des lions 
et quelle surprise de constater 
qu’ils marchent sur nos traces ! Je 

me demande si ce sont les 
mêmes qui ont rugi tout 
près de nos tentes dans 
la soirée. Les lions n’ont 
pas été les seuls à nous 
visiter. Des éléphants, un 
phacochère, des babouins, 
des aigles, des vautours 
et des impalas sont venus 
faire un tour près de notre 
campement. Que dire des 
soupers à la chandelle sous 
la voie lactée, nos pieds 
tenus au chaud par des 
seaux de charbon après 
une douche à la belle 
étoile.

Les joies du Botswana

La qualité onirique de nos 
safaris au Botswana est 
renforcée par le fait que 
les journées se fondent les 
unes dans les autres. Nous 
nous levons toujours très 
tôt pour partir en safari dès 
le lever du soleil. Chanceux 
dès le premier matin, nous 
contemplons un couple de 
chacals et un couple de 
guépards à la chasse. Toute 
la journée, entassés dans 

notre mastodonte à six roues, nous 
sillonnons les routes sablonneuses 
selon l’inspiration de notre guide 
ou en direction de notre prochain 
campement.

Tout au long du chemin, nous 
nous arrêtons pour observer des 
rolliers à longs brins, de petits 
oiseaux de toutes les couleurs, 
des étourneaux caronculés (d’un 
beau vert malachite), d’amusants 
calaos à bec jaune ou à bec rouge, 
un troupeau de 26 éléphants ou 
des impalas qui sautent tellement 
haut qu’ils ont l’air de s’envoler…

Dans le delta de l’Okavango, deux 
heures avant le lever du soleil, 
nous avons vu les Nuages de 
Magellan et l’amas globulaire 47 
Tucanae.

La Croix du sud et compagnie.
Charles Gagné

Ils sont fous ces touristes !
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« La vie à son meilleur. On 
part à la rencontre d’un clin 
d’œil et le vol mène droit au   
cœur.

Vous dire qu’elle était belle, 
l’éclipse, c’est certain. Mais 
les yeux de ses admirateurs 
l’étaient tout autant.

Au-delà tant des lumières de 
rêve, de la nature à l’heure 
du lunch, que des dictatures 
et de la pauvreté s’élèvent 
un sourire, une poignée de 
main fraternelle, une parole 
d’honneur.

La Vie dans toute sa splendeur 
et sous toutes ses formes.
 
Extrême ? Oui, cela aussi.

On appelle liberté notre coin 
de ciel bleu, mais ces choix-là 
exprimés dans l’obstacle ne 
s’oublient pas… jusqu’à la 
prochaine fois. »

Nous nous retrouvons nalement 
au sanctuaire de Nata, où 
d’immenses lacs salés sont en 
train de s’assécher puisque c’est 
l’hiver, la saison sèche. D’après 
nos savants calculs et nos 
nombreuses bébelles à batteries 
(GPS, boussole, rapporteur 
d’angle), il sera peut-être possible 
d’apercevoir le fameux rayon vert 
du Soleil disparaissant sous 
l’horizon. Malheureusement, 
celui-ci n’est pas tout à fait 
assez dégagé, mais nous sommes 
cependant récompensés par 
l’observation d’une multitude de 
pélicans.

Les surprises du Zimbabwe

C’est à la toute n de notre séjour 
au Zimbabwe, dans les monts 
Matobo, que nous avons pu voir 
une petite famille de rhinocéros. Le 
bébé semblait légèrement surpris 
de nous voir nous approcher à 
pied si près de lui, à moins de trois 
mètres.

Nous sommes maintenant dans un 
paysage montagneux où les roches 
éruptives prennent des formes 
d’œuvres d’art. Nous sommes 
entrés dans un abri rocheux, 
qui a été occupé pendant des 
millénaires, comme en atteste le 
sol, non pas formé de terre, mais 
plutôt des cendres d’innombrables 
feux et les parois décorées de 
peintures rupestres. C’est au 
sommet de cet abri que nous 
allons admirer et photographier la 
Lune éclipsée à son lever. Et oui! 
nous sommes déjà le 5 juillet. 
Le voyage est presque terminé, 
mais il nous reste encore quelques 
surprises.

C’est dans ce site enchanteur que 
nous avons vu un hippotrague, 
appelé aussi égocère. Peu de gens 
voient cette antilope timide qui 
possède deux très longues cornes 
recourbées vers l’arrière en forme 
de cimeterre. Et des hyrax ! 
De minuscules marmottes sans 
queue, les plus proches parents 
de l’éléphant. Levée de Lune éclipsée dans les Matopos.

Céline Provencher

C’est à Céline que nous laissons le mot de la n :

Les voyages: 
une occasion 

de faire de 
belles 

rencontres !

Richard Lavoie

La prochaine éclipse totale africaine 
aura lieu le 4 décembre 2002. Celle 
du 29 mars 2006, en Afrique elle 
aussi mais plus au nord, durera 
plus de 4 minutes et je crois que les 
conditions météorologiques seront 
favorables. Il reste à souhaiter 

que le ciel soit limpide le 11 
juillet 2010 sur l’île de Pâques car 
l’éclipse devrait alors durer plus 
de 5 minutes, et j’ai bien hâte !
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f e s t i v a l  d u  m o n t  M é g a n t i c  

La n de semaine au Festival 
d’Astronomie populaire du Mont 
Mégantic ne s’est pas présentée 
sous des conditions idéales. La 
pleine lune nous y attendait. Les 
nuages se sont joints à la fête. 
Mais enn, on n’y peut rien.

Nous sommes arrivés, neuf 
membres de la SAPM, le vendredi 
soir et nous nous sommes installés 
dans un beau chalet confortable à 
une dizaine de kilomètres du site 
de l’observatoire sauf René Désilets 
qui campait avec sa famille. Le 
paysage était magnique et la 
verdure nous a enchantés.

Nous avons installé nos télescopes 
et autres instruments 
d’observation en début de soirée 
sous un ciel qui était partiellement 
nuageux. La Lune s’est levée dans 
les arbres peu de temps après. 
C’était une vue magnique dans les 
jumelles 11x80 du Planétarium que 
Yanick Harrison avait installées. 
Nous avons aussi, parmi bien 
d’autres objets, pu observer l’amas 
ouvert M11, dans la constellation 
de l’Écu, que Michel Nicole avait 
pointé à son télescope. C’était la 
première fois que j’observais ce 
joyau et pour moi ça a été le clou 
de la soirée.

Nous avons plié bagages (ou plutôt 
télescopes !) assez rapidement 
par la suite car le ciel s’était 
complètement couvert. Par contre, 
pendant ces quelques heures, les 
gens du public ont pu bénécier des 
connaissances de l’astronomie 
qu’ont partagées avec eux les 
volontaires de la SAPM et des 
autres clubs d’astronomie. 
Revenus au chalet, nous avons 
passé des moments inoubliables ; 
j’ai rarement autant ri de ma vie !

Le lendemain, samedi, nous avons 
fait l’installation du kiosque de la 
SAPM sous une tente qui avait été 
montée pour l’occasion. Pendant 

FESTIVAL 
AU MONT 

MÉGANTIC

que deux volontaires s’occupaient 
de recevoir les gens au kiosque 
un autre groupe s’occupait à 
préparer la conférence préparée 
par la SAPM intitulée « Notre place 
dans l’Univers ». La conférence 
a été afigée d’une suite de 
malencontreux déboires. Il a été 
pratiquement impossible d’ajuster 
le foyer du projecteur pendant 
deux des présentations ; ce qui fait 
que les auditeurs ont pu observer 
de magniques diapositives en 
essayant de s’imaginer ce que ce 
serait si l’image avait été mise 
au point. C’était bien décevant. 
Pendant cette même journée 
Robert Marcotte a fait un exposé 
intitulé « La géologie sur Mars ». 
André De Léan, quant à lui, nous 
a présenté « Réexions sur les 
télescopes à miroirs ».

La soirée a ramené les nuages 
et même un bout de pluie. Nous 
avons donc fait de l’animation à 
l’Astrolab en nous servant d’un 
télescope, d’une table équatoriale 
et de jumelles. Vers minuit le ciel 
s’est dégagé un tantinet et nous 
avons pu apercevoir Arcturus et 
Véga. Étant sortie pour quelques 

instants, j’ai vu que quelqu’un 
avait installé des jumelles. Parmi 
le groupe, il y avait quelques 
personnes qui voulaient voir dans 
un télescope ; comme le mien 
était à proximité, je l’ai installé, 
à la joie de ces personnes qui 
insistaient qu’elles ne voulaient pas 
s’imposer. Nous avons pu voir la 
Lune pendant quelques secondes 
ainsi que quelques étoiles avant 
que tout se couvre à nouveau.
C’est tellement agréable de voir la 
joie que quelqu’un peut ressentir 
en regardant dans un télescope 
pour la première fois. On en 
sait tous quelque chose ! On vit 
la même chose chaque fois que 
l’on regarde un bel objet pour la 
première fois.

Le dimanche a été un peu plus 
tranquille ; nous sommes tous 
allés prendre le petit déjeuner 
à la base de l’observatoire, le 
repas étant gracieusement offert 
par les organisateurs. Ensuite, 
nous sommes allés marcher dans 
les sentiers pendant que quelques 
membres du groupe allaient visiter 
des connaissances.

Dans l’après-midi, André de Léan 
nous a entretenus sur l’histoire de 
la fabrication des télescopes lors 
d’une reprise de sa présentation 
de la veille (Réexions sur les 
télescopes à miroirs). Il n’a certes 
pas épargné ses efforts ; son 
exposé était plein d’informations 
de toute sorte sur l’histoire des 
télescopes.

Nous avons terminé la n de 
semaine en allant manger au petit 
restaurant le Galaxy pour ensuite 
tous revenir contents de notre 
n de semaine mais en nous 
assurant que les organisateurs ne 
choisissent pas une n de semaine 
de pleine lune pour notre rendez-
vous en 2002...

Rachelle Léger

Des membres de la SAPM avec le 
nouveau cadran solaire de l’Astrolab.



LE CIEL DE L’AUTOMNE 2001

o b s e r v a t i o n

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal

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

Cette carte est exacte... (heure avancée de l’Est, sauf indication contraire)
le 6 octobre à 0h00, le 21 octobre à 23h00, 
le 6 novembre à 21h00 HNE, le 21 novembre à 20h00 HNE et le 6 décembre à 19h00 HNE.
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DANS LE CIEL CET AUTOMNE...
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Cet automne, les planètes 
brillantes se retrouvent en 
trois groupes distincts, un pour 
chaque partie de la nuit. Mars 
est seule en soirée, tandis que 
Vénus n’apparaît qu’à l’aube, 
brièvement accompagnée de 
Mercure. Les planètes Jupiter 
et Saturne dominent quant à 
elles le cœur de la nuit.

Mars fuit le Soleil

Cet automne, Mars est toujours la 
seule planète visible à la tombée 
de la nuit. En fait, la planète 
rouge se déplace vers l’est (vers la 
gauche) par rapport aux étoiles, si 
vite que le Soleil semble incapable 
de la rattraper. De soir en soir, 
si l’on observe par exemple deux 
heures après le coucher du Soleil, 
Mars nous apparaît toujours au 
même endroit, au-dessus de 
l’horizon sud-ouest. Au cours de 
l’automne, Mars traverse 
successivement plusieurs 
constellations : du Sagittaire, elle 
passe dans le Capricorne le 26 
octobre, puis franchit la frontière 
du Verseau le 4 décembre. La 
distance entre Mars et la Terre 
augmente rapidement, et la 
planète rouge, qui était si brillante 
cet été, faiblit de plus en plus et 
nira par se confondre avec les 
étoiles. Mars reçoit la visite de 
la Lune le 23 octobre (premier 
quartier), le 21 novembre, et le 20 
décembre.

Le retour des géantes

Les planètes géantes sont de 
retour! Saturne se lève la 
première, en début de soirée. 
Elle se trouve à proximité de 
l’étoile Aldébaran et de l’amas des 
Hyades, dans le Taureau. Jupiter, 
en plein centre des Gémeaux, 
la suit environ deux heures plus 

tard. C’est le régal des astronomes 
qui commence : dans un petit 
télescope, les anneaux de Saturne 
sont magniques, tandis que 
Jupiter et ses lunes offrent un 
spectacle en perpétuel 
changement.

La Lune sera à proximité de 
Saturne dans la nuit du 6 au 7 
octobre, du 3 au 4 novembre et 
la nuit du 30 novembre au 1er 
décembre. La Lune sera également 
au voisinage de Jupiter dans la 
nuit du 9 au 10 octobre, du 5 au 
6 novembre (Lune à 1,5 degré de 
Jupiter), et du 2 au 3 décembre.

Saturne joue à
cache-cache avec la Lune

Un phénomène hors de l’ordinaire 
se produira en début de soirée le 
30 novembre, alors que la planète 
Saturne glissera lentement derrière 
la pleine lune, pour réapparaître 
de l’autre côté un peu moins 
d’une heure plus tard. À Montréal, 
cette occultation pour le moins 
spectaculaire débutera vers 19h52 
et se terminera vers 20h49. La 
planète et ses magniques 
anneaux prendront plus d’une 
minute à disparaître derrière notre 
satellite, et aussi longtemps pour 
en émerger. À ne pas manquer, 

et à observer à l’aide de jumelles 
ou, mieux encore, d’un petit 
télescope.

Mercure irte avec Vénus

Vénus est la brillante Étoile du 
matin pour encore quelques 
semaines. Elle sera visible à l’aube, 
en direction est, jusqu’à la n 
de novembre, après quoi elle 
disparaîtra dans les lueurs du 
Soleil et demeurera inobservable 
jusqu’en février prochain. Le matin 
du 15 octobre, vers 6 heures, ne 
manquez pas de jeter un coup 
d’œil au mince croissant de lune 
qui sera à 5 degrés à la gauche et 
légèrement plus bas que Vénus: 
utilisez une paire de jumelles 
pour vous aider. L’horizon devra 
être impeccable, sans nuage ni 
obstruction.

À la n du mois d’octobre, Vénus 
reçoit la visite de la furtive 
Mercure. Parce qu’elle est la plus 
rapprochée du Soleil, la planète 
Mercure ne s’en écarte jamais 
beaucoup : on ne l’aperçoit que 
pour de brèves périodes, à l’aube 
ou au crépuscule. En quelques 
jours, Mercure semble s’élancer 
au-dessus de l’horizon, puis 
retombe et disparaît. Cette fois, 
Mercure arrive au sommet de 
sa trajectoire alors que Vénus 

1°

Vénus

Mercure et Vénus se rencontrent
dans le ciel du matin

1 novembre

30 oct.

28

26 octobre

5

7

9 nov.

27

29

3

Mercure

19h52
Trajectoire apparente de Saturne

20h49



Un comité lunaire à la SAPM...

À LA DÉCOUVERTE DE LA LUNE

Beaucoup d’astronomes amateurs savent que la Lune est un objet 
céleste très présent et très ponctuel. Malgré qu’elle soit très accessible 
aux débutants, elle devient encombrante, négligée et même détestée 
pour certains initiés. Les soirées d’observations sont ordinairement 
planiées en son absence et il y a même de la critique lorsqu’elle est 
invitée à une fête ; pensons à Mégantic. Certains se privent même 
d’astronomie pendant deux semaines par mois.  

Est-ce qu’elle mérite un tel rejet ? C’est vrai qu’elle prend de la 
place. Mais un corps aussi gros et aussi près peut difcilement passer 
inaperçu. Je trouve personnellement que nous avons de la chance 
d’avoir un astre, que plusieurs ouvrages considèrent comme une 
planète terrestre, de la grosseur de Mercure dans nôtre voisinage 
immédiat. Nous avons un monde qui serait issu du notre mais qui a 
évolué très différemment. Pour moi, elle vaut les autres joyaux de 
l’univers. 

Qu’est-ce que l’on peut faire pendant les jours où elle vole le spectacle? 
Peut-on en proter pour l’étudier et l’admirer ? Malgré que l’on doive 
vivre avec elle, la Lune a beaucoup d’avantages et de charmes : elle 
est très facile à repérer, on peut l’observer sérieusement même avec 
de petits instruments comme des jumelles, elle revient régulièrement 
sans jamais être tout à fait la même et elle évolue au gré du mois. 
Je la trouve personnellement intéressante avec plein de mystères à 
découvrir.

An de tenter d’exploiter cette richesse, j’ai proposé la création d’un 
comité lunaire. Je m’inspire ici de l’expérience du club de Laval. 
Le but de ce projet est d’approfondir notre connaissance de notre 
éternelle compagne avec des objectifs artistiques et scientiques. Cette 
entreprise pourra initier les membres à travailler en collaboration avec 
d’autres comités de notre club, d’autres clubs, d’autres organisations 
lunaires comme A.L.P.O., des astronomes professionnels et peut-être 
même le Planétarium.

J’ignore encore à ce jour comment ce comité évoluera mais je veux 
avant tout que cette aventure soit orientée par les membres. C’est 
pourquoi je me garde de ne rien prédénir. Je partage tout simplement 
un souhait avec vous pour une intrigue qui, je crois, sera très amusante 
et positive pour le club.

Si vous être intéressés à y participer ou que vous voulez en savoir 
un peu plus, vous pouvez me rejoindre au (514) 595-0692 ou à mon 
adresse électronique : mlauclair2@hotmail.com. Vous noterez aussi 
que, déjà, la SAPM a réservé des soirées pour le comité lunaire. 
Consultez votre calendrier à la n de ce numéro de l’Hyperespace. Je 
vous invite à venir en grand nombre à ces rencontres pour donner et 
prendre goût à l’observation et aux projets astronomiques relatifs à la 
Lune.

Michel Auclair
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passe au même endroit dans le 
ciel… Résultat : pendant 11 jours 
consécutifs, les deux planètes 
seront à moins d’un degré l’une de 
l’autre. Entre le 30 octobre et le 
4 novembre, l’écart entre Mercure 
et Vénus sera encore plus réduit, 
de l’ordre d’un demi-degré, soit 
la largeur de la Lune ! Ce sera 
une excellente occasion d’observer 
Mercure, grâce à Vénus qui servira 
de repère.

En vrac…

L’équinoxe d’automne avait lieu le 
22 septembre 2001 à 19h04 HAE 
et le solstice d’hiver se produira 
le 21 décembre à 14h21 HNE. 
L’automne durera donc 
89 j 20 h 17 min.
Retour à l’heure normale dans 
la nuit de samedi à dimanche 
28 octobre : montres et horloges 
reculent d’une heure.

Phases de la Lune 
(HNE; *=HAE)

Nouvelles lunes
17 septembre à 6h27*
16 octobre à 15h23*
15 novembre à 1h40
14 décembre à 15h47

Premiers quartiers
24 septembre à 5h31*
23 octobre à 22h58*
22 novembre à 18h21
22 décembre à 15h56

Pleines lunes
2 octobre à 9h49*

1  novembre à 0h41
30 novembre à 15h49
30 décembre à 5h40

Derniers quartiers
10 octobre à 0h20*
8 novembre à 7h21
7 décembre à 14h52

5 janvier à 22h54

Bonnes observations !
Marc Jobin

o b s e r v a t i o n  



Je vous invite ici à découvrir le 
premier d’une série de cratères 
dominants de la Lune. C’est le plus 
facile à repérer à cause de son 
spectaculaire réseau de traînées, 
malgré le fait qu’il est situé dans 
une région très encombrée. Il est 
jeune, il est très présent et il sait 
se faire remarquer de tous. Il a 
été élu pour honorer le célèbre 
observateur danois Tycho Brahé, 
qui a contribué indirectement 
aux découvertes de l’astronome 
allemand Johannes Kepler. 

Il a un diamètre de 85 kilomètres 
et son éjecta est à l’origine du 
let le plus étendu. Il devient 
visible à partir des alentours de 
la neuvième journée lunaire et il 
se transforme pour devenir le plus 
spectaculaire des cratères d’une 
lune gibbeuse. Il est très tenace, 
car il  demeure une attraction 
dominante même lors de la pleine 
lune. 

Durant l’évolution du terminateur, 
on lui découvre plusieurs aspects. 

Premièrement, on voit se dessiner 
un anneau sombre encerclant notre 
vedette, qui est le vestige d’un 
cratère antérieur où Tycho a creusé 
son domicile. Son pic et une série 
de terrasses se dévoilent au fur 
et à mesure que la lumière glisse 
sur sa surface. On remarque aussi 
le réseau de plusieurs branches 
de son éjecta, qui traverse la 
mer Nubium, qui passe au sud 
du cratère Scheiner, qui traverse 
Clavius pour se rendre dans la 
région du pôle sud, qui rejoint le 
cratère Fracastorius dans la mer 
Nectaris et qui s’étend jusqu’aux 
mers Tranquillitatis et Serenitatis.  

Surveyor 7

Au mois de janvier 1968, Tycho 
a reçu la visite de la sonde 
Surveyor 7. C’est la dernière 
mission de cette série, la première 
purement scientique, qui s’est 
accomplie avec succès : 
- Alunir en douceur sur cette zone 
périlleuse.
- Photographier la région. 

À LA DÉCOUVERTE DE TYCHO
- Déterminer l’abondance, la 
distribution et les éléments 
chimiques du matériel lunaire. 
- Manipuler du sol.
- Tester la résistance et la dureté de 
la croûte an d’obtenir des données 
dynamiques d’un contact.
- Émettre un faisceau laser vers 
la Terre, nous photographier et 
sonder les étoiles.
- Étudier la réexion thermale ainsi 
que celle des ondes d’un radar.  

Exercices 

J’ai choisi ce cratère parce qu’il 
est très accessible pour tous. Le 
débutant, tout comme l’astronome 
avancé, peut s’amuser à le 
découvrir. C’est un cratère qui peut 
demeurer une cible, tout au long 
du cheminement d’un observateur. 
J’ai tenté de lancer un dé à tous 
et pour tout genre d’équipement.

Cours d’astronomie
Il est encore temps de vous inscrire à deux des trois cours d’astronomie 
offerts par la SAPM cet automne : Fabrication et utilisation d’une 
table équatoriale (5, 12 et 19 novembre ; date limite d’inscription: 
26 octobre) ainsi que La vie et l’œuvre des grands astronomes (26 
novembre, 3, 10 et 17 décembre ; date limite d’inscription : 16 
novembre). Pour tous les détails, consultez les formulaires reçus 
précédemment cet été ou le site Web : http://www3.sympatico.ca/
marief.lefebvre/cours.html.

Camp d’automne de la SAPM
Les 19, 20 et 21 octobre 2001 aura lieu le camp d’automne de la SAPM 
au Havre familial de Sainte-Béatrix (anciennement le Camp Marcel). 
Les visiteurs et les membres non-inscrits au camp pourront venir nous 
visiter en défrayant les coûts d’admission au site du Havre familial. 
Toutefois, ceux-ci ne pourront pas coucher au camp. Pour plus de 
renseignements, contacter Louise Ouellette au (514) 644-2907.

Location de télescopes
La SAPM possède trois télescopes et une lunette disponibles en location. 
Vous pouvez louer ces équipements en contactant Charles Gagné au 
(514) 527-2836 ou par courriel à c.gagne@netaxis.qc.ca.
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Exercices statiques 
sur une carte lunaire

1. Pouvez-vous localiser 
Tycho ?
2. Est-ce que ce cratère est 
dans une mer ?
2.1. Si oui, quelle est cette 
mer, sinon quelle est la 
mer la plus proche et son 
orientation à partir de lui ?
3. Quelles sont les 
coordonnées du cratère ?
4. Tycho est dans une 
région, qui est très peuplée 
de cratères. Pouvez-vous en 
identier quelques-uns ?
4.1. Clavius ?
4.2. Hörbinger ?
4.3. Pitatus ?
4.4. Sasserides ?
4.5. Maginus ?
4.6. Montanari ?
4.7. Wilhelm ?

o b s e r v a t i o n  

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

Exercices statiques sur le 
terrain pour des jumelles, 

un petit ou un grand 
télescope ainsi que pour 

les photographes.

1. Pouvez-vous localiser, 
observer, décrire, dessiner ou 
photographier Tycho ?
1.1. Est-ce que vous 
apercevez son pic central ?
1.2. Est-ce que vous voyez 
ses terrasses sur son 
rempart intérieur ?
1.3. Est-ce que vous avez 
remarqué d’autres 
caractéristiques ?
2. Pouvez-vous localiser la 
mer où Tycho est ou dont elle 
est près ?
3. Pouvez-vous identier, 
observer, décrire, dessiner 
ou photographier les cratères 
suivants :
3.1. Clavius ?    
3.2. Hörbinger ?    
3.3. Pitatus ?    
3.4. Sasserides ?    
3.5. Maginus ?    
3.6. Montanari ? 
3.7. Wilhelm ?
4. Pouvez-vous en identier, 
observer, décrire, dessiner ou 
photographier d’autres ?
5. Est-ce que vous apercevez 
le réseau de raies ?
5.1. Si oui, pouvez-vous 
l’observer, le décrire, le 
dessiner ou le 
photographier ?
5.1.1. Les branches qui 
traversent la mer Nubium ?
5.1.2. La branche qui passe 
au sud du cratère Scheiner ?
5.1.3. La branche qui 
traverse Clavius ?
5.1.4. La branche qui rejoint 
le cratère Fracastorius dans 
la mer Nectaris ?
5.1.5. La branche qui 
s’étend jusqu’à la mer 
Tranquillitatis ?
5.1.6. La branche qui 
s’étend jusqu’à la mer 
Serenitatis ?

Exercices statiques avec 
un télescope et / ou avec 

de l’équipement 
photographique

1. Pouvez-vous observer, 
décrire, dessiner ou 
photographier Tycho ?
1.1. Avec un grossissement 
moyen (1⁄2 fois le diamètre en 
métrique) ?
1.2. Avec un grossissement 
résolvant (1 fois le diamètre 
en métrique) ?
1.3. Avec un fort 
grossissement (1 1⁄2 fois le 
diamètre en métrique) ?
1.4. Avec un très fort 
grossissement (2 fois le 
diamètre en métrique) ?
1.5. Avec un grossissement 
maximal théorique (2 1⁄2 fois 
le diamètre en métrique) ?
1.6. Avec des 
grossissements extrêmes (3, 
4, 5 fois le diamètre en 
métrique…) ?
2. Pouvez-vous observer, 
décrire, dessiner ou 
photographier la région ?
2.1. Avec un faible 
grossissement (moins de 1⁄2 
fois le diamètre en 
métrique) ?
2.2. Avec un grossissement 
moyen (1⁄2  fois le diamètre 
en métrique) ?
2.3. Avec un grossissement 
résolvant (1 fois le diamètre 
en métrique) ?
3. Pouvez-vous repérer, 
observer, décrire, dessiner 
ou photographier le réseau 
de raies mentionné plus 
haut ?
3.1. Avec un faible 
grossissement (moins de 1⁄2 
fois le diamètre en 
métrique) ?
3.2. Avec un grossissement 
moyen (1⁄2  fois le diamètre 
en métrique) ?
3.3. Avec un grossissement 
résolvant (1 fois le diamètre 
en métrique) ?

Exercices dynamiques

Puisque le terminateur, 
phénomène qui s’ajoute aux 
effets de librations, est 
constamment en mouvement 
sur la surface lunaire, notre 
Lune est changeante. L’angle 
avec lequel les rayons du 
Soleil caressent le sol lunaire 
est différent d’un instant 
à l’autre (heures, jours, 
mois et années). Ceci laisse 
deviner que la richesse du 
jeu des contrastes uctue 
constamment.  

Pour permettre aux 
observateurs de pouvoir 
déceler ces variations, je leur 
suggère de répéter la section 
des observations statiques 
sur le terrain sur une longue 
période.

1. À partir de quand pouvez-
vous observer Tycho ?
1.1. Pendant combien de 
temps ?
1.2. Quelles sont les 
variations que vous décelez 
(cratère, la région et le 
réseau de raies) ?
1.3. Pouvez-vous les décrire, 
les dessiner ou les 
photographier ?
2. Apercevez-vous des 
changements avec différents 
ltres ?
3. Apercevez-vous des 
changements dans l’espace 
d’une nuit ?
4. Apercevez-vous des 
changements dans l’espace 
d’une semaine ?
5. Apercevez-vous des 
changements dans l’espace 
d’un mois ?
6. Apercevez-vous des 
changements dans l’espace 
d’une saison ?
7. Apercevez-vous des 
changements dans l’espace 
d’une année ?
8. Apercevez-vous des 
changements dans l’espace 
d’une décennie ?



Sous 
les étoiles 
de Tremblant
Un radieux Soleil couchant enammant l’horizon ouest de coloris 
chatoyants laisse lentement sa place à une noirceur bleutée, 
froide et mystérieuse. Une foule émerveillée, bercée par une 
douce musique, contemple dans le calme ce ravissant spectacle 
au sommet de la montagne laurentienne. D’autres, l’œil rivé à 
l’oculaire des télescopes équipés de ltres appropriés observent, 
parfois sceptiques, les taches et les multiples phénomènes solaires 
visibles. De ce fondu de couleurs émerge graduellement au sud-
est une petite sphère orangée, voire légèrement rouillée, que les 
Romains ont nommé Mars et qui était leur Dieu de la guerre. Peu 
à peu la voûte céleste se pare de scintillantes perles aux teintes 
variées, dessinant ainsi les diverses constellations imaginées par 
les astronomes des anciennes civilisations méditerranéennes.

Un « Qu’est-ce qu’on peut voir dans votre télescope ? » me tire 
de ma torpeur engendrée par ce délicieux moment empreint de 
poésie. Même un daltonien comme moi peut se laisser éblouir par 
cette explosion de couleurs crépusculaires.

- La planète Mars, vous pouvez jeter un coup d’œil.
- Mais, c’est plus petit que dans l’autre télescope !

Quoi répondre ? À quelques mètres, Yanick Harrison étrenne son 
nouveau jouet : un 400mm (16 pouces pour ceux et celles qui 
sont moins familiers avec le système métrique). Il est le grand 
« attracteur » de la n de semaine. Tout le monde se précipite 
pour regarder les objets pointés avec le « Gros Monstre ». Après 
Mars, c’est autour de M57, M56, M13 suivi de M92 (il ne faut 
surtout plus l’oublier celui-là !). E.T. (NGC 457), mieux connu 
sous le nom de l’Amas de la Chouette dans Cassiopée, et M31, 
la grande nébuleuse d’Andromède, viennent compléter la visite 
guidée. Des « oh ! » et des « ah ! » admiratifs à la vue des 
brillantes traînées faites par les météores provenant de la région 
de Persée entrecoupaient le verbiage de l’animateur de service. La 
Lune se lève, minuit approche et l’heure de plier bagages aussi. Le 
Porto et les fromages nous attendent…

Richard Lavoie, notre cinéaste-photographe, avait apporté dans 
ses bagages une surprise. Il nous a présenté en primeur un court 
lm et des diapositives de l’éclipse solaire visible du continent 
africain. Par surcroît, de superbes diapos d’exotiques paysages et 
de splendides oiseaux parachevaient ce charmant tableau diapré. 
Selon certaines sources, près de cinq mille personnes seraient 
montées au sommet mirer avec la cinquantaine d’animateurs, que 
nous étions, les beautés du ciel étoilé exempt de nuages. Ce fut 
exigeant mentalement et physiquement, mais ce fut surtout très 
plaisant !

Je vous souhaite d’agréables observations !

Alain Pelletier

Le « Gros Monstre » en train de se faire 
examiner.

Le Kiosque d’activités de la SAPM pour le 
samedi après-midi.

On se prépare pour une autre nuit 
magnique...

« Un p’tit coup d’œil sur le Soleil... »

photos : Louise Ouelette
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M81-M82, couple de galaxies 
dans la Grande Ourse

Télescope Schmidt-Cassegrain 
10 po. F10 (2500mm) réduit à F4 (1000mm)

Pose de 45min, le 17 juin 2001

Le Scorpion 
et Mars
Objectif 

28mm F3,5
Pose de 2 

minutes, le 
22 mai 2001

Kodak 
Ektachrome 

P1600

La nébuleuse de l’Amérique du nord (NGC 7000)
Objectif 200mm F4
Pose de 20 minutes, le 15 juin 2001
Kodak Ektachrome P1600

(nébuleuse de la Lagune) et NGC 6530 
Télescope Schmidt-Cassegrain 
10 po. F10 (2500mm)
Pose d’une heure, le 25 juillet 2001
Kodak Ektachrome P1600 ISO (développé à 800 ISO)

Amas de Persée
Objectif 200mm F4, Pose de 5 minutes, 

le 6 septembre 2000, 
Kodak Ektachrome P1600

Pour ce numéro de l’Hyperespace, le 
groupe d’astrophoto vous présente 
simplement quelques belles 
astrophotographies, question de se rincer 
l’œil ! Il s’agit de photos prises par Jean-
Marc Émond, membre de la SAPM et 
participant aux ateliers d’astrophotographie. 
Pour en savoir plus sur les techniques 
d’astrophoto, n’hésitez pas à venir assister 
aux ateliers donnés le premier mardi 
de chaque mois. Au plaisir de vous y 
rencontrer ! 

a s t r o p h o t o
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G/Astronomes amateurs
Samedi le 24 novembre aura lieu une autre édition de la table champêtre. Cette fois, le rendez-vous se 
donne à la Seigneurie de Newton, à Sainte-Justine de Newton. Les détails vous sont fournis sur le formulaire 
d’inscription inclu avec votre Hyperespace. À ne pas manquer!

Publicité dans l’Hyperespace
Un service de publicité dans l’Hyperespace est offert aux membres de la SAPM ainsi qu’aux non-membres. 
Vous pouvez y faire placer une publicité pourvu qu’elle traite d’une entreprise, d’un service ou d’un 
produit relié à l’astronomie, la photographie, ainsi qu’à certains domaines scientiques. Pour plus de détails 
sur les conditions, les tarifs et les formats disponibles, informez-vous à la rédaction : Yanick Harrison, 
yanick.harrison@sympatico.ca, (450) 632-8058.

Entrée gratuite au Jardin Botanique, à l’Insectarium et au Biodôme
Tout le mois de novembre, les membres de la SAPM bénécieront de l’entrée gratuite au Jardin Botanique, à 
l’Insectarium et au Biodôme de Montréal qui, comme le Planétarium, font partie du Fonds des équipements 
scientiques de la ville de Montréal. Bien entendu, vous devez présenter votre carte de membre en règle 
pour proter 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 proter de cette magnique opportunité qui vous est offerte.

Atelier de fabrication d’une table lumineuse
À la demande de quelques membres de la SAPM, un deuxième atelier de fabrication d’une table lumineuse 
sera donné. Vous pourrez alors vous assembler une table lumineuse de 10 po. par 20 po. de très 
bonne qualité pour environ 40,00$ (coût variant quelque peu selon le nombre de tables fabriquées). 
L’activité sera tenue dans le cadre de l’atelier d’astrophotographie du 6 novembre 2001à 19h30. Vous 
devez vous inscrire au plus tard le 22 octobre. Contacter Yanick Harrison : (450) 632-8058, courriel : 
yanick.harrison@sympatico.ca. Le montant devra être payé le soir de l’atelier.



c a l e n d r i e r  d e s  a c t i v i t é s
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.
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Lundis 1er, 15, 22 et 29 octobre 
à 19 h00 
Cours: Pratique de l’astronomie 
(4 lundis, inscription obligatoire à 
l’avance.) 
Pas de cours le 8 en raison du congé 
de l’Action de Grâce) 

Mardi 2 octobre à 19h30 
Atelier d’astrophotographie 

Vendredi 12 octobre à 19h30 
Réunion régulière 
Les (més)aventures d’un astronome à 
Hawaii 
Par Pierre Chastenay, astronome 
professionnel et membre de la SAPM 
De retour d’un voyage qu’il a effectué 
en juillet, Pierre nous entretiendra 
de son périple dans la Grande 
Île d’Hawaii au Télescope Canada-
France-Hawaii situé au sommet du 
Mont Mauna Kea à 4 200m d’altitude. 

19, 20 et 21 octobre 
Au Havre familial de Sainte-Béatrix 
Camp d’astronomie 

Mardi 23 octobre à 19h30 
Comité d’observation de la Lune 

Vendredi 26 octobre à 19h30 
Réunion régulière 
Des membres de la SAPM en Afrique 
Par Charles Gagné, Richard Lavoie, 
Lise Paré, Jean Arcand, Linda 
Cadorette, Céline Provencher et 
Michel Tournay 
Six de nos membres nous 
témoigneront des moments uniques 
qu’ils ont vécus lors de l’éclipse totale 
de Soleil du 21 juin dernier. 

Lundis 5, 12 et 19 novembre à 
19h00 
Cours : Construction et utilisation 
d’une table (planchette) équatoriale 
(3 lundis, inscription obligatoire à 
l’avance) 

Mardi 6 novembre à 19h30 
Atelier d’astrophotographie
Fabrication d’une table lumineuse

Vendredi 9 novembre à 19h30 
Réunion régulière 
Recherche collective sur les galaxies 
Par le Club d’Astronomie de Dorval 
Comme sujet de recherche cette 
année, les membres du Club 
d’Astronomie de Dorval ont choisi “ 
Les galaxies “, une recherche assez 
approfondie qui touche plusieurs 
aspects des galaxies : classication, 
formation, structure, collisions, bras 
spiraux, spectre, évolution, galaxies 
lointaines. 

Vendredi 16 novembre à 19h30 
Soirée d’observation 
Rendez-vous au Planétarium 

Mardi 20 novembre à 19h30 
Comité d’observation de la Lune 

Vendredi 23 novembre à 19h30 
Réunion régulière 
La météo au service des astronomes 
amateurs 
Par Allan Rahill, météorologue au 
Centre Météorologique Canadien 
(CMC) 
Comprendre la météo et ses limites 
est indispensable pour préparer une 
bonne soirée d’observation, tant pour 
les planètes que les objets du 
ciel profond. Allan nous entretiendra 

de la meilleure façon d’utiliser les 
cartes de prévisions météo du Centre 
Météorologique Canadien (CMC) 

Samedi 24 novembre à 18h00 
G/Astronomes amateurs 
À la Seigneurie de Newton, table 
champêtre 
Sainte-Justine de Newton 

Lundis 26 novembre, 3, 10 et 17 
décembre à 19h00 
Cours : La vie et l’oeuvre des grands 
astronomes 
(4 lundis, inscription obligatoire à 
l’avance) 

Mardi 4 décembre à 19h30 
Encan astronomique
Inspection des items à partir de 
18h45

Vendredi 7 décembre à 19h30 
Réunion régulière 
Clins d’oeil célestes des étoiles 
variables 
Par André De Léan, secrétaire de la 
SAPM 
André va nous entretenir sur la 
diversité et les propriétés des 
étoiles variables ainsi que sur 
leur application pour la mesure 
des grandes distances astronomiques 
(amas globulaires, galaxies). Il nous 
donnera des exemples pratiques sur 
leur localisation et leur observation 
par les astronomes amateurs. 

Vendredi 14 décembre à 19h30 
Soirée d’observation 
Rendez-vous au Planétarium 

Mardi 18 décembre à 19h30 
Comité d’observation de la Lune 

Soirées d’observation
En cas de mauvaise température, les soirées d’observation sont reportées 
au lendemain et reportéés à nouveau au samedi suivant s’il fait toujours 
mauvais.

Encan astronomique
Le troisième encan astronomique de la SAPM aura lieu le mardi 4 décembre. Vous pourrez y trouver des 
articles usagés à prix abordables tel que des oculaires, télescopes, 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 30 novembre. Vous pouvez également rejoindre Richard au (514) 527-5984. 
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 inspectés à partir de 18h45 le mardi 4 décembre, et les 
enchères débuteront à 19h30.


