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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 astro-
nomes amateurs du Québec et les activi-
tés 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 filantes, etc.) 
sont soulignés par la présentation d’évé-
nements spéciaux. Un groupe de per-
sonnes spécialement intéressées 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 con-
sulté par tous à l’adresse apparaissant au 
bas de la page.

La Société d’astronomie du Planétarium 
de Montréal publie le bulletin Hyperes-
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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 représentations 
du Planétarium de Montréal, d’un rabais 
de 15% sur les achats à la Boutique du 
Planétarium (sauf exceptions) et de l’ac-
cès privilégié à certains événements orga-
nisés 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 
de la SAPM :

Présidente : Marie France Lefebvre
Vice-président : Charles Gagné
Secrétaire : Diane Boisvert
Trésorier : Pierre Lacombe
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Lors de la fin de semaine du 26, 27 
et 28 mai dernier, le camp d’astro-
nomie de printemps a eu lieu. Nous 
avons eu un nombre record de par-
ticipants pour cette deuxième édi-
tion. Quarante-trois personnes ont 
profité du site enchanteur du Havre 
Familial de Ste-Béatrix. Malgré quel-
ques nuages en début de nuit, les cam-
peurs les plus patients ont pu profiter 
de deux superbes nuits d’observation. 
Michel Nicole a même pu observer et 
photographier M112 ! Durant la jour-
née, plusieurs activités étaient au pro-
gramme : tir à la carabine, escalade, 
tir à l’arc, tournoi de mini-putt,…

Au cours de l’été, la SAPM n’orga-
nise pas d’activité spéciale. Cepen-
dant, plusieurs clubs et organisations 
nous invitent à participer à leurs acti-

Mot de la présidente
par Marie France Lefebvre
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vités : Festival d’astronomie populaire 
du mont Mégantic (7 au 9 juillet), 
les nuits d’Uranie (28 au 30 juillet), 
le concours annuel de fabricants de 
télescope d’amateurs (4 au 6 août), 
Tremblant sous les étoiles (12 août). 
Les activités régulières de la SAPM 
reprennent le 25 août avec la tra-
ditionnelle épluchette de blé d’Inde. 
Vous trouverez le détail de ces activi-
tés à la page 19.

À partir de la saison d’automne, les 
réunions régulières auront lieu les ven-
dredis les plus près du premier et du 
dernier quartier de la lune (au lieu des 
deuxièmes et quatrièmes vendredis du 
mois). Ce changement nous permet-
tra d’organiser  des soirées des obser-
vateurs à la nouvelle lune.  Surveillez 
l’horaire à la fin de l’Hyperespace ! 

Au plaisir de vous rencontrer lors de 
nos activités,

Marie France

Photo : Michel Nicole

Lever d’Orion sur le lac Corbeau par Alain Pelletier
28mm à F2.8, pose de 2 min.15 sec. sur 400 ISO.

À la une

Les mouches noires sont aussi dans la photo !



et l’on eut droit à des conditions des 
plus fantastiques jusque vers 3h30.  Pen-
dant ces heures se succédèrent des 
vues extraordinaires des galaxies dans la 
grande ourse, notamment M81 et M82 
ainsi que M51, qui m’éblouit profondé-
ment (on pouvait y distinguer les spira-
les de ses bras).  En fin de nuit, certains 
eurent la chance d’observer Uranus. Évi-
demment, le triangle d’été était à l’hon-
neur, comme il se doit.  Pour ce qui 
est de l’amas de galaxies de la Vierge, 
on l’observerait plus en profondeur le 
lendemain ; mais cette constellation se 
prêta tout de même à quelques jeux de 
mots que je vous laisse le privilège de 
trouver.

Le lendemain, tous les membres pré-
sents, frais et pimpants (ici la remarque 
est sarcastique), étaient invités à parti-
ciper à 3 activités : le tir à la carabine, 
l’escalade et le tir à l’arc.  Ces  activités 
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Pendant la fin de semaine du 26 au 28 
mai, se tenait le camp d’astronomie de 
printemps de la SAPM.  Dans la tradi-
tion que ce camp semble suivre depuis 
quelques années, il nous a encore amené 
deux superbes soirées d’observation.

Tout d’abord, nous devions arriver au 
Havre familial de Ste-Béatrix vers 20h00.  
Devant la constatation d’un ciel assez 
nuageux, nous prîmes la décision d’at-
tendre un moment avant de 
nous rendre au site d’observa-
tion.  Par contre, quelques cou-
rageux, voulaient tout de même 
aller voir l’endroit où l’on pas-
serait le plus clair de nos nuits ;  
un de ceux-ci, Michel Nicole, 
regrette peut-être encore cette 
décision, puisqu’en sortant de 
son stationnement, il effleura 
une antenne et arracha en entier 
le pare choc avant de sa nou-
velle Audi.  Ce fait fort cocasse 
fut l’objet de maintes rigolades 
au cours de la fin de semaine.

Ceci sonna le départ d’une magnifique 
soirée.  En effet, malgré cet accrochage 
suivi d’un autre un peu plus tard, gra-
cieuseté de Charles, la nuit, qui ne s’an-
nonçait somme toute pas superbe, en 
surpris plus d’un.  Ainsi, jusqu’à 1h30 du 
matin, plusieurs grosses éclaircies tra-
versèrent le ciel au plaisir des plus aven-
tureux, cherchant à tout instant un objet 
céleste pouvant faire l’objet d’observa-
tions favorables.  Certains éclats spora-
diques se laissaient entendre lorsqu’un 
télescope pointait un bel objet. Notam-
ment, on entendait  « la Lyre ! la Lyre ! »  
quand M57 faisait son apparition à 
un télescope équatorial pointé au bon 
endroit depuis longtemps, n’attendant 
que le moment opportun. 

La plupart des participants au camp, 
voyant que l’on avait tiré tout ce que 
l’on pouvait des éclaircies, décidèrent 
vers 1h00 de retourner au bercail ;  mais 
les plus fervents d’entre nous restèrent 

remportèrent beaucoup de succès, 
malgré les mouches noires qui s’en don-
naient elles aussi à coeur joie.

Le soir venu, constatant les conditions 
nuageuses encore pires que la veille, un 
atelier s’organisa avec à l’horaire, une 
présentation de la trousse d’animation 
du système solaire à l’échelle et qui se 
solda par une période de questions et de 
discussions astronomiques. Le tout fut 

animé par Yanick Harrison et 
Michel Nicole et fut très appré-
cié.

Ne regardant que notre soif 
d’observation et de Porto, nous 
montâmes au site, pour pren-
dre quelques verres en atten-
dant que les nuages plus épais 
que la veille s’écartent. Je vous 
épargne ici le contenu des dis-
cussions d’une pertinence miti-
gée autour du Porto.

Finalement, vers une heure du 
matin, le ciel se dégagea complètement 
et les observateurs, plus nombreux que 
pour la nuit d’avant, eurent la chance 
de parcourir le ciel en entier à l’aide 
de télescopes ou de jumelles.  Plusieurs 
amas d’étoiles et galaxies me laissèrent 
stupéfait. Tous eurent du bon temps, 
comme il se doit.

Le lendemain, après une courte nuit de 
sommeil, se déroula, selon la tradition 
commencée l’année passée, le deuxième 
tournoi Julie Payette de mini-putt.  Le 
grand gagnant et détenteur du meilleur 
score dans l’histoire du tournoi (à éga-
lité avec le gagnant de l’année passée), 
fut Martin Roy (pour ceux qui ne le con-
naissent pas, il s’agit du fils de Diane 
Boisvert). Le titre de joueur le plus hon-
nête fut décerné à Yanick Harrison.  

Ainsi se solda à nouveau une autre belle 
expérience que fut le camp de printemps 
de la SAPM.

Camp de printemps

Nuages, 
Porto 

et étoiles
Photo : Michel Nicole

par Patrick Doane

Les astronomes restent jeunes...
Les voici dans leur activité de jour favorite.



Le groupe actuel d’astrophotographie 
de la SAPM a été formé en 1999 et 
se réunit mensuellement.  Ses objectifs 
sont de favoriser les échanges entre 
ceux qui s’intéressent à cette activité  
en offrant support et conseils, ainsi que 
de promouvoir l’intérêt pour l’astro-
photo auprès de tous les membres.  À 
plus long terme, le groupe veut réali-
ser un atlas complet de l’hémisphère 
nord incluant constellations, astérismes 
et certains objets du ciel profond.

Nous sommes privilégiés de pouvoir 
bénéficier des avis experts (et de l’en-
thousiasme) de Richard Lavoie sur tous 
les aspects techniques de la photogra-
phie.  Sous la responsabilité de diffé-
rents membres du groupe, des projets 
spécifiques ont également été réalisés 
pour le bénéfice des participants : systè-
mes anti-buée pour objectifs de caméra 
(Richard Lavoie), tables équatoriales 
(Charles Gagné) et tables lumineuses 
(Yanick Harrison).  

La participation aux ateliers mensuels 
d’astrophotographie est ouverte à tous.  
Même si vous ne pratiquez pas cette 

activité, nous vous invitons à venir 
admirer les réalisations des autres mem-
bres et à bénéficier des conseils prati-
ques de nos experts.

Dans ce numéro de l’Hyperespace, 
nous voulons surtout vous faire réaliser 
qu’il n’est pas nécessaire de posséder 
un équipement sophistiqué et onéreux 
pour obtenir des photos superbes du 
ciel.  Une caméra et un trépied sont suf-
fisants pour débuter.  Il est même pos-
sible de faire d’excellentes astrophotos 
en ville.

Avant les aspects techniques, l’astro-
photographie c’est d’abord le plaisir et 
la satisfaction personnelle de pouvoir 
saisir une partie de la beauté de l’uni-
vers et de la faire partager.  C’est aussi 
la possibilité de relever un défi intéres-
sant pour ceux qui veulent aller plus 
loin et obtenir, par exemple, des gros 
plans d’objets célestes permettant d’ob-
server des détails subtils non accessi-
bles autrement.

Nous espérons que vous aurez autant 
de  plaisir à parcourir ce numéro spé-
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Le cratère Copernic par Michel Nicole 
Lunette 102mm avec oculaire 7mm, pose de 1/4 sec. sur 400 ISO.

cial que nous en avons eu à le préparer.  
Les photos qui illustrent les différents 
articles ont toutes été réalisées par les 
membres du groupe d’astrophotogra-
phie de la SAPM. Nous vous invitons 
à conserver ce numéro puisqu’il con-
tient de superbes photos et un grand 
nombre de conseils pratiques simples 
qui vous aideront sûrement.

Bonne lecture et au plaisir de vous voir 
aux ateliers d’astrophoto.

Michel Nicole

L e 
g r o u p e 

d’astrophotographie de la 
SAPM est fier de vous présenter ce 
numéro spécial de l’Hyperespace.  
Tout comme vous, nous sommes 
d’abord des passionnés d’astrono-
mie qui s’émerveillent devant la 
beauté du ciel. L’astrophotogra-
phie est pour nous un moyen de 
ramener un « souvenir du ciel » qui 
nous permet de partager un peu 
de cette beauté avec les autres.

Avez-vous vu ?
La superbe photo d’aurores boréa-
les de Charles Gagné, publiée dans 
la revue Sky & Telescope du mois 
de février 2000.

Les photos réalisées par des mem-
bres du groupe, qui sont affichées 
sur le babillard à l’entrée de la salle 
de réunion au Planétarium.

Clic ! 



Tout a commencé en juin 1991, quand 
je me suis procuré le livre de Terence 
Dickinson, Découvrir le ciel la nuit.  J’ai 
eu la piqûre, et c’était toute une décou-
verte : les constellations, la Galaxie 
d’Andromède, la Voie Lactée et j’en 
passe...

J’ai acheté des jumelles et une petite 
lunette avant d’aller à mon premier 
camp d’astronomie, au camp Beau-
séjour.  C’était la première fois que 
j’observais avec des instruments.  Je 
commençais à connaître quelques 
constellations (Cassiopée, Andromède, 
Pégase, la Grande Ourse et la Petite 
Ourse, par exemple) et à la longue, j’en 
suis venue avec excitation et émerveille-
ment à les connaître presque toutes !

Je suis allée dans d’autres camps, et 
j’avais commencé à prendre des photos 
du ciel.  Je croyais que c’était manqué, 
mais en regardant bien le négatif, j’ai vu 
des points.  J’ai fait agrandir les photos, 
et c’était parti pour l’aventure de l’as-
trophotographie !  Depuis, j’ai photo-
graphié des éclipses de Lune et de Soleil 
(10 mai 1994) et des comètes (Hyaku-
take et Hale-Bopp).  J’ai aussi fait des 
voyages, comme au Chili (où j’ai photo-
graphié la Voie Lactée avec le « Sac de 
Charbon ») et en Saskatchewan (2 fois).  
Là, j’ai photographié la Voie Lactée en 
mosaïque.  C’est le meilleur ciel que j’ai 
vu.  C’était touchant, un ciel si noir et 
si clair.  Je voyais très bien la Galaxie 

Ginette Beaudin est membre de la SAPM 
depuis sa fondation.  Elle participe avec 

enthousiasme à toutes les activités de la Société.  
En reconnaissance de son indéfectible implica-
tion, la SAPM lui a remis son Prix d’excel-

lence 2000.  Ginette est ainsi devenue 
membre honoraire à vie de la SAPM.

Mes dix ans 
d’astronomie 
et d’astrophotographie

d’Andromède, par exemple.  Ah oui, 
j’oubliais : les photos du ciel profond 
étaient prises en « piggy-back » avec 
mon télescope Schmidt-Cassegrain de 
4 pouces que j’ai acheté à l’automne 
1991.  Pour m’y retrouver, je m’aide de 
mon Telrad.  Je prends aussi des photos 
chez moi (en ville), quand le temps le 
permet : Lune cendrée, taches solaires, 
conjonctions de planètes, comètes, etc.

Depuis 1997, je participe à des camps 
et à des soirées d’observation de la 
SAPM.  L’automne dernier, j’ai suivi le 
cours de table équatoriale.  J’ai com-
mencé à faire des astrophotos avec la 
mienne au camp de la SAPM de l’hiver 
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Cassiopée et amas double de Persée par Ginette Beaudin
28mm à F2.8, pose de 2 min. sur EK P1600.

Le soleil et ses taches
par Ginette Beaudin

dernier.  C’est merveilleux, comme ma 
photo de Cassiopée et du double amas 
de Persée avec des arbres (cette photo 
est même exposée dans la vitrine de la 
SAPM, au Planétarium de Montréal). 
Et ça continue !  Je me servirai encore 
de ma table cet été.  Et j’ai des projets, 
comme la présentation du groupe d’as-
trophotographie à une réunion de la 
SAPM !

Astronomiquement vôtre.

Ginette Beaudin
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Seule l’astrophographie peut nous per-
mettre de voir les brillantes couleurs 
violacées de la nébuleuse d’Orion ou le 
rouge écarlate de la Rosette. Vus direc-
tement à travers le télescope, ces mer-
veilleux objets du ciel ne sont que pâles 
taches blanches.  

Deux facteurs principaux permettent 
à la caméra de bien meilleurs résultats 
visuels que le télescope - si puissant 
soit-il : sensibilité lumineuse et temps 
d’exposition.  Les images de galaxies, 
proches ou lointaines, dont sont rem-
plies les innombrables volumes sur 
l’astronomie, proviennent toutes de lon-
gues expositions photographiques (sur 
films ou électroniques).

L’oeil humain est peu sensible à certai-
nes couleurs, le rouge, par exemple. De 
plus il ne retient une image que pendant 

un dixième de seconde ; l’image sui-
vante ne profite pas des informations 
de la précédente. Le cerveau oublie tout 
après un dixième de seconde et il prend 
une autre exposition d’un dixième de 
seconde.

La plaque photographique, dépendant 
du film utilisé, peut être sensible à beau-
coup plus de longueurs d’onde que 
l’oeil ; elle peut aussi être exposée beau-
coup plus longtemps. Les temps d’ex-
position peuvent varier de quelques 
secondes à plus d’une heure. Combien 
plus de lumière est alors captée !

Et il y a encore mieux (bien que plus 
onéreux), le CCD (Coupled Charged 
Device), formé d’une plaque électroni-
que de plusieurs centaines de milliers 
de capteurs lumineux, dix fois plus sen-
sibles que la plaque photographique. 

Le CCD peut capter jusqu’à 90% de la 
lumière incidente, alors que le film n’en 
capte en général que 8%.

Évidemment, il y a d’autres raisons de 
faire de l’astrophotographie, bien docu-
mentées dans ces pages. Elle nous force 
à mieux connaître notre ciel ; ce que l’on 
veut montrer à d’autres, on doit bien le 
connaître soi-même. Elle nous donne 
aussi la possibilité de partager notre 
passion pour l’astronomie par l’échange 
de photos avec collègues astrophoto-
graphes, et de les montrer à des parents 
et amis. Mais il me semble que la raison 
la plus valable soit que l’astrophoto-
graphie nous permette de voir dans le 
ciel étoilé ce que l’oeil nu, ou aidé d’un 
télescope, ne pourra jamais discerner 
aussi clairement.

Louis Dubé

Pourquoi l’astrophographie ?  
Pour y voir plus clair !

La buée sur l’objectif, c’est une chose 
fréquente qui risque de gêner passable-
ment votre session de photographie. Ce 
problème est bien connu de ceux qui 
possèdent un Schmidt-Cassegrain mais 
ça peut même se produire sur l’objectif 
d’une caméra.  Gare au refroidissement 
de l’air la nuit, surtout après une jour-
née chaude et humide !

Que se passe-t-il ?

L’air contient toujours une part de 
vapeur d’eau. Plus il est chaud, plus 
il peut en contenir. Le rapport entre 
la quantité d’eau présente dans l’air 
et la quantité d’eau que pourrait conte-
nir ce même volume d’air à une tem-
pérature donnée s’appelle l’humidité 

Y a d’la brume dans ta lunette... 
relative.  L’humidité relative s’exprime 
en pourcentage.  Lorsqu’elle dépasse 
100%, ceci peut arriver hiver comme 
été, on dit que la température de l’air 
a atteint le point de rosée. À partir de 
ce point et pour toutes les températu-
res plus basses, le surplus de vapeur 
d’eau de l’air formera de fines goutte-
lettes d’eau (rosée) ou de cristaux de 
glace (frimas) sur le sol, les pare-brise 
et... les objectifs de caméras.

Prévenir la buée 
sur un objectif de caméra 35mm : 

Il s’agit de chauffer très légèrement 
l’objectif de façon à ce que sa tempéra-
ture soit plus élevée que l’air ambiant. 
L’énergie à fournir se chiffre à quelque 

2 W (Watts).  On y arrive simplement 
en branchant 6 résistances de 3 Ohms, 
2 W, bout à bout (montage en série), 
et en branchant les deux extrémités de 
la chaîne à une source de 6 V (Volts).  
Les 6 résistances doivent faire contact 
le mieux possible avec l’anneau métalli-
que enchâssant l’objectif.  Une techni-
que de montage simple consiste à fixer 
les résistances à un pare-soleil vissé à la 
lentille. Pour l’alimentation, 4 piles « C »  
(aussi branchées en série) devraient 
tenir le coup pendant 6 heures.

René Désilets



Après avoir photographié avec un cer-
tain résultat l’éclipse partielle de Soleil le 
10 mai 1994 et le passage de la comète 
Hall-Bopp au début de 1997, j’entrepris 
de prendre des clichés des constella-
tions et des planètes avec cette fois des 
résultats mitigés.  Je me suis donc ins-
crit au cours « Fabrication d’une table 
équatoriale » dans le but d’obtenir plus 
de « trucs » pour parfaire mes connais-
sances et mes techniques photographi-
ques des différents objets célestes.  Je 
suis malheureusement resté sur ma soif 
du savoir, car notre temps était limité 
tenant compte du nombre élevé de par-
ticipants.  Après de multiples deman-
des insistantes de la part de plusieurs 
passionnés d’astronomie et de photo-
graphie, l’atelier d’astrophotographie a 
été relancé pour mon plus grand plai-
sir.  Il a fallu convaincre certaines per-
sonnes de notre sérieux et de notre 
engagement à alimenter l’atelier.  Les 
premières rencontres, animées par notre 
conseiller-photographe Richard Lavoie, 
nous servirent donc d’introduction.

Je vais maintenant démystifier avec vous 
l’astrophotographie avec caméra fixe.  
Cela est beaucoup moins complexe que 
de partir à la recherche de la pierre 
philosophale qui sert à transmuer les 
métaux en or.

L’appareil photo

Contrairement aux idées préconçues, il 
n’en coûte pas si cher pour pratiquer 
cette merveilleuse activité.  Un appareil 
manuel avec un obturateur mécanique 

qui permet de faire des poses « B », 
comme la plupart des anciens appareils 
et quelques-uns encore sur le marché 
parmi les moins chers, suffit ample-
ment pour débuter.  Vous pouvez vous 
en procurer un en très bon état de fonc-
tionnement et à un prix très abordable 
sur le marché de l’usager.  Donc, rien 
d’extraordinaire et de professionnel.  
Il est fortement recommandé d’éviter 
le plus possible l’utilisation d’appareils 
électroniques à cause de la sensibilité 
de leurs piles au froid.  Cela ne signifie 
pas pour autant de devoir s’abstenir 
de photographier le ciel étoilé, il suffit 
seulement d’utiliser une pile neuve au 
début de chaque soirée et de la pro-
téger du froid.  Tomber en panne en 
plein milieu d’une prise de photo inté-
ressante peut s’avérer très frustrant.

L’équipement complémentaire

À cause des temps de pose prolongés, 
fixez votre caméra sur un solide trépied 
stable, résistant aux vibrations et qui 
peut supporter un grand poids.  De pré-
férence éviter les trépieds bas de gamme 
à 50 dollars.  Conservez la colonne du 
trépied au plus bas pour réduire la sur-
face qui pourrait être exposée au vent.  
Faute de posséder cet instrument, vous 
pouvez toujours caler votre appareil 
dans un sac de sable posé sur le capot 
de la voiture ou sur une table de pique-
nique.  Si vous utilisez cette technique, je 
vous recommande l’emploi d’un objec-
tif grand angle pour compenser le pro-
blème de visée restreinte.  Pour éviter 
d’impressionner la pellicule avec toutes 

LE GRIMOIRE 
DE L’ASTROPHOTOGRAPHIE

sortes de vibrations dues aux mouve-
ments du miroir, utilisez un déclen-
cheur souple d’excellente qualité (entre 
25 et 50 dollars).  Le déclencheur 
souple sert aussi à maintenir l’obtura-
teur ouvert aussi longtemps que vous 
le désirez, de quelques secondes à plu-
sieurs heures selon l’effet recherché.  
Un cache noir à mettre devant l’objec-
tif quelques secondes avant de déclen-
cher au début et à la fin de la prise 
du cliché est un atout à ne pas négli-
ger.  Une lampe de poche avec filtre 
rouge pour bien voir sans être vu et sur-
tout pour ne pas emmerder les autres 
qui vous accompagnent, et un bon 
cherche-étoiles vous seront aussi d’une 
grande utilité lors de vos sorties noc-
turnes.

La pellicule

La pellicule complète l’équipement de 
base de l’astrophotographe.  Je sug-
gère aux néophytes de débuter avec le 
Kodak EliteChrome 400 ISO, car il ne 
coûte pas cher et il rend bien les cou-
leurs.  Les personnes plus expérimen-
tées se laisseront tenter par le P1600 de 
Kodak.  Ce film peut être poussé à 800, 
1600 ou 3200 ISO.  Je vous entends 
déjà me poser la question : « Pourquoi 
utiliser un film diapositive et non un 
film négatif ? »  Parce que le film 
diapositive ne subit aucune manipu-
lation d’impression, il est seulement 
développé et après coup monté sur 
cadre pour projection.  Ce montage 
peut être effectué par vous-même avec 
l’aide d’une table lumineuse.  Si vous 
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désirez quand même utiliser un film 
négatif, vous pouvez opter pour le 
Kodak Pro 400 et le Fuji Super G 800 
pour la couleur, et le Kodak Tmax 400 
qui peut être poussé à 800 ou 1600 ISO 
pour le noir et blanc.  Je vous conseille 
de prendre deux photos à la lumière 
du jour ou avec un flash électronique 
au début du film pour guider le labora-
toire lors du traitement de vos pellicu-
les.

Le temps de pose

Lorsque nous levons les yeux vers le 
ciel étoilé, nous avons toujours l’im-
pression que ce sont les astres qui bou-
gent, ce qui est en fait erroné.  La 
rotation de la Terre sur elle-même en 
est plutôt la cause.  La photographie du 
ciel avec caméra fixe sur trépied dépend 
donc de ce mouvement, ce qui nous 
impose des limites relativement cour-
tes dans nos temps d’exposition.  Ces 
temps de pose sont aussi tributaires des 
longueurs focales des objectifs utilisés, 
de la qualité du site choisi (ciel très 
noir ou parasité par la lumière à divers 
degrés), de la hauteur du Soleil sous 
l’horizon, et du type de sujet.  Pour 
obtenir des objets célestes piqués et 
ponctuels, consultez le tableau ci-des-
sous, il vous indique les temps de pose 
maxima en secondes pour des condi-
tions optimales.

Si vous dépassez ces limites, des traî-
nées d’étoiles paraîtront sur vos épreu-
ves photographiques.  Traînées d’étoiles 
qui peuvent s’avérer intéressantes selon 
les résultats souhaités.  Advenant le cas 
où vous seriez tentés par l’expérience 
de mettre en évidence la rotation ter-
restre, pointez une région du ciel, par 
exemple : le zénith, l’équateur, les dif-
férents horizons et la région circumpo-

laire, et laissez le sillage des étoiles se 
dessiner sur le film.  Vous pouvez expo-
ser pendant plusieurs minutes voire des 
heures.  Vous serez surpris de vos cap-
tures : météores, satellites et malheu-
reusement des avions.  Juste une petite 
remarque, pour empêcher une satura-
tion rapide du centre de l’image fermer 
le diaphragme de votre objectif de un à 
deux crans, à F4 voire à F5.6.

Vous serez obligé de pondérer ces don-
nées en fonction des conditions ren-
contrées pour éviter des fonds laiteux 
sur vos photographies.  Ce phénomène 
est souvent dû à la pollution lumineuse 
ou à des temps de pose trop longs.  
Il peut aussi être causé par des objec-
tifs très rapides (diaphragme qui ouvre 
entre F1.2 et F1.8).  Si vous possédez 
ce genre d’objectifs, je vous conseille 
de fermer le diaphragme à F2 ou F2.8 
dans le but d’éviter non seulement le 
vignetage mais aussi la distorsion sphé-
rique et le coma causés par des possi-
bles défauts optiques de ces objectifs.

Si vous photographiez un objet bas sur 
l’horizon peu avant le lever du Soleil 
ou après son coucher, vous devez tenir 
compte des lueurs crépusculaires.  Le 
film étant sensible, il fixera de manière 
intense et violente ces faibles lumières.  
Je vous suggère de décaler vos exposi-
tions, faites plusieurs clichés de votre 
sujet à des temps de pose variés sans 
dépasser les maxima.  Ce décalage 
d’exposition (bracketage/bracketing) a 
l’avantage de permettre l’obtention d’au 
moins une photo parfaitement exposée.  
Pour calculer vos temps de pose, ne 
manquez pas d’apporter un chronomè-
tre, c’est plus précis et moins fatiguant 
que de compter.  Évitez les chronos à 
cristaux, ils sont peu fiables à basses 
températures.

Objets célestes à photographier

Constellations

Voie lactée

Conjonctions planétaires

Conjonctions 
planètes-étoiles brillantes

Lune (phases, éclipses, 
chapelet avec cache noir)

Soleil 
avec les filtres appropriés

Aurores polaires

Lumière zodiacale

Circumpolaire
(pour éviter une surexposition, 

fermez le diaphragme à F4 ou F5.6)

Les étoiles filantes 
(utilisez un grand angle, 24 à 35 mm)

Les comètes

Certains amas ouverts 
(par ex. : M44 et M45)

Traînées d’étoiles 
(fermez le diaphragme à F4 ou F5.6 

selon la durée de la pose)

Le traitement de la pellicule

Le traitement de vos films est une 
étape extrêmement cruciale. Voici une 
liste de recommandations pour éviter 
des catastrophes lors de votre visite au 
laboratoire.  Dû à l’automatisation du 
processus de traitement des pellicules, 
avisez sans fautes le technicien que vos 
films ont été exposés pour de l’astro-
photographie et qu’il doit se fier abso-
lument aux photos-guide du début lors 
du montage de vos diapositives ou 
de l’impression de vos films négatifs.  
Sinon vous risquez de vous retrouver 
avec des négatifs ou des positifs coupés 
aux mauvais endroits, de quoi faire un 

HYPERESPACE    été  2000       9

          Tableau des temps de poses

          Focale de l’objectif  en mm :               24       28       35       50       70       85       100       135       200
          Temps de pose max. en secondes :      48       42       34       24       17       14         12           8          5



infarctus.  Pour vos films négatifs cou-
leurs, demandez que vos photos soient 
imprimées avec un fond de ciel noir 
tirant vers le bleuté, autrement vous 
aurez des épreuves avec un fond de ciel 
brun.  Vous repasserez pour la beauté de 
la voûte céleste.  Vous montez vos pro-
pres diapositives grâce à la table lumi-
neuse de la SAPM ?  Ne vous gênez 
surtout pas pour dire au technicien de 
ne pas couper votre film lors du déve-
loppement.  Il vous le remettra en rou-
leau.  Quand vous serez en possession 
de vos chefs-d’œuvre et même de vos 
« bloopers », passez donc nous voir lors 
des ateliers d’astrophoto.

Conclusion

Pour conclure, la patience et la persé-
vérance sont les principales vertus d’un 
bon astrophotographe, surtout lorsqu’il 
fait -25o Celcius à l’extérieur.  Je vous 
conseille donc de vous habiller chaude-
ment peu importe la saison.  Apporter 
avec vous une collation et un thermos 
de breuvage chaud. Le Porto n’est pas 
interdit.  Aussi, il est impératif de noter 
dans un carnet et au crayon de plomb 
(l’encre gèle aussi) toutes les informa-
tions pertinentes concernant chacune de 
vos prises photographiques, entre autre :  
le type de film utilisé, l’ISO, la date, 
l’heure, le lieu où vous êtes situé, le 
sujet photographié, l’objectif employé, 
l’ouverture du diaphragme, le temps 
d’exposition.

Assurez-vous que votre film est bien 
amorcé.  N’oubliez pas de sélectionner 
correctement la pose « B » et d’ouvrir le 
diaphragme de l’objectif, car Cassiopée 
à 1/60 de seconde ou la Lyre fermé à 
F22 seront aussi sombres que la matière 
tant recherchée par les astrophysiciens 
de la planète.  Bref, l’astrophotographie 
n’est pas si sorcier, il suffit de s’y mettre.  
Amusez-vous et à bientôt.

Astrophotographiquement vôtre !

Alain Pelletier
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Coma et vignetage :
Il est tentant d’utiliser son objectif 50mm à pleine ouverture (f/1.4 ou f/2) pour 
enregistrer le maximum d’étoiles et nébuleuses dans le moins de temps possible.  
L’idée est a priori bonne jusqu’à ce qu’on regarde ses photos et qu’on se rende 
compte qu’on a négligé un élément : les objectifs de caméras moyennes introdui-
sent souvent, lorsque utilisés à leur ouverture maximale, des déformations dans 
l’image qui sont très visibles particulièrement sur une photo du ciel étoilé.  Ces 
déformations sont principalement de deux types :

Vignetage : 
La configuration interne des éléments de l’objectif ne permet pas un éclairage égal 
de toute la surface du film.  Lorsqu’il y a vignetage, les coins de la photo semblent 
avoir été privés de lumière, comparativement à la zone centrale.

Coma : 
Coma signifie « chevelure ».  Le mot comète vient aussi de cette racine.  Le coma est 
une forme d’aberration de l’image visible le plus souvent à la périphérie de la photo.  
Les étoiles, plutôt que d’avoir l’air de points, donnent l’impression d’être ailées ou 
chevelues.  Les objectifs à grande ouverture (f/petits) exemptes d’aberrations sont 
beaucoup plus difficiles à fabriquer, coûtent cher et se rencontrent rarement sur des 
caméras moyennes.

Le remède : 
Dans les deux cas, réduisez l’ouverture de votre objectif d’un cran.  C’est magique, 
le vignetage et le coma disparaîtront d’eux-mêmes, le prix à payer étant de devoir 
exposer un  peu plus longtemps.

René Désilets

Les essentiels :

Caméra et objectifs 
(piles de rechange au besoin)

Films (ne les oubliez pas 
dans le congélateur)

Table équatoriale, rotule et trépied

Déclencheur souple et minuterie 
(montre ou chronomètre)

Lampes de poche 
(une rouge et une blanche)

Cahier de notes et crayon 
(Pose No. / Région du ciel / 

Objectif utilisé / Ouverture / 
Temps d’exp. / Commentaire)

Vêtements chauds supplémentaires

Nécessaire pour nettoyer les objectifs

Eau potable

Les facultatifs :

Jumelles

Cherche-étoile, 
atlas du ciel et autres livres

Petite table et chaise pliante 
(pas seulement pour les vieux)

Système anti-buée (avec piles)

Nourriture énergétique 
(noix, fruits séchés, etc.)

Carte routière

Téléphone cellulaire

Faire le plein au départ

René Désilets       

P E N S E - B Ê T E  
pour une séance d’astrophoto sans télescope 



Beau titre pour un objectif relevant 
de l’impossible ou presque : l’astro-
photographie en pleine ville. Un défi 
de taille pour un débutant.  Mais avec 
mon cours à la SAPM et beaucoup de 
ténacité, je l’ai probablement relevé.

Pour mon matériel, c’est simple.  J’ai 
ramassé ce que j’avais en ma posses-
sion : un « Nikon F3 », un trépied très 
ordinaire et trois objectifs de marques 
différentes… un équipement hybride 
quoi !

Ma méthode de travail était aussi très 
simple.  Je sélectionnais les occasions 
de faire de l’astrophotographie à l’aide 
de l’article mensuel du journal La 
Presse du dimanche ou avec le Petit 
Planétaire de notre revue Hyperes-
pace… et je suivais mon calendrier 
à condition que le temps soit favo-
rable… quelque soit  la température 
extérieure (+22oC à -22oC).  Comme 

LA NÉBULEUSE DE VERDUN
film, j’en ai choisi un très acceptable 
que l’on retrouve partout : un « Elite 
400 » de Kodak.  Après avoir perdu 
mes illusions sur les poses prolongées 
en ville, pollution lumineuse oblige, 
j’ai laissé de côté les images guidées 
me bornant à prendre des temps de 
pose de 8 secondes ou plus rapide.  
Pas d’excuse pour le transport du 
matériel : le centre nerveux de la 
plate-forme d’observation est en plein 
milieu de ma ruelle à VERDUN !

Après dix huit mois d’essais, neuf 
rouleaux de pellicule et surtout beau-
coup d’erreurs et d’omissions de toute 
sorte, j’ai réussi à photographier, en 
plus de la Lune, les cinq planètes les 
plus lumineuses, certaines constella-
tions parmi les plus brillantes, quel-
ques Objets Messier et en prime des 
conjonctions de planètes.  J’ai pu pho-
tographier des astres de magnitude 
-1 à 2, et ce, en pleine ville (il faut 
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l’avouer, à -22 degrés, le ciel était à 
son meilleur !).

Et ceux qui attendent d’acquérir le 
matériel le plus sophistiqué, les con-
ditions de prises de vue idéales et 
l’endroit le plus sombre sans effort, 
sont souvent ceux qui n’ont rien à 
montrer… Il vaux mieux mettre la 
barre un peu moins haute et oser 
faire de l’astrophotographie avec les 
conditions disponibles. C’est ce que 
j’ai fait.  Ensuite oser continuer et 
tenter de faire de l’astrophotographie  
avec les trois conditions maximales 
comme objectifs ultimes.

Et ne chercher pas la NÉBULEUSE 
DE VERDUN, c’est une pure créa-
tion de mon esprit lunatique et nébu-
leux… 

Raymond Fournier
Astrophotographe de ville

Conjonction Lune-Vénus à Verdun par Raymond Fournier.
28mm à F2.5, pose de 8 sec. sur 400 ISO.



« J’espère que ce sera dégagé ce soir. »  
Ou encore : « Faut-pas qu’il y ait de 
nuages cette nuit. » Étant des astropho-
tographes avides de beaux ciels lim-
pides, nous nous surprenons souvent 
à exprimer ces souhaits (pas toujours 
exaucés) afin de partir à la chasse aux 
étoiles pour une partie de la nuit.

Mais, laissez-moi vous raconter quel-
que chose. C’était le dix-huit septembre 
dernier et le ciel était parfait. J’embar-
quai mon équipement dans ma voiture 
et me mis en route pour me rendre à 
une heure et quart de chez moi vers un 
ciel noir. Sortant de ma voiture, je levai 
les yeux : « Ah non ! C’est pas vrai ! » . 
Des nuages. Plein de nuages. Décou-
ragé, je pris quand même le temps de 
contempler les scènes que la nature 
m’offrait quand je m’arrêtai sur l’ho-
rizon nord-ouest. Au-dessus des mon-
tagnes, Hercule descendait se coucher 
derrière un bouquet de nuages illumi-
nés par un premier quartier de lune déjà 
sous l’horizon. Magnifique !

Cette scène, je l’ai immortalisée sur pel-
licule et à mon goût, c’est ma plus 
belle photo. Elle m’a aussi rappeler que 
les plus belles astrophotos sont sou-
vent celle où l’on intègre les éléments 
environnant. C’est un peu comme un 
tableau d’artiste qui prend toute sa 
splendeur lorsqu’il est encadré. Mais 
encore faut-il savoir choisir le bon cadre 
et le bon emplacement sur le mur. Il 
en va de même en photographie alors 
qu’il y a des règles de composition à 
suivre.

Ces règles sont trop nombreuses pour 
toutes les aborder mais une bonne base 
simple pourra vous aider à bien intégrer 
un décor à vos astrophotos. D’abord, 

Des nuages... Tant mieux !

évitez les symétries frappantes. On ne 
sépare pas une photo en deux parties 
égales par l’horizon ou par un arbre 
en plein centre, par exemple, car votre 
photo donnera l’impression d’être 
coupée en deux. Nous voyons souvent 
des photos du ciel étoilé au-dessus de 
l’horizon. En général, accordez environ 
un tiers de l’espace pour l’horizon. Si 
votre photo comprend un sujet princi-
pal qui se démarque beaucoup, évitez 
de le placer en plein centre. Si vous 
voulez quand même centrer un objet 
important dans votre photo, placez-le 
légèrement plus haut ou plus bas que 
le centre. Faites attention aux ambiguï-
tés. C’est-à-dire tout ce qui peut faire 
étrange ou donner l’impression d’être 
manqué. Par exemple, si vous devez 
couper le haut d’un arbre ou le bord 
d’une montagne, coupez-en assez pour 
ne pas donner l’impression d’avoir mal 
cadré votre scène. En fait, vous devez 
éviter de couper de trop petits mor-
ceaux à un élément mais aussi, n’en lais-
sez pas apparaître seulement une toute 
petite partie.

Ce qu’il est important de savoir à propos 
de ces quelques règles, c’est qu’elles ne 
sont pas totalement incontournables. 
En effet, vous pouvez déjouer une règle 
en jouant avec la composition. Aussi, 
n’hésitez pas à explorer la vaste éten-
due d’éléments pouvant servir à votre 
composition : nuages, pollution lumi-
neuse, éclairage de la lune, paysages, 
vieille grange, maisons, ville, etc. C’est 
en jouant avec ces éléments et ces règles 
de composition que vous deviendrez 
d’excellents compositeurs de scènes 
nocturnes.

« J’espère que ce sera dégagé cette nuit. »  
Quand cela se réalise et que je peux 
aller faire de l’astrophoto, j’espère tou-
jours au fond de moi-même que la nuit 
m’enverra quelques beaux nuages pour 
colorer mes œuvres et que je me sur-
prenne à dire : « Des nuages… Tant-
mieux ! »

Yanick Harrison
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Hercule dans les nuages par Yanick Harrison.
28mm à F2.8, pose de 30 sec. sur EK P1600.
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L’astrophotographe néophyte doit 
faire preuve d’une grande détermi-
nation, parfois même d’un certain 
courage, pour surmonter les nom-
breuses contraintes environnementa-
les de l’astrophotographie.

On parle peu de ces contraintes ; mais 
elle sont très réelles. Photographier 
les constellations ou les nébuleuses 
requiert un ciel noir et sans nuages. 
Mais voilà, les nuits sans nuages ne 
représentent en moyenne, au Québec, 
que quelques jours par mois (de 10 à 
20 %, selon mon expérience).

Ce pourcentage, déjà assez bas, est 
réduit par 2 autres facteurs : a) la pré-
sence lumineuse de la Lune 3 semai-
nes sur 4, et b) la préférence générale 
des vendredi ou samedi soirs pour la 
sortie. N’oublions pas aussi que plus 

on se rapproche de l’été, plus les nuits 
commencent tard et plus elles sont 
courtes.

Une autre importante contrainte est 
l’obligation de s’éloigner de la ville 
pour prendre de bonnes photos. Pour 
la plupart des gens, cela signifie au 
moins une heure de voiture pour se 
rendre à un site propice, et surtout 
de trouver ce site. On ne peut s’ins-
taller n’importe où sans violer le droit 
de propriété ; parfois même, passer 
pour des voleurs à l’affût, profitant 
de l’obscurité pour perpétrer quel-
que noir dessein. Alors que c’est sou-
vent l’inverse : l’astrophotographe doit 
posséder une bonne dose de courage 
pour opérer, seul dans le noir, dans 
un endroit isolé qu’il ne connaît pas, 
entendant au loin les chiens aboyer 
(ou les fauves rugir).

Le COURAGE 
de l’astrophotographe

Contrairement à la rétine de notre 
oeil, la pellicule photographique peut 
« accumuler » la lumière : plus la pose 
est longue, plus on enregistre d’objets 
de faible luminosité.  Mais comme la 
Terre tourne sur elle-même, exposer 
trop longtemps provoque des traînées 
d’étoiles sur la pellicule.  Pour y remé-
dier, il faut donc compenser la rota-
tion terrestre.  C’est ce à quoi sert 
une table équatoriale.  Il s’agit simple-
ment de deux planches, articulées par 
une penture.  Une planche est fixée 
au trépied, et sur l’autre, on monte 
l’appareil photo grâce à une rotule 
(disponible dans les magasins d’équi-

Comment surmonter ces contrain-
tes ?  D’abord, s’adapter aux con-
traintes qu’on ne peut changer : celles 
de la météo et de la présence de la 
Lune. Les prévisions météorologiques 
locales favorables peuvent nous per-
mettre de planifier une session quel-
ques jours à l’avance. Les levers et 
couchers de la Lune pourraient aussi 
nous laisser une fenêtre intéressante 
pour l’astrophotographie, hors de la 
semaine mensuelle de la nouvelle 
lune.

Souhaitons, ensuite, que notre club 
d’astronomie se dote bientôt d’un ter-
rain propice à l’observation. Nous 
pourrions alors nous réunir plus faci-
lement, et dans un endroit plus sécu-
ritaire. L’astrophotographe pourra 
garder tout son courage pour captu-
rer des étoiles.

Louis Dubé

pement photo).  L’axe de la penture 
est orienté vers l’étoile polaire (une 
paille à boire de gros calibre fixée 
le long de la penture peut servir de 
viseur).  Une vis de calibre 1/4-20 
(1/4” de diamètre et 20 filets au 
pouce) de 4” de longueur sert de vis 
d’entraînement.  Elle passe par un 
écrou fixé dans la planche inférieure 
et situé à exactement 11 7/16” (ou 
291mm) de l’axe de la penture.  En 
effectuant un tour de vis à la minute, 
vous compensez exactement la rota-
tion terrestre.  Assurez-vous que ce 
mouvement déplace bien votre 
caméra de l’Est vers l’Ouest (et non 

L’astrophoto guidée à peu de frais : 
UNE TABLE ÉQUATORIALE

l’inverse, ce qui accentuerait les traî-
nées d’étoiles...).  Et voilà !  Pour 
quelques dollars de quincaillerie, vous 
pouvez effectuer des poses de plu-
sieurs minutes qui vous dévoileront 
les splendeurs du ciel !  La SAPM 
donnera à l’automne un cours de 
fabrication et d’utilisation de table 
équatoriale. 

Consultez le calendrier des activités 
pour les dates exactes.  Et bonne 
astrophoto !

Richard Lavoie
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Euréka ! J’vais prendre M42 ce soir 
en photo… Mise au niveau faite, mise 
en station sur la polaire comme l’in-
dique les instructions, je suis prêt ! Il 
fait une température de -21°C, le 22 
janvier 1999 vers 20h45 et le porto 
pour me réchauffer est en slush, pas 
buvable… Difficulté à trouver une 
étoile guide pour la photo et difficulté 
pour suivre cette étoile guide. Expo-
sition :  18 minutes. Le Père Noël 
rebrousse chemin à l’intérieur, j’ai très 
froid. Quelques jours plus tard, déve-
loppement du film.

Ben j’ai des p’tites nouvelles pour 
vous autres… Pas facile de faire du 
ciel profond, beaucoup de déception 
lorsque j’ai vu ma première diapo. 
Coma, vignetage, mauvais suivi (trac-
king), tout y est. C’est le désespoir, 
l’agonie d’un pauvre petit astronome 
amateur qui a suivi les instructions 
du fabricant à la lettre. J’pense que 
je vais brailler, snif… snif… Après 
avoir eu la brillante idée de me rensei-
gner auprès de Denis Bergeron, astro-
nome amateur bien connu et Denis 
Goyette, astronome amateur moins 
connu, mais à connaître, j’ai réussi à 
prendre quelques photos du ciel pro-
fond. C’est une technique qui doit 
être révisée à chaque nouvelle photo.

Il serait prétentieux de dire qu’il est 
aisé de faire ce genre de photos. J’me 
rappelle lorsque j’ai acheté ma pre-

J’me présente, Jean-Marc Émond, 
membre de la SAPM depuis 1996, 
astronome amateur et astrophotogra-
phe depuis peu. C’est en prenant les 
cours d’initiation à l’astronomie et à 
la fabrication d’un télescope, offerts 
par la SAPM, que m’est venue la pas-
sion de l’astronomie.

Par la suite, je me suis procuré un téles-
cope Meade LX 200 254mm F/10 
Schmidt-Cassegrain computerisé, le 
rêve de ma vie… Emballé de pouvoir 
immortaliser les images que je verrai 
dans l’oculaire. Emballé aussi, car ce 
joujou que j’ai acheté dans un « Toys 
R Us » pour adulte me permet, après 
avoir mémorisé deux étoiles dans le 
petit ordinateur (fourni avec le téles-
cope), de pointer automatiquement 
tous les objets Messier qu’il y a dans 
le ciel.

Il a fallu que je relise souvent les 
instructions en anglais avec l’aide de 
quelques amis(es) pour bien com-
prendre la méthode de fonctionne-
ment. Wow !!! Je maîtrise le télescope 
en fonction azimutale, ce sera un jeu 
d’enfant pour la fonction équatoriale 
(pour faire des photos). Je coupe dans 
mes dépenses pour me procurer la 
table équatoriale (appelée « wedge »), 
de luxe s.v.p., qui va sur le trépied. 
Donc, j’installe le wedge sur le tré-
pied et, avec l’aide de ma compagne, 
j’installe le télescope sur le wedge. 

Astrophoto 
avec un télescope 

Schmidt-Cassegrain
mière revue d’astronomie, j’étais épaté 
de voir de splendides photos. J’me 
disais « moi aussi je serai capable ». 
C’est ainsi que je me suis offert un 
télescope Schmidt-Cassegrain moto-
risé. Sans prétention, j’avoue que 
j’étais assez fier de mes premières 
photos planétaires : la Lune, Jupiter, 
Saturne. Au moment de faire de la 
photo du ciel profond, la situation 
s’est extrêmement compliquée.

Le secret est l’alignement polaire du 
télescope et ce, avec le plus de pré-
cision possible. Cet alignement est le 
même dans le ciel que le point central 
d’un cherche-étoiles. Toutes les cons-
tellations tournent autour de ce point 
(pôle nord céleste). Pour compléter, 
il vous faut trouver une étoile qui 
vous servira de guide pendant tout le 
temps d’exposition du film. Celui-ci 
peut varier de 15 minutes à une heure, 
et même plus, tout dépend de l’objet 
du ciel profond que vous voulez pho-
tographier.

Sans vouloir être trop technique, votre 
champ de vision est de 180° et vous 
pouvez observer une voiture qui roule 
à toute allure ou un avion en vol 
supersonique. Si vous regardez cette 
même voiture dans un télescope dont 
le champ de vision est de 1°, avec 
le grossissement de votre image dû à 
l’oculaire, elle passera en une fraction 
de seconde. Vous n’en verrez qu’une 
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petite partie, tant le gros-
sissement est fort. La Terre 
tourne, donc le ciel est en 
mouvement. Voilà pourquoi 
l’étoile guide est essentielle.

Regardez la Lune à faible 
grossissement, elle est 
entière, son mouvement est 
quasi absent. Faites un gros-
sissement à 300 fois et vous 
verrez son mouvement très 
augmenté. C’est comme si 
vous étiez un astronaute qui 
regarde par son hublot les 
cratères, les mers et les chaî-
nes de montagnes se défiler. 
Tout d’un coup, plus rien, 
plus d’image de la Lune. 
Le télescope motorisé nous 
permet de figer l’image dans 
l’oculaire.

En astrophotographie du 
ciel profond, nous voulons 
une belle image claire, des 
étoiles nettes (piquées) sans traînées 
de lumière. C’est pour cela que l’ali-
gnement polaire doit être des plus 
précis. Pour moi, l’indice de difficulté 
à faire ces photos est aussi brutal 
que le grossissement de l’image. Et 
n’oubliez pas que le mouvement de 
l’image est amplifié avec ce grossisse-
ment.

Bref, j’ai eu des échecs et avouons le, 
du découragement. Lorsque j’ai pris 
ma première belle photo du ciel pro-
fond, ma joie fut amplifiée autant que 
la force de mon télescope. Avant de 
vouloir faire de la photo avec téles-

cope, renseignez-vous auprès de gens 
qui ont de l’expérience. Ne vous lais-
sez pas duper par le premier vendeur 
de télescope qui vous promettra mer 
et monde, car ces photos, ces belles 
images, il faut les gagner et les mériter. 
En regardant les revues d’astronomie, 
on se dit « quelles belles images ont-
ils obtenues, mais que de travail pour 
y arriver ». Je rêve, je rêve…

Ce qui m’a passionné le plus et atténué 
mon découragement, c’est la diffé-
rence d’impression provoquée seu-
lement par le temps d’exposition. 
Lorsque j’ai pris deux photos de 

la nébuleuse d’Orion (M42) 
avec un temps d’exposition 
de 15 et de 20 minutes, 
les 5 minutes de différence 
entre les deux photos m’ont 
permis de voir une plus 
grande étendue de ce nuage. 
Avec le suivi d’une étoile 
guide, j’ai même photogra-
phié une nébuleuse sombre 
que je ne voyais pas dans 
mon télescope : la nébu-
leuse de la tête de cheval. 
Imaginez la hâte et la peur 
au développement du film ! 
Alors vous voyez, même si 
votre télescope n’a que 4 à 
6 pouces de miroir, prenez 
vous pour un « David 
Malin »  qui fait des photos 
avec un miroir de 3 mètres. 
Je vous jure que ça va vous 
inspirer. Qui sait, peut-être 
que vos photos aussi feront 
jaser…

Si, dans ces quelques lignes, la piqûre 
vous a pris, je vous invite à la con-
férence du 8 septembre 2000 à la 
SAPM. Je vais tout faire pour sim-
plifier au maximum la technique. De 
cette façon, vos erreurs seront prises 
avec humour et de plus, si vous deve-
nez passionné comme je le suis, vous 
serez impatient de prendre vos pro-
chaines photos.

À bientôt,  

Jean-Marc Émond.

La nébuleuse d’Orion par Jean-Marc Émond.
Télescope Meade LX 200, 254mm, pose de 20 min. sur  EK P1600
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Ho wow !

Vous voulez voir 
les originaux 

de ces superbes 
astrophotos ?

Toutes les photos 
de ce numéro 

spécial 
sont affichées 
dans la vitrine 
de la SAPM. 

Venez les admirer 
sans tarder !

Le centre 
de la Voie Lactée 

prise au Chili 
par Ginette 

Beaudin.
28mm à F2.8, 
pose de 5 min. 

sur 1000 ISO.

La Lune 
par Michel Nicole.

Lunette 102mm 
avec oculaire 25mm, 

pose de 1/30 sec. 
sur 400 ISO.

La contellation d’Orion 
par Yanick Harrison.
28mm à F2.8, pose de 1 min. sur EK P1600.

L’étoile Véga 
au lac Corbeau 
par Alain 
Pelletier.
50mm à F1.8, 
pose de 20 sec. 
sur 400 ISO.

La comète Hale-Bopp par Richard Lavoie.
50mm, pose de 2 min sur EK P1600.

Lever de la Voie Lactée par Yanick Harrison.
28mm à F3.5, pose de 3min. 30 sec. sur EK P1600.



LE CIEL DE L’ÉTÉ 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 connais-
sance avec les grandes figures que la mythologie nous a laissées.

Cette carte est exacte (HAE)...
le 21 juin à 1 heure
le 6 juillet à minuit
le 21 juillet à 23 heures
le 6 août à 22 heures
le 21 août à 21 heures
le 6 septembre à 20 heures

Observation

Marc Jobin / Planétarium de Montréal
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DANS LE CIEL CET ÉTÉ...
Conséquence de la conjonction de mai 
dernier, alors qu’elles étaient toutes en 
ligne avec le Soleil, les planètes brillan-
tes sont quasi absentes du ciel nocturne 
à l’amorce de l’été 2000. Le peu d’action 
qui s’y déroulera aura lieu dans le ciel 
du matin : parfait pour les lève-tôt... ou 
pour celles et ceux qui voudront clore 
une belle nuit d’observation !

Jupiter et Saturne

Jupiter et Saturne sont les deux premières 
planètes brillantes à réapparaître cet été. 
On les retrouve dès la fin juin, visibles 
dès l’aube, près de l’horizon, en direction 
est-nord-est. Lorsque nous les avons per-
dues de vue ce printemps, Jupiter était 
sur la droite de Saturne. Mais Jupiter a 
rattrapé Saturne le 17 mai dernier : à pré-
sent, la planète géante, la plus brillante 
des deux, est à la gauche de Saturne. 
Le 28 juin, un mince croissant de lune 
repose à 8 degrés à la droite des deux pla-
nètes, elles-mêmes séparées de 3 degrés.

L’écart entre les deux planètes se creuse 
au fil des semaines, car Jupiter est net-
tement plus rapide que Saturne dans sa 
course autour du Soleil. À la fin du mois 
de juillet, 6 degrés les séparent. Le 26 
juillet, peu après 3 heures du matin (il 
fait encore nuit), regardez en direction 
est : Jupiter se trouve à mi-chemin entre 
les Pléiades et les Hyades (deux super-
bes amas d’étoiles dans le Taureau), avec 
Saturne un peu plus haut et sur sa droite. 
Un épais croissant lunaire, 8 degrés à la 
droite des planètes, vient compléter ce 
magnifique portrait. Le lendemain matin, 
la Lune s’est déplacée et le croissant 
aminci se retrouve à 7 degrés en bas 
et sur la gauche de Jupiter. Deux belles 
occasions-photo pour lesquelles il vaudra 
la peine d’écourter sa nuit de sommeil !

Fin août, l’écart Jupiter-Saturne est main-
tenant supérieur à 8 degrés. Vers 4 heures 
le matin du 23 août, avant le début de 
l’aube, les planètes sont bien hautes en 
direction est-sud-est. La Lune, passée son 
dernier quartier, se retrouve encore une 
fois à proximité et repose en plein coeur 
des Hyades. Fin septembre, Jupiter se 
trouve à plus de 10 degrés à la gauche de 
Saturne. Vers 4h30 le matin du 19 sep-
tembre, elles sont toutes les deux bien 
hautes au sud-sud-est, accompagnées de 
la Lune gibbeuse.

Les conditions d’observation au téles-
cope sont exécrables en début de saison 
- les deux planètes sont trop basses sur 
l’horizon - mais s’améliorent en août-sep-
tembre. Jupiter et Saturne seront à leur 
meilleur plus tard cet automne.

Vénus, étoile du soir

En juin, Vénus est derrière le Soleil et 
inobservable. Elle demeure perdue dans 
les lueurs de l’astre du jour en juillet et 
ne réapparaît que très progressivement, 
au crépuscule, à partir de la mi-août. Elle 
demeure cependant très basse sur l’hori-
zon ouest. Le 30 août, 30 minutes après 
le coucher du Soleil, vous pourriez peut-
être apercevoir un mince croissant de 
lune suspendu à 3 degrés au nord (en 
haut et à droite) de Vénus. Aidez-vous de 
jumelles et balayez l’horizon, qui devra 
être parfaitement dégagé et libre d’obs-
truction pour réussir cette observation. 
Vénus sera Étoile du soir pour les pro-
chains mois.

Mars

La planète rouge est en direction du Soleil 
et donc inobservable en début d’été. Elle 
réapparaît à l’aube, en direction est-nord-
est vers la fin de l’été.

EN VRAC...

Le solstice d’été 
aura lieu le 20 juin 2000

à 21h48 HAE.

L’équinoxe d’automne 
se produira le 22 septembre 

à 13h27 HAE.

L’été, la plus longue saison 
dans l’hémisphère nord, 

durera donc 93 j 15h 39 min.

La Terre arrivera au point de 
son orbite le plus éloigné du Soleil,

l’aphélie, le 3 juillet à 20 heures. 
La distance Terre-Soleil 

atteindra alors 152 102 000 km.

PHASES DE LA LUNE (HAE)

Nouvelles lunes
1 juillet à 15h20
30 juillet à 22h25
29 août à 6h19

27 septembre à15h53
5 octobre à 6h59

Premiers quartiers
8 juillet à 8h53
6 août à 21h02

5 septembre à 12h27
5 octobre à 6h59

Pleines lunes
16 juin à 18h27
16 juillet à 9h55
15 août à 1h13

13 septembre à 15h37

Derniers quartiers
24 juin à 21h00
24 juillet à 7h02
22 août à 14h51

20 septembre à 21h28

Bonnes observations !

Marc Jobin

Observation



Bibliothèque

La bibliothèque de la SAPM ferme 
ses portes pour l’été afin de faire l’in-
ventaire de ce que nous possédons.  
Vous avez jusqu’au 16 juin pour rap-
porter vos documents. Il est possible 
de déposer vos documents à la bou-
tique du Planétarium lorsque celui-ci 
est ouvert.

Nouvelles de la SAPM

Concours de photographie 
du Festival d’astronomie 

populaire du mont Mégantic

Lors du Festival d’astronomie popu-
laire du mont Mégantic qui aura lieu 
les 7, 8 et 9 juillet prochain vous 
aurez l’occasion de faire valoir vos 
talents d’astrophotographe amateur. 
Cette année, il n’y aura pas de caté-
gories puisqu’il n’y aura qu’un seul 
prix de participation. Vous pourrez 
inscrire plus d’une photo si vous le 
désirez. Vous devez fournir une pho-
tographie couleur ou noir et blanc (Pas 
de diapositives) de format minimum 
4 x 6 pouces et de format maximum 
8 x 12 po. Pas de photos laminées 
ni encadrées. La photo gagnante sera 
diffusée sur Internet.

L’inscription se fera sur place au 
kiosque du Club des Astronomes 
Amateurs de Sherbrooke à l’école de 
Notre-Dame-des-Bois. Il sera pos-
sible de vous inscrire vendredi le 
7 juillet et le samedi le 8 juillet jus-
qu’à 15h00. Pour plus d’informations 
sur le concours d’astrophotographie :  
Guy Lafond au 819-823-0732 ou 
Gisèle Gilbert au 819-821-1138. Vous 
pouvez également consulter leur site 
web : 
http://www.caas.sherbrooke.qc.ca/

Concours annuel 
de fabrication 

de télescope d’amateurs

Les 4, 5 et 6 août 2000, la Société d’As-
tronomie de Montréal (SAM) et le 
Club d’astronomie Orion de St-Timo-
thée présentent le concours annuel 
de fabrication de télescope d’amateur 
(CAFTA) au Parc des Îles de St-Timo-
thée (près de Valleyfield). Le CAFTA 
a pour but de réunir les fabricants 
de télescopes afin de leurs donner 
l’occasion de présenter et de compa-
rer leurs réalisations. Cette année, 
une nouvelle catégorie « logiciel et 
technologie » s’ajoute. Cette catégo-
rie est ouverte à tous les amateurs qui 
ont programmé un logiciel ou cons-
truit un circuit électronique.  Pour 
plus d’informations, consulter le site 
web :

http://www.rocler.qc.ca
/caori/CAFTA/ 

ou envoyer un courriel à 
ypregent@rocler.qc.ca.

Les Nuits d’Uranie 2000

Le Club d’astronomes amateurs Pola-
ris de Lanaudière a le plaisir de vous 
inviter du 28 au 30 juillet aux Nuits 
d’Uranie 2000 au Lac de la Roche 
bleue de Saint-Calixte (à environ 45 
km au nord de Montréal). Au 
programme :  observation, causeries 
et conférences, cours d’observation, 
concours de photographie, astro-quiz, 
épluchette de blé d’Inde... Coût : 
Week-end $20, samedi seulement $15. 
Pour informations: Pierre Paquette 
au 514-993-0039 ou par courriel à 
polaris@fido.ca.

Site web : 
http://pages.infinit.net

/alphan/polaris/.

Tremblant sous les étoiles

Cette année, encore, se tiendra le 
traditionnel « Tremblant sous les étoi-
les ». Vous êtes donc invités à venir 
observer le ciel du haut de la mon-
tagne le samedi 12 août 2000 alors 
que des bénévoles de la SAPM seront 
sur place ainsi que d’autres clubs d’as-
tronomie. Il y aura de l’observation 
du soleil en fin d’après-midi. Au pro-
gramme pour la soirée : coucher du 
soleil, perséïdes, lune, étoiles, satellites 
et tout ce que le ciel vous offrira. Pour 
plus d’informations, contacter:  Jean-
Marc Richard au (450) 625-5527.

IPS 2000

Du 9 au 13 juillet 2000 se tiendra le 
congrès de planétariums à Montréal. 
Dans le cadre de cet événement, le 
comité local d’organisation est à la 
recherche de bénévoles pour réaliser 
certaines activités particulièrement les 
9, 10 et 11 juillet. Pour de plus amples 
informations, communiquez avec 
Nicole Patenaude au Planétarium au 
(514) 872-3611. Merci de votre colla-
boration. 
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      7-8-9 juillet
Festival d’astronomie populaire 

du mont Mégantic. 
      

9 au 13 juillet
Hôtel Reine-Élizabeth :

Congrès IPS 2000. 

28 au 30 juillet
À Saint-Calixte :

Star-party « Les Nuits d’Uranie 2000 » 
organisé par le Club d’astronomes 
amateurs Polaris de Lanaudière.

4, 5 et 6 août 
Au Parc des Îles de St-Timothée : 
Concours annuel de fabrication 

de télescopes d’amateurs (CAFTA) 
organisé  par la SAM et le Club 

d’Astronomie Orion de St-Timothée. 

Samedi 12 août
Au mont Tremblant :

« Tremblant sous les étoiles »

Vendredi 25 août
18h30 : Épluchette de blé d’Inde

19h30 : Les souvenirs d’été de la SAPM

Vendredi 8 septembre à 19h30 
Réunion régulière. 

L’astrophotographie 
avec télescope Schmidt-Cassegrain.

Par Jean-Marc Émond, 
membre de la SAPM. 

Présentation d’une technique de base pour faire 
une bonne mise en station du télescope qui est 

plus facile à faire que la méthode de Bigourdan. 
De plus, cette méthode vous aidera à faire 

un meilleur suivi pour la photo du ciel profond. 

Mercredi 13 septembre à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 22 septembre à 19h30 
Réunion régulière. 

Conférencier et sujet à déterminer.  

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 ? 

Mercredi 11 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. 

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 Ferme Kosa de Saint-Rémi : 

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 impression-
nante tous les 33ans ? Qu’en sera-t-il de l’édition 
2000 ? Aura-t-on droit à une pluie ou un orage ? 

Mercredi 8 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.
Par Pierre Lacombe, astronome profes-

sionnel 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. 

 
Mercredi 13 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. 

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.
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