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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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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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Depuis son élection le 16 mars 
dernier, le nouveau Conseil 
d’administration s’est mis à la 
tâche avec empressement et les 
idées ne lui manquent pas : 
démarches entreprises an que la 
SAPM se dote d’un site permanent 
d’observation, embauche d’une 
rme comptable, à la 
recommandation de Michel Nicole, 
dans le but évident de mieux 
comprendre nos nances an 
d’utiliser judicieusement les 
sommes disponibles. À ce propos, 
lors de leur dernière réunion, 
les membres du CA ont jugé 
bon d’acheter un projecteur 
multimédia, cette décision étant 
devenue nécessaire puisque 
plusieurs conférenciers requièrent 
cet outil pour leurs présentations; 
ne pas l’avoir fait nous aurait 
privés du passage chez-nous 
d’invités intéressants. André De 
Léan nous a aussi fait la suggestion 
d’intégrer à chacune de nos 
réunions régulières, en tout début 
de soirée, une courte présentation 
des curiosités astronomiques à 
venir dans les jours qui suivent. Il 
a également été décidé que notre 
regroupement se donne plus de 
possibilités de bénécier de soirées 
d’observation ; à cette n, si la 
météo du vendredi de la semaine 
de la nouvelle lune ne nous est pas 
favorable, l’activité d’observation 
est reportée au lendemain soir 
(samedi) et s’il fait encore mauvais, 
nous tenterons à nouveau notre 
chance le samedi suivant !

Une autre innovation ce printemps: 
une forme différente des 
présentations. En effet, René 
Désilets a suggéré que, plutôt 
que de se limiter à recueillir et 
projeter les chefs-d’oeuvre de nos 
photographes, la présentation soit 
enrichie de textes, de musique et 

qu’elle suive un l conducteur. C’est 
donc ponctué majoritairement de 
citations extraites de livres 
d’Hubert Reeves que l’assemblage 
des photos a été réalisé donnant 
naissance au projet auquel nous 
avons donné le titre de : «Notre 
place dans l’Univers » présenté 
le 1er juin. La formule semble 
avoir beaucoup plu ; nous avons 
même décidé de proposer notre 
présentation au Festival 
d’astronomie populaire du Mont-
Mégantic de cet été et le projet 
a été accepté d’emblée. À l’atelier 
d’astrophotos du 5 juin, Yanick 
Harrison a suggéré que nous 
commencions tout de suite à 
travailler sur la présentation de l’an 
prochain ; nous aurons donc plus 
de temps pour la préparer; nous 
avons convenu de la concocter 
en lui donnant une saveur 
«mythologique ».

Lors de la n de semaine des 
25-26-27 mai s’est tenu le Camp 
de printemps au Havre familial 
de Sainte-Béatrix. Trente-trois 
personnes y ont participé. Mère 
Nature n’a pas été de notre 
bord, ne nous ayant accordé que 
quelques heures de ciel dégagé 
vendredi soir. Eh bien, nous avons 
décidé de ne pas attendre à l’hiver 

Un printemps mouvementé, 
un été prometteur !

2002 pour organiser un prochain 
camp ! Nous en avons prévu 
un pour l’automne ; il aura lieu 
les 19-20-21 octobre prochains 
et nous retournons au même 
endroit, Sainte-Béatrix ayant plu 
à la majorité des personnes 
présentes.

Il n’y a pas d’activités régulières 
au calendrier de la SAPM pour 
l’été ; certains membres n’en 
seront cependant pas moins actifs. 
En effet, sept de nos confrères/
consoeurs astronomes sont partis 
depuis le 16 juin pour un périple en 
Afrique, l’éclipse totale de Soleil du 
21 juin leur y ayant donné rendez-
vous ; Pierre Chastenay effectuera 
aussi en juillet un voyage à Hawaii 
pour participer à un projet de 
formation au télescope Canada-
France-Hawaii. Il va sans dire que 
deux soirées leur sont réservées 
à l’automne an qu’ils viennent 
nous en faire le récit. La SAPM 
ne manquera pas de visibilité non 
plus aux activités populaires que 
sont le Festival du Mont-Mégantic 
(6-7-8 juillet) et Tremblant sous les 
étoiles (10-11-12 août), puisque, 
parmi les ateliers présentés à 
Mégantic, trois le sont par des 
membres en plus du kiosque que 
nous y avons et 12 membres seront 
à Tremblant toute la n de semaine 
pour y faire de l’animation. Peut-
être avez-vous songé à mettre 
ces activités à votre programme 
estival? Je vous souhaite donc 
un très bel été astronomique 
(ou autre) et espère que le ciel 
nocturne se parera de ses plus 
beaux bijoux pour nous tous le 
plus souvent possible.

À bientôt,

Louise Ouellette

Camp de printemps : 
Avec un p’tit air de vacances...
Photographie : Louise Ouellette
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Adresses de sites Internet et livres de référence
Quelques adresses Internet et titres de livres reliés aux sujets traités lors des conférences du printemps.

Poussières d’étoiles (Christine Hardy - 30 mars) : Biologie, tome 1  (Karen Arms et Pamela S. Camp - 1989) t 
L’évolution et la Sélection naturelle  (chapitre 11) et L’Origine de la vie (chapitre 15) Laval, Éditions Études Vivantes t 
Trous noirs  (Isaac Asimov - 1978). Éditions l’Étincelle, Montréal t La Planète Miracle  (Bruce Brown et Lane Morgan - 
1989). Éditions Atlas, Paris t Dictionnaire de l’astronomie  (Philippe de la Cotardière - 1996). Larousse, Paris. t Volcans 
et dérives des continents  (Maurice Krafft - 1978). Hachette, Paris. t Poussières d’étoiles  (Hubert Reeves - 1984). 
Le Seuil, Paris. t Astronomie et Astrophysique  (Marc Séguin et Benoît Villeneuve - 1995). Éditions du Renouveau 
Pédagogique, Saint-Laurent. Réexions sur les télescopes à miroirs (André De Léan - 13 avril) : Telescope 
Optics  (Rutten & van Venrooij, 1999) Willmann-Bell, Richmond. Une référence approfondie sur l’optique des télescopes 
à l’intention des astronomes amateurs. t « Le Télescope : quatre siècles d’Histoire »  (Daniel Fortier) La référence 
fondamentale, assez complète mais non illustrée. http://www.planetarium.montreal.qc.ca t « Telescope Design »  
Géométrie optique des divers types de télescopes. http://www.atmpage.com/design.html t « Weird Telescopes »  
Modèles de télescopes amateurs à composantes inclinées. http://bhs.broo.k12.wv.us/homepage/alumni/dstevick/weird/
htm t « Diffract »  Source du logiciel gratuit pour simuler un test de Foucault. http://www.halcyon.com/burrjaw/atm/
odyframe.htm  La trousse d’exploration de la Lune : un nouvel outil pédagogique pour les écoles  (Pierre 
Chastenay - 27 avril) : Activités interactives en astronomie (Lune et autres sujets) http://hou.lbl.gov/ t Nomenclature 
lunaire http://wwwag.wr.usgs.gov/USGSFlag/Space/nomen/moon/moonTOC.html t Photographies - surface lunaire 
http://www.lpi.usra.edu/research/lunar_orbiter/ t http://photojournal.jpl.nasa.gov/cgi-bin/uncgi/PIADBSearch.pl t 
Missions Apollo http://www.apolloarchive.com/ t http://www.hq.nasa.gov/alsj/ t http://pirlwww.lpl.arizona.edu/
~jscotti/NOT_faked t Missions lunaires soviétiques http://www.russianspaceweb.com/spacecraft_planetary_lunar.html 
t Sites divers http://www.inconstantmoon.com/ Naines blanches et nébuleuses planétaires (Michel Nicole - 11 
mai) : An Introduction to Modern Astrophysics  (Bradley W. Carroll et Dale A. Ostlie - 1996). Ce livre couvre tous les 
sujets reliés à l’astrophysique moderne à un niveau intermédiaire entre la vulgarisation et le document scientique 
complet. Addison-Westley Publishing. t Nasa - Imagine the Universe http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/
know_l1/dwarfs.html t White dwarfs, Neutron Stars and Black Holes http://www.geocities.com/tonylance/dwarf.html 
Divers : NASA - Near Earth Objects http://neo.jpl.nasa.gov/index.html t Mars et beaucoup plus http://seds.org/
nineplanets/nineplanets/mars.html

Naines blanches et nébuleuses planétaires
Le Soleil, comme 90% des étoiles, terminera sa « vie » sous forme de naine blanche qui se refroidira 
graduellement sur des dizaines de milliards d’années. Ces « cadavres » stellaires (typiquement entre 
0,4 et 0,6 masse solaire et aux dimensions de la Terre) ont constitué un mystère depuis la découverte 
de Sirius B en 1868. En effet, comment ces étoiles, qui ont épuisé leur carburant nucléaire au centre, 
pouvaient-elles résister à une force de gravité décuplée par la densité extrême de la matière qu’on y 
retrouve (un million de grammes par cm3).

Ce n’est qu’avec le développement de la physique quantique (au cours des années 20) que l’on 
a pu enn répondre à cette question. Normalement indétectable au niveau macroscopique, les 
effets quantiques (comportement particulier de la matière et de l’énergie au niveau des particules 
élémentaires) sont les seuls à pouvoir expliquer les caractéristiques observées de la matière placée 
dans les conditions extrêmes des naines blanches. Dans ce cas, c’est le principe d’exclusion de Pauli 
(deux fermions identiques ne peuvent occuper le même état quantique) appliqué aux électrons des 
naines blanches, qui explique la pression interne nécessaire permettant de résister à la force de gravité 
énorme.

C’est aussi la pression des électrons dégénérés (indépendante de la température) qui explique 
l’expulsion des couches externes de l’étoile et nous procure le spectacle magnique des nébuleuses 
planétaires associées aux naines blanches pendant un certain temps (environ 50 000 ans). Finalement, 
les supernovae de type Ia (qui ont permis d’établir l’accélération de l’expansion de l’univers au cours 
des dernières années) résultent de l’accrétion de matière par une naine blanche dans un système 
binaire rapproché qui l’amène près de la limite maximale de 1,44 masse solaire. On voit donc comment 
la compréhension de l’inniment grand passe obligatoirement par la compréhension de l’inniment 
petit.

Michel Nicole
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c a m p  d e  p r i n t e m p s

Tout a commencé vendredi le 25 mai en début de soirée alors que nous 
arrivions à tour de rôle avec nos équipements de « voyeurs d’étoiles ». 

Cela se passe au Havre Familial de Sainte-Béatrix.

Certains diront que c’est bon pour 
bien viser les objets dans le ciel...

Faut vraiment plus savoir 
quoi observer !

...d’autres diront que c’est pour 
pratiquer l’alignement polaire.

Week-end sous les étoiles

Vers 21h30, nous nous installons pour notre nuit d’observation. Le ciel devient progressivement noir 
et parsemé de milliers de diamants. Des amis complices dans ce « voyeurisme stellaire » me font 
regarder dans leurs télescopes et m’expliquent ce que je vois. C’est vraiment une sensation unique 
de contempler cette voûte étoilée: personnellement, je me sens en communion avec tout l’univers y 
compris Dieu.

Vers minuit et demi, le ciel se couvre complètement et nous nous retirons de notre lieu d’observation 
mais nous restons aux aguets. Notre patience a été récompensée car vers deux heures, le ciel s’est 
dégagé et nous avons regardé notre spectacle préféré encore une fois.

Dans la journée de samedi, nous avons tous joué dehors : tir à l’arc, badminton, tour du lac à pied 
et en pédalo ou en canot, escalade, ping-pong, etc. Le soir, nous nous sommes bien amusés avec des 
jeux ayant pour thème l’astronomie, bien sûr ! Il le fallait bien car le ciel s’est abstenu de nous dévoiler 
ses joyaux ce soir là.

Les chalets étaient confortables et bien propres. La nourriture : bonne et variée. L’endroit est 
enchanteur! Personnellement, j’étais heureux parmi des gens sympathiques partageant la même 
passion que moi.

Alain Despaties

Photographies : Charles Gagné
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Si on fait des poses de plusieurs 
minutes, voire de plusieurs 
heures, on peut produire de 
magniques photos de lés 
d’étoiles. Ainsi, en dirigeant 
l’appareil vers le pôle céleste, la 
photo nous montrera les étoiles 
qui tournent autour d’un point 
situé près de l’étoile polaire. Pour 
chaque heure d’exposition, les 
étoiles parcourront un arc de 
cercle de 15° dans le ciel.

Plusieurs veulent cependant xer 
l’image des étoiles en les  
«immobilisant» dans leur course 
autour du pôle. Si on ne dispose 
pas d’une table équatoriale, dont 
le mouvement compense celui 
des étoiles, on doit donc limiter 
la durée de l’exposition an que 
l’image des étoiles ne soit pas 
« étirée » sur la pellicule. Le 
temps d’exposition limite est 
fonction de la longueur focale 
de votre objectif. Ainsi, plus la 
longueur focale est importante, 
plus l’image des étoiles est 
agrandie et plus rapidement 
celle-ci apparaîtra lée sur la 
pellicule. Pour les objectifs les 
plus courants, les temps limites 
sont les suivants :

 - 24 mm : 51 sec.
 - 28 mm : 44 sec.
 - 35 mm : 35 sec.
 - 50 mm : 24.5 sec.
 - 70 mm : 17.5 sec.
 - 85 mm : 14.5 sec.
 - 100 mm : 12 sec.
 - 135 mm : 9 sec.

Voilà pour la solution la plus 
simple. En respectant ces temps 
limites, nous nous assurons que 
quelle que soit la position dans 
le ciel des étoiles que nous 

photographions, celles-ci 
apparaîtront comme des points 
et non comme des traits. 
Cependant, si on observe 
attentivement une photographie 
de lés d’étoiles, on s’aperçoit 
que si toutes les étoiles 
parcourent un arc de cercle d’une 
dimension angulaire égale (par 
exemple, 15° pour une pose 
d’une heure), la longueur absolue 
de chaque trait augmente plus 
on s’éloigne du pôle ! Ce sont 
les étoiles situées sur l’équateur 
céleste qui parcourent la plus 
grande distance apparente dans 
le ciel. Les valeurs de temps 
de pose données plus haut 
sont en fait les valeurs limites 
pour les étoiles situées sur 
l’équateur céleste. Mais lorsqu’on 
photographie des objets situés 
plus au nord ou plus au sud 
de l’équateur, on peut 
théoriquement allonger les temps 
de pose. Je vous propose ici 
un moyen simple de calculer 
ces temps de pose en fonction 
de votre objectif et de la 
déclinaison minimale des étoiles 
que vous photographiez. Pour 
chaque déclinaison, le temps 
de pose limite (en secondes) 
est donné par la division d’une 
constante par la longueur focale 
de votre objectif.

Par exemple, si vous voulez 
photographier l’astérisme du 
Grand Chariot dans la Grande 
Ourse avec un objectif de 50mm, 
les étoiles les plus éloignées 
du pôle dans votre champ 
photographique possèdent une 
déclinaison d’environ +45°. Pour 
vous accorder une marge de 
sécurité, vous sélectionnez la 
constante pour une déclinaison 
de 40°, soit 1600. En la divisant 
par la longueur focale de votre 
objectif (50mm), vous obtenez la 
valeur de 32 secondes. Avec un 
temps de pose plus long, vous 
serez en mesure d’enregistrer 
des étoiles d’une magnitude plus 
faible qu’avec le temps de pose 
de 24.5 secondes recommandé 
pour les étoiles près de l’équateur 

Question de temps de pose...
N’en déplaise aux amateurs de quincaillerie sophistiquée, 

l’astrophotographie est un loisir vraiment démocratique, 

à la portée de toutes les bourses. Il suft de posséder 

un appareil muni d’une pose B, un déclencheur souple et 

un trépied (ou du moins, un sac de sable utilisé comme 

support) pour être en mesure de capturer sur pellicule 

la beauté du ciel nocturne.

Déclinaison 
minimale 
(nord ou sud)

  Formule 
  (f = longueur   
  focale en mm)

0°(équateur) t = 1225/f
±10°  t = 1245/f
±20°  t = 1315/f
±30°  t = 1400/f
±40°  t = 1600/f
±50°  t = 1915/f
±60°  t = 2450/f
±70°  t = 3610/f
±80°  t = 7040/f
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céleste. Si votre champ est 
encore plus restreint, comme 
avec une 200mm, et que vous 
photographiez la région du pôle 
céleste, vous pourrez augmenter 
considérablement les temps de 
pose. Une 135mm à l’équateur 
vous limite à un temps de pose 
de 9 secondes (1225/135), alors 
que dans la région du pôle, vous 
pouvez utiliser le même objectif 
pour des temps de pose de 52 
secondes (7040/135) !

Protez bien des prochains mois 
pour contempler le ciel d’été, et 
pourquoi pas, pour lui tirer le 
portrait ! Surtout que vous savez 
maintenant comment atteindre 
les temps de pose maximaux 
d’un appareil xe pour différentes 
régions du ciel...

Bon été astrophotographique !

Richard Lavoie

La Lune cendrée dans les lueurs de l’aube au Lac corbeau / 
St-Damien de Brandon. Photographie prise par Alain Pelletier le 
28 juillet 2000 à 4h30 HAE. Pose de 2 sec. avec objectif de 135 mm 
à f2.8 sur pellicule Kodak Elitechrome 400 ISO.

Le Soleil et notre protection oculaire
Le Soleil illumine, réchauffe et 
engendre la vie sur la Terre, mais 
peut aussi devenir une source de 
souffrances. Il est en fait l’étoile la 
plus brillante de notre ciel, vu sa 
proximité. Nous avons déjà tous 
essayé de le regarder à l’œil 
nu et sans protection, ce qui 
s’est avéré impossible sans en 
être totalement éblouis par son 
éclat insoutenable. Sa luminosité 
représente un grave danger pour 
la rétine et en particulier pour 
la macula, sa partie centrale. 
Cette région oculaire très sensible 
sera le site d’absorption maximum 
de l’énergie solaire. Et l’énergie 
produite, en se transformant en 
chaleur, provoquera une brûlure 
des cellules rétiniennes. La brûlure 
de la rétine ne s’accompagne 
d’aucune douleur et les cellules 
détruites ne se régénèrent pas. 
Donc vous ne serez point surpris 
de lire et d’entendre que nous  
devons en  tout temps observer 
cette boule incandescente avec 

une protection adéquate, que ce 
soit à l’œil nu, aux jumelles, au 
travers d’un objectif de caméra ou 
d’un oculaire de télescope.

Nous devons donc toujours 
employer des ltres spéciaux pour 
éviter des dommages irréparables 
à nos yeux. Il en existe plusieurs 
types qui donnent des rendus 
de couleurs différents, dont le 
Mylar (aluminisé-bleuté), le Baader 
(blanc), le Thousand Oaks et 
le Polymar (jaune-orangé). Ces 
ltres, spécialement conçus pour 
une observation sans danger de 
notre étoile, doivent  être placés 
devant les instruments utilisés, 
soit  au point d’entrée de la 
lumière. Les verres de soudeur 
#14, disponibles dans la plupart 
des bonnes quincailleries, peuvent 
aussi être utilisés en toute sécurité 
pour la contemplation sans 
instruments de l’astre diurne. 
Il faut visiter sans hésitations 
votre boutique d’astronomie 
préférée pour obtenir toutes les 
informations pertinentes. Si vous 
n’avez pas assez d’argent pour 
en acheter un , louez-le tout 
simplement ! Sinon abstenez-vous 
d’observer le Soleil.

Nous ne le répéterons jamais trop : 
« Protégez  vos yeux en tout temps, 
ils sont précieux, inestimables et 
surtout irremplaçables ». Il faut 
aussi proscrire complètement tous 
les ltres non appropriés comme 
les lms à diapositives non exposés 
et développés, les plaques de 
verre enduites de suie, les ltres 
polarisants croisés, les 
transparents-acétates de couleurs 
et tous les autres bricolages de 
fond de cours. Ne jouez pas à la 
roulette russe avec votre vue, cela 
n’en vaut pas la chandelle.

Bonnes observations 
sécuritaires ! ! !

Alain Pelletier

o b s e r v a t i o n



Le ciel de l’été 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)

le 21 juin à 1h00, le 6 juillet à 0h00, le 21 juillet à 23h00, 
le 6 août à 22h00, le 21 août à 21h00 et le 6 septembre à 20h00.
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o b s e r v a t i o n

Dans le ciel cet été...
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Mars, Mars et encore Mars

Mars était en opposition le 13 
juin : au début de l’été, la 
planète rouge se lève donc au 
coucher du Soleil et se couche 
à son tour au lever du jour. 
Les semaines qui entourent la 
date de l’opposition sont les plus 
favorables pour l’observation de 
Mars : en effet, puisque la 
distance qui nous sépare est 
réduite au minimum, la planète 
afche un diamètre et un éclat 
maximum. Cependant, même 
sous ces conditions, Mars 
demeure une planète de petite 
taille : au télescope, les détails 
de sa surface sont difciles à 
discerner, d’autant plus que Mars 
se trouve cette année dans 
une région du ciel qui s’élève 
peu au dessus de l’horizon sud. 
À cette hauteur, l’agitation de 
l’atmosphère terrestre brouille 
considérablement les images que 
nous donnent les télescopes. Et, 
ce qui n’arrange guère les choses, 
son diamètre diminue rapidement 
au fur et à mesure que progresse 
l’été. Mars fascine et promet tant 
de choses à l’observateur… qui 
est nalement déçu plus souvent 
qu’autrement.

Bien qu’à proximité du Scorpion, 
Mars se trouve en fait dans 
une portion de ciel qui fait 
partie de la constellation du 
Serpentaire, qui est également 
la treizième constellation du 
zodiaque, puisque le Soleil la 

traverse du 30 novembre au 17 
décembre. La planète rouge est 
en mouvement rétrograde (vers 
l’ouest) jusqu’au 19 juillet, date 
à laquelle elle se sera approchée 
à environ 5 degrés d’Antarès, 
l’étoile principale du Scorpion. 
Protez de leur proximité 
apparente pour comparer la 
coloration des deux objets. Mars 
repart vers l’est et entre dans 
la constellation du Sagittaire le 
premier septembre. La Lune se 
trouve à proximité de la planète 
le 2 juillet, les 29 et 30 juillet, 
les 26 et 27 août et le 24 
septembre.

Quatre planètes 
dans le ciel du matin

C’est dans le ciel du matin qu’il 
y aura le plus d’action : on 
y retrouvera quatre des cinq 
planètes visibles à l’œil nu (Mars 
étant la cinquième) qui nous 
offriront une série de belles 
conjonctions. Mais les rencontres 
les plus spectaculaires se 
produiront toutes à la mi-juillet.

ENE E

10°

Le 15 juillet, à l'aube
40 minutes avant le lever du Soleil

Jupiter

Mercure

Saturne

AldébaranVénus

Lune,
18 juillet

Lune,
17 juillet

Après un hiver et un printemps riches en jeux planétaires, les soirées de l’été 2001 
s’annoncent beaucoup plus tranquilles. Vénus, Saturne et Jupiter, les phares 

des derniers mois, sont passées dans le ciel du matin et ne sont visibles 
qu’en dernière portion de nuit, comme Mercure qui se joint à elles en juillet. 

Seule la planète rouge demeure pour occuper nos soirées.

Une quarantaine de minutes 
avant le lever du Soleil (soit vers 
4h40 à Montréal), le matin du 15 
juillet, on retrouve en direction 
est la brillante Vénus, posée à 
moins d’un degré de la planète 
Saturne. Au même moment, à 
leur gauche mais beaucoup plus 
près de l’horizon, Jupiter (très 
brillante elle aussi) reçoit la visite 
de la rapide Mercure : avec des 
jumelles, cherchez cette dernière 
trois degrés sous Jupiter. Si votre 
horizon n’est pas sufsamment 
dégagé, vous pourriez manquer 
Jupiter et Mercure.

Le matin du 17 juillet, le croissant 
de Lune se joint au groupe 
et s’arrête d’abord à la droite 
de Vénus et Saturne. Puis, le 
lendemain matin, 18 juillet, la 
Lune s’est déplacée et se retrouve 
à mi-chemin entre Vénus et 
Jupiter. Enn, le matin du 19, 
le très mince croissant repose 
cette fois à moins de 2 degrés de 
Mercure, en haut et sur la droite 
de la planète. Encore une fois, 
des jumelles pourraient vous 
aider à repérer ce duo.

Mais il n’y a pas que la Lune 
qui se déplace dans ce portrait: 
toutes ces planètes sont en 
mouvement les unes par rapport 
aux autres, et par rapport au 
ciel étoilé. Ainsi, le 6 août, 
Vénus et Jupiter, les deux plus 
brillantes planètes, se retrouvent 
à un peu plus d’un degré l’une 
de l’autre: une conjonction qui 
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Festival d’Astronomie
populaire du Mont Mégantic

Cette année, le festival se 
tient du 6 au 8 juillet. Comme 
d’habitude, il y aura de 
nombreuses activités (toutes 
à l’ASTROLab) et deux 
conférences principales à 
l’Église Notre-Dame-des-bois, 
les vendredi et samedi soirs. 
Évidemment, une visite à 
Mégantic ne serait pas complète 
sans une montée à 
l’observatoire et la possibilité 
d’utiliser le télescope de 1,6m. 
La présence de la SAPM sera 
bien sentie puisque, en plus 
du kiosque habituel, le groupe 
d’astrophotos y fera sa 
présentation. André De Léan 
présentera sa conférence sur 
les télescopes à miroirs et 
Robert Marcotte parlera de la 
géologie martienne. Le tarif 
pour le festival est de 35 $, 
ce qui comprend la montée 
au sommet. Pour plus 
d’informations ou pour réserver, 
consultez le site de l’ASTROLab 
à l’adresse suivante : http:/
/astro lab. inter l inx.qc.ca/
Accueil_frame.htm  Numéro 
de téléphone pour réserver : 
1-866-888-2941

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.

Du nouveau… 
un Camp d’astronomie 

à l’automne

Après un mini-sondage auprès 
des participants au dernier 
camp d’astronomie de la SAPM, 
nous avons décidé d’organiser 
un camp additionnel à 
l’automne au site du Havre-
Familial à Sainte-Béatrix. Nous 
aurons accès au site habituel 
sur la montagne pour 
l’observation et l’utilisation du 
chalet pour nous réchauffer. 
C’est une belle occasion 
d’admirer le ciel d’automne et, 
plus tard dans la nuit, le ciel 
d’hiver, dans des conditions 
plus douces qu’en janvier ou 
février. Les détails vous seront 
communiqués plus tard, mais 
inscrivez déjà à votre agenda 
les dates suivantes : 19-20-21 
octobre 2001

Encore du nouveau… le 
cours « La vie et l’oeuvre 
des grands astronomes »

Pierre Lacombe est déjà au 
travail pour nous préparer le 
dernier-né des cours de la 
SAPM : « La vie et l’oeuvre 
des grands astronomes ». 
Celui-ci sera présenté à partir 
de la biographie de ceux qui 
ont apporté la plus grande 
contribution à l’astronomie au 
cours des cinq cents dernières 
années. Ce nouveau cours sera 
offert les lundis 3, 10 et 17 
décembre 2001. Réservez tôt, 
car il y aura beaucoup de 
monde...

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

promet d’être spectaculaire. La 
Lune se trouve dans le même 
secteur autour du 16 août, mais 
Vénus et Jupiter ne sont alors 
plus aussi rapprochées.

En vrac…

Le solstice d’été avait lieu le 
21 juin 2001 à 3h38 HAE et 
l’équinoxe d’automne aura lieu 
le 22 septembre à 19h04 HAE. 
L’été durera donc 93 j 15 h 26 
min. Il s’agit de la plus longue 
des saisons dans l’hémisphère 
nord.
La Terre sera à l’aphélie, le 
point de son orbite le plus 
éloigné du Soleil, le 4 juillet ; 
la distance Terre-Soleil s’élèvera 
alors à 152 088 000 km.

Phases de la Lune (HAE)
 

Nouvelles lunes
21 juin à 7h58

20 juillet à 15h44
18 août à 22h55

17 septembre à 6h27

Premiers quartiers
27 juin à 23h19
27 juillet à 6h08
25 août à 15h55

24 septembre à 5h31

Pleines lunes
5 juin à 21h39

5 juillet à 11h04
4 août à 1h56

2 septembre à 17h43

Derniers quartiers
13 juin à 23h28

13 juillet à 14h45
12 août à 3h53

10 septembre à 14h59

Bonnes observations !

Marc Jobin
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Concours Annuel de
Fabrication de Télescope
d’Amateurs (C.A.F.T.A.)

Les 27 et 28 juillet 2001, 
la Société d’Astronomie de 
Montréal (SAM), en 
collaboration avec plusieurs 
clubs d’astronomie et 
organisations, présente le 
Concours Annuel de Fabrication 
de Télescope d’Amateurs au 
Parc des Îles de St-Timothée 
(près de Valleyeld). Le CAFTA a 
pour but de réunir les fabricants 
de télescopes an de leur 
donner l’occasion de présenter 
leurs réalisations. Pour plus 
d’informations, consulter le site 
web : http://www.rocler.qc.ca/
caori/CAFTA

Tremblant sous les étoiles

Le désormais traditionnel 
«Tremblant sous les étoiles » 
se tiendra cette année les 10 et 
11 août. Vous êtes donc tous 
invités à venir observer le ciel du 
haut de la montagne et proter 
du spectacle des perséides. Une 
équipe de bénévoles de la SAPM 
(avec télescopes et jumelles) 
ainsi que d’autres membres 
de clubs d’astronomie seront 
présents sur place pour faire 
de l’animation les deux soirs. 
De plus, la SAPM tiendra un 
kiosque pendant la journée pour 
informer et divertir les visiteurs. 
Pour plus d’informations, 
contacter : Jean-Marc Richard 
au (450) 625-5527 ou Yanick 
Harrison au (450) 632-8058.

Publicité dans 
l’Hyperespace

Un service de publicité dans 
l’Hyperespace est offert aux 
membres de la SAPM ainsi qu’au 
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 autres domaines 
scientiques.
 
Pour plus de détails sur les 
conditions, les tarifs et les 
formats disponibles, informez-
vous à la rédaction : Yanick 
Harrison, (450) 632-8058, 
yanick.harrison@sympatico.ca 



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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Mardi 4 septembre à 19h30 
Atelier d’astrophotographie.

 
Vendredi 7 septembre 

à 19h30 
Réunion régulière. 
Par des membres 

de la SAPM en Afrique. 
Charles Gagné, Richard Lavoie 
et Cie nous témoigneront de 

moments uniques qu’ils auront 
vécus lors de l’éclipse totale 

de Soleil du 21 juin. 

Vendredi 14 septembre 
à 19h30 

Soirée d’observation. Rendez-
vous au Planétarium. En cas 
de mauvais temps, remise le 

lendemain, même heure.

Vendredi 21 septembre
à 19h30 

Réunion régulière. 
Éclipses, comètes 

et aurores boréales. 
Par Sébastien Gauthier. 
Sébastien est passionné 

d’astronomie depuis sa tendre 
enfance. Au Mont-Mégantic, 

il a déjà été technicien à 
l’observatoire universitaire 
(télescope de 1,60m) et 

coordonnateur scientique de 
l’Astrolab. Ponctuée de photos 

et de récits savoureux, sa 
présentation est une 

rétrospective des plus beaux 
moments qu’il a vécus lors de 

ses observations et 
de ses voyages. 

Lundis 1er, 15, 22 
et 29 octobre à 19h
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 
aura 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. 

Vendredi 26 octobre 
à 19h30 

Réunion régulière. 
L’inuence de la Lune sur les 
marées et les humains. Par 

le Comité d’observation de la 
Lune du Club des Astronomes 

Amateurs de Laval. Ayant 
développé un intérêt tout 

particulier pour notre satellite 
naturel, quelques membres 

du Club des astronomes 
Amateurs de Laval viendront 
nous parler de son inuence 
sur les marées, des missions 
Apollo, de l’activité humaine 

qu’elle suscite...

Lundis 5, 12 et 19 
novembre à 19h

Cours : Construction et 
utilisation d’une table 
équatoriale. (3 lundis, 
inscription obligatoire à 

l’avance).

Mardi 6 novembre à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 9 novembre 
à 19h30 

Réunion régulière. 
Prévisions météorologiques 

et astronomie. 
Par Allan Rahill du Centre 
météorologique canadien. 

Vendredi 16 novembre 
à 19h30 

Soirée d’observation. Rendez-
vous au Planétarium. En cas 
de mauvais temps, remise le 

lendemain, même heure.

Vendredi 23 novembre
 à 19h30 

Réunion régulière. 
Conférence à déterminer.

Samedi 24 novembre à 18h
G/Astronomes amateurs. 

Lieu à déterminer. 

Lundis 3, 10 et 17 
décembre à 19h

Cours : La vie et l’oeuvre 
des grands astronomes. 

(3 lundis, inscription 
obligatoire à l’avance).

Mardi 4 décembre à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 7 décembre 
à 19h30 

Réunion régulière. 
Conférence à déterminer.

Vendredi 14 décembre 
à 19h30 

Soirée d’observation. Rendez-
vous au Planétarium. En cas 
de mauvais temps, remise le 

lendemain, même heure.


