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Nos voisins du Canada et des 
États-Unis en organisaient 
déjà...

Enn ! On en tient un au 
Québec ! Un premier « star 
party »: le ROC, Rendez-
vous des Observateurs du 
Ciel. La grande popularité 
de ces rassemblements sous 
les étoiles est bien connue 
partout. Ici aussi, au 
Québec, un star party a 
sa place et la participation 
phénoménale au ROC 2002 
l’a bien démontré. Tous les 
participants de cette fête 
sous les étoiles sont du 
même avis : ils en veulent 
encore... 
On veut du ROC !

ON VEUT DU ROC !



a Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 
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 tous. Les phénomènes astronomiques susceptibles d’intéresser le 
public (éclipses, comètes brillantes, pluies d’étoiles lantes, etc.) sont 
soulignés par la présentation d’événements spéciaux. Les membres de 
la SAPM bénécient d’un magnique site d’observation avec local chauffé 
et toilette dans la campagne, dans la municipalité d’Hemmingford. 
Des ateliers d’astrophotographie sont tenus mensuellement ainsi que 
des réunions du Comité de la Lune. Une ligne téléphonique offre des 
informations pertinentes sur le ciel du mois: (514) 861-CIEL. Enn, la 
Société exploite un site Web qui peut être consulté par tous à l’adresse 
mentionnée ci-dessus. 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 (sauf exceptions) 
et certains autres magasins, ainsi que l’accès privilégié à certains 
événements organisés par le Planétarium de Montréal ou par la 
Société.

LA SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE 
DU PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL

HYPERESPACE 
Dépôt légal : 

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1703-3357
                                           

Publié trimestriellement,
aux changements de saisons, par

LA SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE DU 
PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL

Vous pouvez joindre la rédaction 
et soumettre vos articles 

par courrier électronique : 
yanick.harrison@sympatico.ca

Prochaine tombée pour les articles :
le 15 août 2002

Volume 13 numéro 2
ÉTÉ 2002

Rédacteur en chef : 
Yanick Harrison 

yanick.harrison@sympatico.ca

Numérisation des photographies : 
Yanick Harrison 

Mise en page : 
Marie-Claude Primeau 

 
Révision des textes :

 Louis Dubé, Yanick Harrison, 
Louise Ouellette et André Verreault

Collaborateurs pour ce numéro :  
Ginette Beaudin, André De Léan, 
Claude Duplessis, Charles Gagné,

Yanick Harrison, Marc Jobin, 
Rachelle Léger, Michel Nicole, 
Aline Simard, Pierre Tournay 

et André Verreault 

Les textes n’engagent que leurs 
auteurs. Toutes vos contributions sont 

bienvenues! N’hésitez pas à nous 
soumettre vos lettres, articles, 
comptes-rendus d’observation, 

photos, ou autres...

2     HYPERESPACE  été 2002

http://www3.sympatico.ca/marief.lefebvre

Le Conseil d’administration 2002 

Président : André De Léan
delean@pharmco.umontreal.ca

Vice-président : Yanick Harrison
yanick.harrison@sympatico.ca

Secrétaire : Charles Gagné
c.gagne@netaxis.qc.ca

Trésorier : Pierre Lacombe
pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
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Tremblant sous les étoiles
Les 9-10 août 2002, la pluie d’étoiles lantes des Perséides tombera 
sur le mont Tremblant ! Vous pouvez participer à cette activité en tant 
que simples visiteurs ou si vous préférez y mettre votre touche, vous 
pouvez vous inscrire comme bénévoles. Des membres de la SAPM se 
sont déjà inscrits et si vous désirez vous joindre au groupe, n’hésitez 
pas. Voici le programme : animation au sommet de la montagne, les 
deux soirs, de 19h00 à 24h00. Animation de jour, le samedi, de 
13h00 à 16h00 au kiosque de la SAPM, sous une tente, sur le 
site de Tremblant, au pied de la montagne. En cas de mauvais 
temps, un kiosque est tenu le soir en remplacement de l’observation. 
Hébergement fourni gratuitement dans les condos de la place 
St-Bernard. Occupation quadruple. Vous devez participer à toutes les 
activités. Pour l’observation, vous avez le choix d’animer au télescope, 
aux jumelles ou être accompagnateur, c’est-à-dire accompagner un 
animateur au télescope. Intéressé(e)s ? Contactez Yanick Harrison au 
450-632-8058 ou yanick.harrison@sympatico.ca
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e printemps 2002 aura été l’occasion d’une frénésie astronomique lors de l’alignement des 
planètes visibles au crépuscule. La séquence changeante des cinq planètes, Jupiter, Saturne, 
Mars, Vénus, Mercure, de la Lune et du Soleil inscrivait dans les pastels du couchant une liste 
chamboulée des jours de la semaine. Sans compter la comète Ikeya-Zhang qui au périhélie 
présentait une magnique queue avant de devenir circumpolaire et de visiter Hercule. Les 

conjonctions et congurations triples des planètes et la comète ont fait le bonheur des astrophotographes 
qui auront des trésors de photos et diapos à présenter à l’automne prochain. La première édition du 
Rassemblement des Observateurs du Ciel à Mansonville fut un succès malgré une température maussade 
et très venteuse. Plus de cent astronomes amateurs ont bravé la météo et partagé leur passion du ciel. Ce 
succès présage d’une autre édition du R.O.C. en 2003, un rendez-vous à ne pas manquer.

Après cette saison riche en excitations, on pourrait présumer d’un été fade et sans attrait astronomique. 
Détrompez-vous. La SAPM fera relâche pour ses activités régulières jusqu’en septembre pour mieux vous 
laisser le loisir de participer aux divers festivals et d’observer à loisir le ciel profond et les trésors du 
cœur de la Voie Lactée. En juillet, ne manquez pas le Festival d’Astronomie Populaire du Mont-Mégantic 
qui rassemble, bon an mal, an des centaines d’amateurs et de curieux de l’astronomie pour proter de 
la visite des observatoires, des conférences et ateliers et du ciel incomparable de ce site. En août, venez 
admirer les œuvres des fabricants de télescopes d’amateurs et partager des soirées d’observations au 
CAFTA à St-Timothée sur l’île de Valleyeld. Vous aurez aussi le choix de deux occasions pour contempler 
les Perséides, soit au Mont-Tremblant, soit au Mont-Mégantic et de vous laisser envahir par l’excitation 
contagieuse de l’observation des étoiles lantes aux premiers jours du premier quartier de lune.

L’observation des planètes paraîtra, à première vue, plus terne qu’au printemps. Protez cependant 
d’excellentes conditions pour suivre les phases de Vénus dont l’élongation maximale surviendra le 22 août. 
Uranus et Neptune se présenteront en opposition aussi en août dans le Verseau et le Capricorne. Pourquoi 
ne pas tirer avantage de cette occasion pour bien les repérer et les suivre dans leur mouvement rétrograde. 
Le ciel profond et le cœur de la Voie lactée dans la région du Sagittaire offriront cependant de multiples 
splendeurs à contempler à l’œil nu, aux jumelles et au télescope. Quoi de plus enivrant que cette vision 
du ciel d’été par une nuit confortable et de l’observation de cette profusion d’amas et de nébuleuses de 
notre Galaxie. Nous nous reverrons au début de septembre pour partager de doux souvenirs de la saison 
estivale.

André De Léan
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Pour la prochaine année de 
publication de l’Hyperespace, nous 
vous proposons un projet de 
rédaction d’articles qui s’étendra 
sur les quatre prochains numéros. 
Le thème de ce projet porte sur 
nos expériences dans la pratique 
de l’astronomie et le but est d’en 
partager, avec nos amis du club, les 
belles, les mauvaises, les sublimes, 
les frustrantes ou enrageantes que 
nous avons vécues, celles qui nous 
ont fait continuer, celles qui nous ont 
carrément donné envie de lâcher, 
celles qui nous ont encouragés et 
celles qui nous ont fait jurer.

L’été festival et le ciel profond
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Les quatre parties de ce projet ont comme thème principal « Le Feu ». Voici 
comment elles sont réparties :
 
Automne 2002 : L’étincelle (ce qui nous a fait démarrer). 
Hiver 2002 : La amme (une expérience extraordinaire, un exemple qui 
illustre ce qui nous enchante en faisant de l’astronomie). 
Printemps 2003 : L’incendie (une expérience où l’on se demande 
qu’est-ce qu’on fout à pratiquer ce chu « hobby »). 
Été 2003 : Passer le ambeau (un moment où l’on a eu un grand plaisir 
à partager en astronomie).

Les participants à ce projet présenteront, dans un paragraphe, un compte-
rendu de chacun des thèmes cités, à intervalle d’un par saison. Si cette 
activité vous inspire, contactez Rachelle Léger au (514) 398-1804 de jour, 
(514) 761-4391 de soir ou encore à : rachelle.leger@mcgill.ca.

Le feu de l’astronomie
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otre satellite conserve 
encore bien des 
mystères puisque 
aujourd’hui personne 
ne peut répondre de 

façon certaine à ces interrogations. 
Précisons d’emblée que les 
missions Apollo ont permis 
d’apporter quelques éléments de 
réponse et de conrmer une des 
quatre hypothèses qui sont 
généralement avancées sur ce 
sujet.

Tout d’abord, une première analyse 
du sol lunaire nous a appris que la 
Terre et la Lune ont le même âge, 
c’est-à-dire environ 4,6 milliards 
d’années. Ensuite, les astronomes 
ont pu déduire de la composition 
chimique des roches lunaires que 
notre satellite comprenait des 
matériaux identiques au manteau 
supérieur terrestre et n’avait pu, 
de ce fait, être formé par ssion, 
par capture ou par accrétion. Il 
convient à ce stade d’examiner 
chacune des hypothèses émises 
sur l’origine de la Lune et de 
tester sa validité en regard de nos 
connaissances.

En premier lieu, la thèse selon 
laquelle la Lune se serait formée 
par ssion aurait été soumise par 
le ls du célèbre biologiste Charles 
Darwin. Il soutenait que la Lune 
était un morceau de la Terre qui, 
sous l’effet de marées solaires, se 
serait détaché de notre planète 
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L’origine de la Lune
alors que celle-ci était encore 
uide. Or d’une part, la Terre 
s’avère être plus riche en fer et 
en éléments volatils que la Lune et 
d’autre part, une rotation initiale 
rapide serait en contradiction avec 
le principe de la conservation du 
moment cinétique. Donc, cette 
thèse a été écartée par les 
scientiques.

En deuxième lieu, certains 
envisageaient l’idée selon laquelle 
la Lune aurait été une planète issue 
de notre système solaire et qui 
aurait été capturée par l’attraction 
terrestre. Cependant, cette capture 
n’a pu être que très précoce; elle 
n’aurait pu avoir lieu qu’avant 
la cristallisation de la croûte, il y 
a 4,4 milliards d’années, car les 
variations de vitesse et d’énergie 
cinétique causées par une telle 
capture auraient entraîné le 
réchauffement et la fusion totale 
de la Lune. En outre, la probabilité 
de capture n’est non nulle que 
si l’orbite du corps capturé a un 
rayon et une excentricité voisins 
de ceux de la Terre, ce qui repose 
le problème de la différence de 
teneur en fer.

En troisième lieu, un autre modèle 
a été proposé en analogie avec 
la théorie des étoiles doubles. À 
cet effet, il existerait également 
des planètes doubles formées par 
accrétion au voisinage l’une de 
l’autre. Cette thèse a été écartée 
en raison de la différence de 
proportion fer-silicate entre la 
Terre et la Lune qui ne devrait 
pas se retrouver s’il s’agissait de 
deux corps formés par accrétion 
dans une même zone du système 
solaire.

En quatrième lieu, les astronomes 
américains Hartmann et Davis ont 
développé une thèse en 1975 qui 
reste la seule admise aujourd’hui. 
L’origine de la Lune s’expliquerait 

Environ 48 heures après ou avant 
la nouvelle lune, nous pouvons 
observer la magnique lumière 
cendrée ou « clair de terre » sur son 
côté obscur. Celle-ci est produite 
par la lumière du Soleil rééchie 
par la Terre vers notre satellite. 
À ce moment, vue de la Lune, la 
Terre paraîtrait presque pleine et 
sa lumière serait beaucoup plus 
intense que celle de notre voisine 
cosmique.

Ginette Beaudin

Pose de 10 sec. sur lm Fuji SG 400 
prise avec un télescope de 1000 mm, 
F10, au foyer primaire.

Lune cendréetexte : Aline Simard

par la collision entre la Terre et 
un autre corps du système solaire 
d’une masse au moins égale à celle 
de Mars, à la n de l’époque de 
la formation des planètes. Sous 
l’effet de la collision, des lambeaux 
du manteau terrestre auraient été 
projetés dans l’espace mais ils 
auraient perdu la plupart de leurs 
éléments volatils en raison du 
dégagement de chaleur. Le cœur 
métallique de la Lune se serait alors 
incorporé à la Terre. Une dispersion 
en anneau aurait suivi avant de 
se condenser très rapidement pour 
donner naissance à la Lune.  

Il reste que cette dernière thèse 
suscite encore quelques 
controverses et que l’énigme 
relative à l’origine de la Lune n’est 
pas complètement élucidée. Avis 
aux amateurs.  3

Comment notre Lune s’est-
elle formée ? A-t-elle toujours 
existé sous la forme que nous 
lui connaissons ? D’où vient-
elle réellement ? Bref, que 
sait-on de l’origine de la Lune 
à la lumière des données 
scientiques actuelles?

N
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omment, avec des 
i n s t r u m e n t s 
rudimentaires, a-t-on 
réussi à estimer la 
vitesse de la lumière? 

Galilée avait eu l’idée d’évaluer 
celle-ci en mesurant le temps 
d’aller-retour d’un faisceau lumineux 
projeté vers un miroir sur une 
colline distante. Mais comme source 
lumineuse, les chandelles n’étaient 
pas à la hauteur. De plus, Galilée 
n’avait pas d’instruments capables 
de mesurer le temps avec une 
précision sufsante. Cependant, il a 
quand même pu conclure, à partir 
de ses expériences, que la lumière 
voyageait à plus de 10 fois la vitesse 
du son.

En 1675, Ole Roemer, un astronome danois, 
est parvenu, sans le chercher vraiment, à une 
approximation un peu plus réaliste. Il avait passé 
beaucoup de temps à observer les révolutions de Io 
autour de sa planète, Jupiter, et avait déterminé la 
période exacte pour une révolution, soit : 42 heures 
et demie. Comme cette période était régulière, il 
pouvait prédire longtemps à l’avance le moment 
exact des transits de Io. Cependant, quelques mois 
plus tard, Io se montra de plus en plus tard pour 
nalement accumuler un retard de 8 minutes. Puis, 
ce retard commença à s’amoindrir pour nalement 
revenir à ses prédictions initiales après une autre 
période de six mois. Roemer réalisa que cela 
correspondait à la période où la Terre était la plus 
éloignée de Jupiter par rapport à la position où 
elle en était la plus rapprochée ; les décalages 
suivaient donc un cycle annuel. Connaissant la 
distance approximative entre la Terre et le Soleil, 
il a doublé cette valeur pour calculer le diamètre 
de l’orbite terrestre. Cette distance, multipliée par 
les 8 minutes de retard, lui donna une évaluation 
approximative de 200 000 km/sec pour la vitesse 
de la lumière. Son erreur découlait de sa mauvaise 
estimation de l’orbite terrestre et de la distance 
Terre-Jupiter. Malgré tout, il avait pu démontrer que 
la vitesse de la lumière n’était pas instantanée. 
Cependant, ses conclusions furent très mal reçues 
par les scientiques de l’époque. Ceux-ci trouvaient, 
en effet, plus probable que la vitesse de la lumière 
soit instantanée, plutôt que d’imaginer qu’elle voyage 
à cette vitesse immense !

Vint ensuite une évaluation provenant du calcul de 
l’aberration stellaire. En observant que la position des 
étoiles changeait légèrement à mesure que la Terre 
voyageait autour du Soleil, l’Anglais James Bradley 

en arriva au concept d’aberration 
stellaire. Ce phénomène s’explique 
par le fait que la vitesse de 
révolution de la Terre autour du 
Soleil (30 km/s), provoque une 
inclinaison de l’angle d’incidence de 
la lumière des étoiles. Ce phénomène 
est identique à celui de l’angle 
d’incidence changeant des gouttes 
de pluie lorsqu’on se déplace.

Donc, si on pointe un télescope vers 
une source lumineuse distante, il faut 
l’incliner d’une fraction d’angle pour 
que la lumière arrive droit au fond 
du télescope. L’angle d’aberration 
stellaire représente la proportion 
de la vitesse transversale de la 
Terre sur celle de la vitesse de la 
lumière. Évidemment, cet angle est 

minuscule, 20 secondes d’arc sur un an, mais en le 
calculant on peut arriver à déterminer la vitesse de 
la lumière. C’est à partir de ces calculs que Bradley a 
réussi à obtenir une évaluation  précise de la vitesse 
de la lumière et ce, en 1728. Sa mesure était de 186 
000 miles par seconde.

Plus de cent ans après Galilée, un français a repris 
son idée pour évaluer la vitesse de la lumière, ie: 
mesurer le temps d’un aller-retour de la lumière entre 
deux points, l’un une source lumineuse, l’autre un 
miroir distant. Pour la première fois, un calcul autre 
qu’astronomique était utilisé pour mesurer la vitesse 
de la lumière. Fizeau effectua le calcul en utilisant 
une roue dentée. Lorsque la vitesse de la roue dentée 
était adéquate, le faisceau lumineux passait entre 
deux dents de la roue, frappait le miroir et revenait 
entre les deux dents suivantes. Connaissant la vitesse 
angulaire de la roue, l’écart entre deux dents et la 
distance aller-retour au miroir, il a pu en estimer la 
vitesse de la lumière. La vitesse qu’il calcula était de 
313 300 km/s. Ce calcul était un peu trop élevé mais 
c’est à partir de cette technique que la vitesse réelle 
fut nalement évaluée.

Il revient à un jeune Américain en 1873, Albert 
Michelson (il était âgé de 21 ans à l’époque) d’établir 
la vitesse de la lumière à 299 853 km/sec. En 1923, 
Michelson ret ses calculs à partir d’un meilleur 
équipement. Il installa un miroir rotatif au lieu d’une 
roue dentée sur le Mont Wilson en Californie et un 
autre miroir sur le Mont San-Antonio à une distance 
de 14 kilomètres (mesurée au centimètre près). 
Après trois années d’efforts, il put enn annoncer que 
la vitesse de la lumière était de 299 796 km/s. La 
vitesse précise est maintenant établie à 299 792,458 
km/s.  3
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La 
vitesse 
de la 

lumière
texte : Rachelle Léger

C
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endredi après-midi, on 
arrive et on commence 
à délimiter les lots, 
Claude, Michel, Allan et 
moi ainsi que Normand 

qui m’a accompagné pour la 
« ride ». Venteux, mais venteux ! 
On poursuit avec l’installation de 
nos tentes... Avez-vous déjà essayé 
de monter une tente avec un vent 
accompagné de bourrasques de 
50 km/h ?... C’est comique par 
moments !

Le vent n’a pas lâché après le 
souper et les nuages sont entrés. 
Malgré cela, les gens arrivaient et 
s’installaient avec leurs télescopes 
de toutes les grosseurs, toutes les 
marques et même des télescopes 
«home made » !  On voyait tout de 
suite que le ROC 2002 avait attiré 
des mordus de l’astronomie... Ça 
commencait bien !

On a décidé de présenter un 
diaporama vendredi soir au lieu de 
samedi, pour occuper les gens car 
le ciel se gâtait et un risque de pluie 
se faisait sentir. La présentation a 

été très bien reçue car les gens 
ont bien aimé les prouesses du 
logiciel « Deep Sky Explorer » ainsi 
que les représentations graphiques 
des galaxies et de leurs structures 
lamenteuses lorsqu’on se situe à 
des centaines de millions d’années 
lumières... c’est à vous couper 
le soufe de pouvoir visualiser 
ce que représentent ces distances 
abracadabrantes !

Vers 22 heures, on voit des 
trous dans les nuages mais... 
le $%^&* de vent !!! Quelques 
télescopes montés pour faire un 
peu d’observation. Beau ciel assez 
noir mais le « seeing » se fait 
mauvais et ce vent qui ne lâche 
pas ! Il faut avouer que certains 
astronomes amateurs sont difciles 
à décourager et l’observation de la 
voûte céleste se fait quand même 
dans les trous de nuages. Des 
galaxies, des amas globulaires, des 
nébuleuses planétaires, des amas 
de galaxies... et les p’tits favoris, 
tels la nébuleuse du Voile, M13 et 
l’étourdissement éternel de fouiller 
dans le Sagittaire... Y’a pas de n 
là d’dans !

Un gros bolide (météorite) éclaire 
le sud et en fait très très très long 

dans le ciel, il se casse en deux 
morceaux et on voit très bien des 
ammèches jaunes. Il se consume 
totalement et tout le monde présent 
a fait une exclamation à l’unisson... 
WOW !

Le vent ne cède pas sa place et les 
nuages viennent boucher le ciel..... 
Il est 2 heures du matin et c’est 
le temps de dormir pour être en 
forme samedi. Espérons que mère 
Nature sera de notre bord pour 
Samedi.

Samedi matin... nuageux, mais le 
soleil fait des percées. « Enwèye 
les toasts » sur un bon p’tit feu 
de camp. Ça donne faim de passer 
des heures à l’extérieur et comme 
par hasard, il y a un petit pot de 
conture devant chaque tente à 
notre réveil ! Une âme charitable 
a cru bien d’offrir à tout le 
monde un beau cadeau de conture 
maison. Que c’était délicieux ! Merci 
beaucoup Rachelle !!!

En après-midi, le vent tombe et 
le soleil resplendit de toute ses 
forces... aucun nuage... observation 
du Soleil avec ltre H alpha en 
masse et les gens ont bien aimé 
ça. De très belles proéminences 
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Les 10-11-12 mai 2002 
avait lieu le premier 
« star party » 
québécois. Il s’agissait 
du Rendez-vous des 
Observateurs du Ciel 
(ROC-2002). 
L’événement se 
passait au camping Le 
Carrefour des 
campeurs près de 
Mansonville, dans les 
Cantons de l’Est. Pierre 
Tournay, membre du 
club des Observateurs 
du Ciel Trop Profond 
(OCTP), faisant partie 
du comité organisateur 
du ROC, nous en donne 
un bon compte-rendu.

V
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Un party d’étoiles
(g) Qu’est-ce que 
Michel Nicole ne 
ferait pas pour 
jeter un coup 
d’œil dans un 
télescope ! 
Photographie : 
Claude Duplessis
(d) Observation 
du Soleil par 
projection dans 
une boîte noire. 
Magnique ! 
Photographie : 
Michel Moreau



solaires nous ont tenus bien 
occupés et les gens ne cessaient 
de vouloir jeter un coup d’œil. 
Les observations solaires se 
poursuivent tout l’après-midi et 
jusqu’en début de soirée. Pas mal 
bien pour une étoile seulement !!! 
Avez-vous déjà vu le Soleil avec un 
ltre Baader dans une lunette de 4 
pouces F15 ? Du détail, du détail... 
sur des belles taches solaires !

Durant l’après-midi, partout, à 
gauche et à droite, certains 
assemblent leurs télescopes et puis 
tout le monde fait de même. Les 
gens se promènent d’un engin à 
l’autre et le « social » explose! 
D’autres conférences ont lieu : 
Le seeing, Noirceur du ciel et 
Voyage en hémisphère sud. De quoi 
intéresser tous les participants. J’ai 
manqué toutes ces présentations 
car je m’occupais des observations 
solaires... Ça prenait quelqu’un 
pour le faire, hein ?

Un tirage se fait vers 19h30 et tout 
le monde rigole et est très heureux 
des cadeaux reçus. On prend des 
photos en masse. Ces photos sont 
sur le site Internet du ROC 2002, 
http://www.roc-qc.net/ Pour ceux 
qui n’étaient pas là, on a fait 
tirer une dizaine de laissez-passer 
pour l’Observatoire de Mégantic, 
jumelles, valise d’accessoires, 
logiciel Deep Space Explorer, 4 
photos laminées d’aurores boréales, 
4 livres sur l’astronomie, 4 
certicats-cadeaux d’une valeur 
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totale de 290 $. Il devait y avoir 
pour 1000 $ de cadeaux... Ça 
aurait été encore plus agréable si 
les organisateurs avaient eu le droit 
de participer au tirage...

L’observation des planètes annonce 
le début d’une autre nuit 
d’observation. Vénus, Mars et 
Saturne, avec Jupiter qui trône le 
tout de plus haut. Vers 22 heures, 
les cirrus arrivent mais on voit 
quand même les étoiles sauf que le 
ciel se fait plus blanchâtre !!! Une 
aurore boréale est au nord et nous 
donne encore de la lumière, mais 
sans trop déranger.

Vers 1 heure du matin, bien des 
gens ont quitté le site car c’était 
bouché (plein de nuages). Mon 
frère Michel nous a fait un feu 
d’artice avec de la laine d’acier en 
feu. Certains ont utilisè leur camera 
numérique et ont pris des photos 
à longue exposition. Extraordinaire 
de voir l’effet. Va falloir aller voir 
les photos sur le site Internet... 
Chu baveux Hein ??

Cent huit personnes se sont rendues 
et on se disait que si y’en avait juste 
20, on serait contents pour cette 
première. Au nom de toute l’équipe 
du ROC, je tiens à vous remercier 
tous de votre grande participation 
et de votre encouragement pour ce 
premier rendez-vous.

En tout cas, c’est pas avec n’importe 
quel groupe que l’on peut laisser 

au delà de 200 000 $ d’équipement 
dehors sans réellement se casser 
la tête si on doit aller manger 
au resto ou jaser avec les gens. 
Franchement, les astronomes 
amateurs sont des gens dignes de 
conance et l’entraide est toujours 
au rendez-vous.

Gros succès monstre ! 
C’est absolument à refaire !!!

J’ai hâte au ROC 2003.....Pis j’vas 
m’arranger pour qu’on soit 
commandités par la compagnie 
Televue pour le tirage d’un bel 
oculaire Nagler !  3

Ti-Pierre Tournay, OCTP

Je tiens à ajouter un mot pour 
remercier les gens de la SAPM, 
qui ont immédiatement donné leur 
appui au ROC-2002. Les inscriptions 
en provenance de la SAPM sont 
vite arrivées, dès novembre, ce 
qui nous a donné l’énergie pour 
poursuivre en voyant l’intérêt des 
astronomes amateurs.

Nous devons dire merci à Louise 
Ouellette et à Michel Nicole qui 
ont rapidement vu l’intérêt de 
l’évènement et aussi à tous ceux 
de votre groupe qui sont venus 
faire vivre le premier R.O.C.  3

Claude Duplessis, 
OCTP, pour le comité du R.O.C.
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(g) Prêts pour 
une nuit 
d’observation... 
Photographie : 
Pierre Tournay
(d) En attendant 
patiemment le 
début du tirage 
des prix de 
présence. 
Photographie : 
Claude 
Duplessis



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.

Le ciel de l’été 2002

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal
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Dans le ciel cet été...

Vénus seule en soirée

Au cours des prochains mois, le jeu 
des orbites planétaires nous sert 
malheureusement une bien mauvaise 
apparition de Vénus. En effet, bien que 
l’écart entre la planète et le Soleil 
soit pratiquement maximal, l’orbite de 
Vénus nous apparaît presque couchée sur 
l’horizon ouest : en conséquence, Vénus 
ne s’élève guère au-dessus de l’horizon. 
En fait, au fur et à mesure qu’avance 
l’été, la situation ne fera qu’empirer! 
Ainsi, n juin, on retrouve Vénus à 
15 degrés au-dessus de l’horizon, 45 
minutes après le coucher du Soleil, et 
la planète se couche 2 heures et demie 
après le Soleil. Mais début septembre, 
la situation se sera considérablement 
détériorée : Vénus ne sera plus qu’à 
4 degrés au-dessus de l’horizon, et 
se couche 1h15 après le Soleil. 
Heureusement, sa grande brillance nous 
aide à la repérer, mais en septembre, on 
nira malgré tout par la perdre de vue à 
son tour dans les lueurs du crépuscule.

Dommage que Vénus ne soit pas plus 
haute, car cela rend difcile son 
observation au télescope : la planète 
montre des phases, semblables à celles 
de la Lune, et au cours de l’été Vénus 
passe de quartier épais à gros croissant, 
tandis que son diamètre apparent fait 
plus que doubler !

Entre-temps, Vénus recevra la visite du 
croissant lunaire en quelques occasions : 
les 12 et 13 juillet, la Lune sera d’abord 
à 8 degrés à la droite, puis, le lendemain 
soir, à 6 degrés en haut et à gauche de 
Vénus. Le 11 août, le croissant sera à 5 
degrés en haut et à gauche de Vénus. 
Enn, le 9 septembre, on retrouvera le 
croissant de Lune à 8 degrés en haut et à 
droite de Vénus. La planète passera à un 
degré au-dessus de l’étoile Régulus le 10 
juillet, et à moins d’un degré en dessous 
de l’étoile Spica le 31 août.

Un après l’autre, les acteurs du grand rassemblement planétaire du printemps dernier 
se sont retirés côté cour, disparaissant tour à tour dans les lueurs du soleil couchant. 
Il ne reste plus en scène que Vénus, qui éclairera tant bien que mal nos crépuscules estivaux. 
Mais Saturne, Jupiter, et éventuellement Mars, réapparaîtront à tour de rôle vers l’est, 
dans les heures qui précèdent le lever du jour.

Les Perséides en spectacle

Les planètes ne nous gâteront pas cet été, mais en revanche, 
les Perséides devraient nous servir un spectacle intéressant au 
mois d’août. Le maximum de cette fameuse pluie d’étoiles lantes 
est attendu vers 18 heures (heure de l’est) le 12 août… en n 
d’après-midi chez nous ! Par conséquent, les meilleures nuits pour 
l’observation des Perséides seront celles du 11 au 12 et du 12 au 13 
août.

Les conditions seront meilleures après le coucher de Lune, qui se 
produira vers 22 heures le 11 août, et vers 22h30 le 12 : pour 
le reste de la nuit, le ciel sera bien noir et le radiant situé dans 
la constellation de Persée sera alors bien haut dans le ciel, ce 
qui permettra aux Perséides de s’exprimer comme il faut. Près du 
maximum, on peut s’attendre à voir une trentaine de météores par 
heure, dans un ciel modérément sombre. Il sera également possible 
de voir quelques Perséides (en moindre nombre) en première moitié 
de nuit, de même qu’au cours des quelques nuits qui précèdent et 
qui suivent la période favorable du 11 au 13 août.

Pour observer les Perséides, vous aurez besoin d’un ciel bien clair 
et raisonnablement sombre, d’un horizon dégagé… et d’une paire 
d’yeux grands ouverts ! Oubliez jumelles et télescopes, car leur 
champ de vision est trop restreint. Allongez-vous sur le dos (une 
chaise longue vous soutiendra la tête) et laissez votre regard 
dériver sur le ciel, à mi-hauteur, mais sans faire directement face 
à la direction du radiant et en évitant de regarder les sources de 
lumière qui pourraient vous éblouir. Vous pourrez vous amuser à 
compter les météores que vous apercevez par intervalle de 15, 
30 ou 60 minutes, si possible en distinguant les authentiques 
Perséides des autres étoiles lantes que vous êtes susceptibles 
de voir. C’est aussi une excellente occasion de vous familiariser 
avec les constellations d’été : pour éclairer votre carte du ciel ou 
votre cherche-étoiles sans nuire à votre adaptation à l’obscurité, 
on recommande d’utiliser une lampe de poche de faible intensité, 
recouverte de cellophane rouge.

En terminant, les nuits québécoises sont souvent très humides : 
par conséquent, il convient de se vêtir chaudement (même en plein 
été), d’éviter le contact direct avec le sol (un tapis de sol pourra 
faire une excellente barrière contre l’humidité) et de se protéger 
de la rosée, qui peut rapidement transformer ce qui s’annonçait 
comme une agréable soirée à la belle étoile en une misérable 
expérience… et n’oubliez pas de préparer votre liste de vœux !  3

Bonnes observations !
Marc Jobin

HYPERESPACE  été 2002    9



3   a s t r o p h o t o   3

3  Pour une fois, j’ai aimé le 
dôme lumineux de Montréal. J’étais 
à Hemmingford, sur le chemin 
Brownlee, direction Montréal, tout 
juste devant la Rosette. J’ai pris 
quelques minutes pour contempler 
la scène. C’était simplement beau ! 
Le chemin, devant moi, semblait 
mener vers Cassiopée qui prenait 
parfaitement sa place dans ce 
tableau. Le jeu de lumière était 
magnique. Devant les lueurs en 
dégradé de la grande ville se 
découpait si bien la campagne. 
Tous les éléments de ce décor 
avaient leur place ; vraiment tous 
les éléments, même le dôme de 
Montréal !

Yanick Harrison

3  Depuis tout le temps que 
nous nous préparions pour cette 
magnique conjonction des cinq 
planètes visibles, prévue pour le 
début de mai 2002... enn, nous 
y étions et le spectacle était à 
la hauteur de nos attentes ! Les 
planètes étaient au rendez-vous 
dans les magniques couleurs 
du Soleil couchant et dans une 
conguration exquise. Un triangle 
parfait, composé de Vénus, Mars et 
Saturne, pointait dans la direction 
de Mercure. On en a entendu des 
clics, clics d’appareils photos ! 
Voici le résultat: WOWE! 

Michel Nicole

3  Il faisait bien froid au camp 
d’hiver 2002 mais le ciel était clair, 
l’air était pur, la neige ajoutait 
sa magie ; loin de la ville, je 
pouvais goûter la douce paix 
de la campagne. Polaris était 
si invitante. Donc, vers trois 
heures du matin, j’ai installé 
mon équipement photographique 
pour prendre de belles traînées 

d’étoiles. J’ai commencé par exposer une minute, ensuite dix minutes, puis, à quatre heures 
du matin, l’inspiration me pousse à en commencer une pour une bonne durée... Comme 
tous les astronomes amateurs avaient quitté le terrain, j’ai abandonné mon équipement sur 
place après avoir commencé l’exposition. Je suis allée au chalet prendre un bon verre de 
porto avec « la gang ». Une heure plus tard, je suis retournée ranger tout ça, avec une belle 
photo à mon goût dans l’appareil !

Rachelle Léger

Trois moments d’inspirationobser vation

En vrac…

Le solstice d’été 
aura lieu le 
21 juin 2002 
à 9h24 HAE 
et l’équinoxe
d’automne se 
produira le 
23 septembre à 0h55. 
L’été, la plus 
longue saison dans 
l’hémisphère Nord, 
durera donc 
93 j 15 h 31 min.

La Terre sera au 
point de son orbite 
le plus éloigné du 
Soleil le 6 juillet 
à 0h : la distance 
Terre-Soleil 
s’élèvera alors à 
152 094 000 km.

Phases de la Lune 
(HAE)

Nouvelles lunes
10 juin à 19h46
10 juillet à 6h26
8 août à 15h15
6 septembre à 23h10

Premiers quartiers
17 juin à 20h29
17 juillet à 0h47
15 août à 6h12
13 septembre à 14h08

Pleines lunes
24 juin à 17h42
24 juillet à 5h07
22 août à 18h29
21 septembre à 9h59

Derniers quartiers
2 juillet à 13h19
1 août à 6h22
30 août à 22h31
29 septembre à 13h03

M.J.
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Cours d’astronomie
Les 16-23-30 septembre et 7 octobre 2002 (quatre lundis) sera donné le cours « La pratique de l’astronomie ». Ce 
cours permet d’apprendre à bien utiliser un cherche-étoiles, une paire de jumelles ou un télescope pour l’observation du 
ciel. Vous apprendrez aussi à bien connaître les types d’objets célestes à observer au télescope. Ce cours a pour but de 
décrire les instruments d’observation utilisés par les astronomes et de vous permettre de pratiquer l’astronomie à votre 
rythme. L’inscription à l’avance pour ce cours est obligatoire et doit être faite au plus tard le 9 septembre 2002. Vous 
recevrez un formulaire d’inscription cet été. Ce dernier se retrouve aussi sur le site Web de la SAPM.

Concours Annuel de Fabrication de Télescopes d’Amateurs (C.A.F.T.A.)
Du 2 au 4 août 2002 sera présenté 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. Venez y faire votre tour et proter des magniques instruments présents. Pour 
plus d’informations, consulter le site Web : http://www.rocler.qc.ca/caori/CAFTA

Festival d’Astronomie Populaire du Mont-Mégantic
Les 5-6-7 juillet 2002 aura lieu la 19e édition du Festival d’Astronomie Populaire du Mont-Mégantic sous le thème « les 
planètes extrasolaires ». Au programme : observation au télescope de 1,6m de l’Observatoire du Mont-Mégantic, accès à 
l’Observatoire Populaire du Mont-Mégantic (61cm), des conférences ainsi que de nombreux ateliers d’astronomie. Aussi, 
L’ASTROLab inaugure cet été une impressionnante salle de projection numérique et un nouveau spectacle multimédia 
haute dénition (HD).  Pour réservations et renseignements : 1-866-888-2941. La SAPM tiendra aussi un kiosque 
an de promouvoir ses activités. Si vous désirez participer à l’animation de ce kiosque, contactez Yanick Harrison au 
450-632-8058 ou yanick.harrison@sympatico.ca

Perséides au Mont-Mégantic
L’observation des Perséides au Parc du Mont-Mégantic couvrira 4 nuits du 9 au 12 août 2002. Au programme : 
présentation multimédia sur les Perséides à l’Astrolab, navette jusqu’à l’observatoire populaire et observation jusqu’à 
3h00. L’inscription est obligatoire. Pour les non-inscrits, l’observation pourra se faire devant l’Astrolab. On demande 
des bénévoles pour participer à l’animation devant l’Astrolab et près de l’Observatoire populaire. Les bénévoles peuvent 
s’inscrire à une ou plusieurs des soirées d’observation. On limite à un maximum de trois le nombre de bénévoles au 
sommet et à cinq devant l’Astrolab. Les bénévoles auront accès gratuit à l’activité, pourront prolonger l’observation 
toute la nuit et recevront un forfait d’accès aux autres activités de l’Astrolab. Le logement est à la charge des bénévoles. 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire comme bénévole contacter André De Léan au 514-453-7772 ou à 
delean@pharmco.umontreal.ca
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5, 6 et 7 juillet
À Notre-Dame-des-Bois
Festival d’Astronomie Polulaire du 
Mont-Mégantic 
http://astrolab.interlinx.qc.ca

2, 3 et 4 août
À Saint-Timothée
Concours Annuel de Fabrication de 
Télescopes d’Amateurs (CAFTA)
http://www.rocler.qc.ca/caori/CAFTA/

9 et 10 août
Au Mont-Tremblant
Tremblant sous les étoiles
http://www.tremblant.com/

9, 10, 11 et 12 août
Au Mont-Mégantic
Observation des Perséides
http://astrolab.interlinx.qc.ca

Mardi 3 septembre à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi le 6 septembre à 19h30
Soirée d’observation. 
Rendez-vous au site d’observation de 
la SAPM à Hemmingford.

Vendredi le 13 septembre à 19h30
Conférence: Présentation de COELIX 
un nouveau logiciel d’astronomie qui 
peut servir de guide d’observation 
complet pour l’astronome amateur 
pour générer des éphémérides 
précises et des cartes célestes 
détaillées à partir de catalogues 

d’étoiles et d’objets du ciel profond.
Par Jean Vallières, professeur de 
physique et auteur du logiciel Kepler

Lundis 16, 23, 30 septembre 
et 7 octobre à 19h
Cours: Pratique de l’astronomie
(4 lundis, inscription obligatoire)

Mardi 17 septembre à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 27 septembre à 19h30
Conférence: Ciel de la saison
Par Normand McNicoll, membre de la 
SAPM. Et présentation de diapositives 
par les membres de l’atelier 
d’astrophotographie

Mardi 1er octobre à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 
Tous sont cordialement invités.

4, 5 et 6 octobre
Au Centre Plein Air l’Étincelle
Saint-Alphonse Rodriguez
Camp d’astronomie d’automne
http://www.cpaetincelle.com

Vendredi 11 octobre à 19h30
Conférence: La bioastronomie: À 
la recherche des signatures de 
vie extraterrestre et des origines 
de la vie dans l’Univers. Les 
principales activités de cette science 
relativement nouvelle seront 
analysées à la lumière des différentes 
dénitions de la vie.

Par François Gagné, biochimiste et 
membre de la SAPM

11, 12 et 13 octobre
À Ste-Foy. Réunion de la Fédération 
des Astronomes Amateurs du Québec
http://www.geocities.com/faaq2002/

Mardi 15 octobre à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune. 
Tous sont cordialement invités.

Lundis 18 et 25 octobre, 
2 et 9 novembre à 19h
Cours: La vie et l’œuvre des grands 
astronomes
(4 lundis, inscription obligatoire)

Lundis 21 et 28 octobre, 
4 novembre à 19h
Nouveau: Ateliers pratiques de 
manipulation de télescopes.
(3 lundis, inscription obligatoire)

Vendredi 25 octobre à 19h30
Conférence : Le télescope spatial 
canadien. Le Canada aura son 
premier télescope astronomique dans 
l’espace en 2003. Le télescope MOST 
sera le premier à mesurer par 
photométrie ultraprécise et prolongée 
des étoiles an d’élucider la nature de 
leurs oscillations.
Anthony Moffat, professeur de 
physique

Samedi le 9 novembre à 18h
À un site de Table Champêtre
Soirée G/Astronomes Amateurs

Sondage
Vous avez reçu un sondage de la SAPM par la poste ce printemps. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui y 
ont répondu. Nous invitons également ceux et celles qui n’ont pas encore eu l’occasion d’y mettre quelques minutes à 
le compléter et le retourner avant le 15 juillet 2002 à la SAPM (l’adresse est à la page 2). Ce sondage nous sera d’une 
grande utilité et nous vous remercions à l’avance pour l’attention que vous allez y porter. Le conseil d’administration.

YMCA
Le YMCA de Pointe St-Charles a contacté le Planétarium à l’automne dernier pour solliciter une participation de la SAPM 
à un projet d’aide visant à contrer le décrochage scolaire chez les jeunes. Nous avons eu jusqu’à maintenant une 
interaction avec les jeunes, des adolescents du quartier. Nous avons l’intention de continuer cette activité et nous vous 
invitons à vous impliquer si vous désirez offrir de votre temps. Les activités, qui portent toutes sur l’astronomie, ont lieu 
soit au local du YMCA, soit sur le terrain et nous allons éventuellement amener un petit groupe faire une visite au site 
d’observation à Hemmingford. Contactez Yanick Harrison au (450) 632-8058 ou yanick.harrison@sympatico.ca

3   n o u v e l l e s  d e  l a  s a p m   3

Toutes les activités de la SAPM se déroulent au Planétarium. En cas contraire, le lieu est indiqué. 

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

http://www3.sympatico.ca/marief.lefebvre/calendrier_activites.html
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