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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.

LA SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE DU
 PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL
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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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http://www3.sympatico.ca/marief.lefebvre
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Il y a trois conditions 
indispensables pour 
faire une belle soirée 
d ’ o b s e r v a t i o n : l a 
première, un site 
parfait, la deuxième, 
un site parfait et la 
troisième, eh oui, un site parfait! 
Le site, on l’a ! Pour qu’il 
soit parfait, il nous restait à 
faire certains aménagements 
pour le rendre plus accueillant. 
Au moment d’écrire ces lignes, 
toutes les étapes de ces 
aménagements seront presque 
complétées : un panneau pour 
annoncer le site a été installé 
en bordure de la route, des 
ententes ont été prises pour 
le déneigement, la toilette est 
installée, les travaux dans le 
local sont presque complétés 
et les démarches avec les 
assurances sont nalisées. Je 
tiens à souligner les efforts 
soutenus en particulier de Michel 
Nicole et aussi de Yanick Harrison 
et Rachel Léger dans la réalisation 
de ce formidable projet. Le 
local et les installations 
électriques seront maintenues 
sous clé ; au cours du mois de 
décembre et ultérieurement lors 
de nos activités (conférences, 
ateliers d’astrophotographie, 
comité d’observation de la 
Lune...) vous pourrez obtenir 
une clé et vous informer de vos 
responsabilités comme détenteur 
de cette clé en vous adressant 
à un membre du conseil 
d’administration.

Bien qu’en cours d’exécution, les 
travaux d’aménagement ne nous 
ont pas empêchés de faire une 
très belle soirée d’observation 
le 16 novembre dernier ; des 

membres de longue date nous 
ont dit qu’il s’est agi de la soirée 
où se sont présentées le plus 
grand nombre de personnes ; 
en effet, nous avons compté 
au moins cinquante participants 
(peut-être même plus, car il 
y a eu un bon « roulement » 
d’observateurs tout au long de 
la soirée) et plus de quinze 
instruments installés. Notre 
mode d’information quant à la 
tenue ou non de la soirée selon 
les conditions météorologiques 
y est sûrement pour quelque 
chose : il a été convenu de la 
façon suivante de procéder : le 
vendredi, à midi, Yanick Harrison 
et moi, nous consultons et 
prenons la décision d’aller à 
Hemmingford ou non, à la suite 
de quoi, les membres branchés à 
l’Internet reçoivent un message 
de ma part les en informant; 
nous n’oublions pas toutefois 
les personnes n’ayant pas de 
connexion à l’Internet ; lors 
de nos récentes activités au 
Planétarium, nous avons invité 
ces dernières à se manifester 
à nous ; nous avons constitué 
une liste de ces personnes et les 
avons jumelées à des personnes 
« branchées » disposées à agir 
comme personnes-ressources. Si 
vous n’êtes pas encore sur 
l’une ou l’autre de ces listes 
et désirez l’être, je vous invite 
à vous présenter à moi lors 
d’une de nos activités ou à 
m’adresser un message par 

J’observe, 
tu observes, 

il /elle observe...
courrier électronique à 
ouellou@sympatico.ca

Le comité d’observation 
de la Lune a tenu sa 
deuxième rencontre le 
20 novembre dernier; 

ses membres actuels sont très 
dynamiques et remplis d’idées et 
de projets intéressants; même 
si vous n’avez assisté à aucune 
des deux rencontres, vous y 
êtes bienvenus. Les dates des 
prochaines rencontres sont 
inscrites dans le calendrier des 
activités à la n de ce journal. 
Parlant de ce calendrier, le sujet 
de certaines conférences ne 
peut malheureusement pas être 
précisé ; j’ai établi un contact 
avec plusieurs conférenciers très 
intéressés à venir mais il leur 
est impossible de me conrmer 
une date précise pour l’instant 
puisque plusieurs d’entre eux 
sont dans l’enseignement et n’ont 
pas encore eu leur horaire de 
travail pour la période hiver/
printemps 2002.

Je terminerai en vous disant que 
la SAPM a ajouté de nouveaux 
cours à son programme; Pierre 
Lacombe donnait récemment La 
vie et l’oeuvre des grands 
astronomes auquel assistaient 
dix-sept participants. En avril 
prochain, nous vous proposerons 
Le ciel au bout des doigts, qui se 
veut une « suite » à Pratique de 
l’astronomie donné par Charles 
Gagné en octobre dernier et qui 
sera proposé de nouveau en 
février/mars.

« Ciel pur » comme dirait André 
De Léan...

Louise Ouellette
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c a m p  d ’ a u t o m n e  

On donne dans des détails incompréhensibles 
allant même jusqu’à appeler « bacon » la bordure 
lumineuse qui entoure les ronds noirs ; ces 
allusions à la chair calcinée m’inquiètent. Peut-être 
qu’à défaut d’humains immole-t-on des pourceaux 
au grand Dieu Soleil ! On se tourne ensuite vers 
la Lune ; de grosses lunes d’Halloween qu’on 
accroche païennement aux croix des églises. 

Quand l’excitation mal contenue monte encore 
d’un cran, l’attention se porte sur l’Afrique dont 
on fait grand état de la faune la plus sanguinaire; 
tout y passe : lions, hippopotames, rhinocéros, 
éléphants, ocelots, phacochères, vautours, etc. 
Est-il possible que les pourceaux nord-américains 
ne sufsent plus à apaiser cette soif d’offrandes 
et qu’ils comptent envahir l’Afrique? De nos jours, 
tout est possible, mais rompu de fatigue par cette 
tension soutenue, je me retire vers ma chambre, 
où je dors un œil ouvert. 

Comme tous les groupes occultes, ils sont 
nocturnes et chacun est laissé à lui-même durant 
la journée. La nuit venue, un phénomène des 
plus étranges eut lieu. Un des chefs du groupe, 
un certain Michel je crois, est sorti fumer une 
cigarette. Il est revenu en trombe, a parlé d’étoiles, 

ILS SONT FOUS… CES SAPM !

et tout le monde a sauté une coche. Ils couraient 
chercher des instruments optiques pour interroger 
les étoiles et savoir le moment le plus propice 
aux offrandes. Quelques nuages et une ondée 
gâtent la fête ; vous n’avez jamais vu pareille 
déconture. Le moral à plat on sort le porto… 
oups, les cieux se réparent. Fini le porto,  vive 
les oculaires ! D’autres nuages interviennent et de 
dépit, plusieurs rangent leur barda et se remettent 
à la pratique porto(issime). Ils sont fous...ces 
SAPM. 

En réalité, j’ai goûté chaque instant de cette n de 
semaine. Que ce soient les présentations diapos 
de Charles et Jean-Marc, les explications combien 
patientes de Michel Nicole, le survol théorique 
d’André De Léan, le terre à terre de Michel Auclair, 
l’affabilité de Yanick Harrison, les merveilleux 
biscuits et la spontanéité de Rachel, les explications 
pertinentes d’Alain Pelletier, l’exubérance de 
Ginette parce qu’elle avait réussi la plupart de ses 
photos malgré l’humeur changeante des éléments, 
la camaraderie si chère à Marie-Jeanne, l’aide 
soutenue de Charles ainsi que l’enthousiasme 
débordant, la convivialité et la générosité de notre 
chère présidente, Louise.  

Peut-être une autre 
façon d’invoquer 

le grand Dieu Soleil (?)

C’est l’automne, ça sent bon... le lac, 
le ciel bleu, le Soleil... y-fait-tu-beau !

C’est l’heure d’une 
petite leçon d’astronomie...

Ils arrivent les uns après les autres, sans but précis, et occupent des chambres déjà prévues. 
L’endroit, dérobé à souhait, est Ste-Béatrix dans Lanaudière. Il s’agit sans contredit d’un culte dont 
les rites sont aussi étranges qu’imprévisibles. Tous s’attroupent autour d’un projecteur et d’un écran 
où l’on projette de grands ronds lumineux appelés soleils, sur lesquels on prend grand soin de placer 
des ronds noirs dans plusieurs positions progressives. Quand les incantations plus ou moins distinctes 
ont atteint une certaine ferveur, des bouteilles de porto couleur sang sont mises à contribution ; la 
symbolique est saisissante. Suis-je en présence d’un groupuscule du Temple du Soleil ? Mieux vaut 
rester sur ses gardes !
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Quoi de mieux pour des 
passionnés d’astronomie 
que d’aller prendre un 
bon repas à la table 
de la Seigneurie de 
Newton ? C’est ce que 
nous avons fait voilà 
q u e l q u e s s i è c l e s . 
M a l h e u r e u s e m e n t , 
Newton était absent ! 
Dommage, car nous 
aurions bien aimé l’avoir 
a v e c n o u s 
particulièrement lorsque 
nous avons joué à un 
quiz dans lequel se trouvaient 
plein de questions concernant les 
planètes, leurs positions, leurs 
mouvements...

Si nous revenons à la bonne 
époque, la Seigneurie de Newton 
est une table champêtre située 
à Ste-Justine-de-Newton. Nous 
y sommes allés le 24 novembre 
dernier (de l’an 2001). Quand 
tout le monde ou presque était 
arrivé (certains ont visité la 
région...), j’ai offert un nouvel 
apéritif de la SAPM : Le Cocktail 
de Newton ; c’était un apéritif 
à base de pomme. Devinez 
pourquoi aux pommes...

Toujours avant le repas, André 
De Léan nous a donné une bonne 
leçon en nous faisant jouer à un 
jeu questionnaire sur les planètes 
qu’il avait préparé lui-même. 

Newton, où es-tu ?

Nous connaissons souvent mieux 
ce qu’il y a loin de nous... 
Mais le système solaire, lui?... 
Triton est-il plus gros que 
Callisto? Actuellement, dans 
quelle constellation est la Lune ? 
Et le Soleil ? Les journées sont-
elles plus longues sur Uranus ou 
sur Neptune ? « On a fait pic ! »

Après ces divertissements, nous 
avons été invités à prendre place 
à la table pour nous régaler des 
plats que nos hôtes nous ont 
cordialement préparés. Certains 
se sont régalés de faisan, d’autres 
ont choisi l’agneau. Une pause 
nous a permis d’aller visiter 
les chevaux et d’assister à une 
démonstration du forgeron 
d’antan. Pendant que l’artiste 
martelait son fer rougi, on 
entendait derrière nous des petits 
« miaou, miaou ». C’était Charles 

« Cette fois, c’est garanti qu’ils 
vont en voir des étoiles ! » 

Rouge ou blanc, agneau ou faisan, 
tout le monde est content.

Pour résumer, j’ai rarement eu l’occasion de 
rencontrer un groupe intéressé par tant de choses 
(dont le rmament), avec des opinions rééchies 
sur une foule de sujets d’importance, notamment 
en ce qui a trait à nos origines, la préservation de 
notre planète, la responsabilité civile, le partage 
des connaissances, etc. 

La spontanéité qui prévaut au sein de notre 
organisation ne peut que contribuer à la croissance 

du nombre des adhérents. Quant à moi, je suis 
er d’être de ce groupe et essaierai, le temps 
aidant, de connaître mon ciel et de transmettre 
cette connaissance à d’autres comme vous l’avez 
fait. Merci d’avoir respecté mon ignorance !

D’ici là, je compte sur votre science et surtout 
votre indulgence.

André Verreault
Photographies : Charles Gagné 

qui tentait de séduire le petit 
minou de la ferme !

Nous avons par la suite complété 
notre repas tout en allant jeter un 
coup d’œil vers le ciel de temps 
en temps. Seules quelques rares 
trouées dans les nuages (eh 
oui, encore des nuages !) nous 
ont permis d’apercevoir quelques 
clins d’œil de la Lune. Nous 
n’avons même pas pu voir dans 
quelle constellation elle était pour 
vérier nos réponses !

La soirée étant terminée, nous 
nous sommes donné rendez-vous 
à une prochaine fois. De mon 
côté, je vais ressortir mes livres 
du système solaire en attendant 
le prochain quiz...

Yanick Harrison
Photographies : Charles Gagné

G / A s t r o n o m e s  a m a t e u r s
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Quelques adresses Internet et titres de livres reliés aux sujets traités lors des conférences de l’automne.

* L’inuence de la Lune sur les marées et les humains - 7 septembre
(Comité d’observation de la Lune Laval - Club des Astronomes Amateurs de Laval)

Atlas photographique de la Lune  http://www.lpi.usra.edu/research/cla/menu.html   Le programme Apollo  
http://www.nasm.edu/apollo/   Nomenclature de la Lune  http://wwwag.wr.usgs.gov/USGSFlag/Space/nomen/
moon/moonTOC.html   Listes de liens sur la Lune  http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planets/moonpage.html   
Autre liste de liens  http://www.echodelta.net/reconquete/lune/liens.html

* Les (més)aventures d’un astronome à Hawaii (Pierre Chastenay - 12 septembre)

Encyclopédie des planètes extrasolaires en français  http://www.obspm.fr/encycl/f-encycl.html   Le voyage 
à Hawaii de Guy Toutant  http://www.bbsi.net/users/guy.toutant/unreverealise.html-ssi  La page personnelle 
de Monsieur Christian Marois   http://132.204.60.21/~marois/index.html   et de sa caméra TRIDENT  
http://132.204.60.21/~marois/trident.htm   Visite aérienne du sommet du Mauna Kea (superbe !)  http:/
/www.ifa.hawaii.edu/images/aerial-tour/   Page d’accueil de l’Observatoire Canada-France-Hawaii  http://
www.cfht.hawaii.edu/   Page d’accueil des Observatoires Gemini Nord et Sud  http://www.gemini.edu/public/

* Recherche collective sur les galaxies (Club d’Astronomie de Dorval - 9 novembre)

Livres : The Astronomy and Astrophysics Encyclopedia, Édition  Stephen P. Maran   Les Galaxies, Collection 
Voyages à travers l’Univers, Éditions Time Life, Amsterdam, 1989   Astronomie et Astrophysique, Marc Séguin 
et Benoît Villeneuve, Renouveau pédagogique, 1995   Spiral Structures in Galaxies, A Density Wave Theory, 
G. Bertin & C.C. Lin, MIT, Cambridge, 1996   Astronomy, The Cosmic Journey, Hartmann, W.K., Wadsworth 
Publishing Company, Belmont, 1989   The Physical Universe, An Introduction to Astronomy, Frank H. Shu, 
University Science Book, CA, 82

Sites : Étude des bras spiraux des galaxies de type Sc  http://www.total.net/~gilberts/galaxies/stogt100.htm   
Les galaxies  http://www.chez.com/cyberspace/rubriques/galaxies/sommaire_galaxies.htm   Spiral Galaxies 
(and other disks)  http://www.seds.org/messier/spir.html   The Milky Way and Other Galaxies http://
www.maa.mhn.de/Scholar/galaxies.html

La rotation du Soleil

Cette série de cinq clichés réalisés les 6, 7, 8, 9 et 11 septembre 2001 nous montrent la rotation de 
notre étoile par l’évolution des taches. J’ai constaté que le Soleil a un axe d’inclinaison semblable à 
celui de la Terre. J’ai pris ces photographies à l’aide de mon télescope Schmidt-Cassegrain 4 po. F10 en 
projection par oculaire 25mm. et muni d’un ltre solaire. Les temps de pose varient entre 1/125 sec. 
et 1/250 sec. sur pellicule Kodak Ektachrome P1600.

Ginette Beaudin

* * * Objet retrouvé * * *  
Lors de la soirée d’observation du 16 novembre 2001 au site d’observation de la SAPM à 
Hemmingford, un oculaire a été retrouvé. Si vous avez effectivement perdu cet objet, 

contactez Yanick Harrison au (450) 632-8058.

a d r e s s e s  d e  s i t e s  I n t e r n e t  e t  l i v r e s  d e  r é fé r e n c e

a s t r o p h o t o
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Les spécialistes de pluies d’étoiles 
lantes annoncent que les Léonides 
2001 seront au maximum de leur 
cycle de 33 ans. Moi, qui aime bien 
apercevoir des étoiles lantes au 
hasard de mes nuits d’observation, 
je n’ai jamais vraiment fait l’effort 
de dédier une nuit complète à 
l’observation de ces objets 
magniques mais élusifs et furtifs. 
Je me demande si ça en vaut 
vraiment la peine.

J’avais une connaissance 
rationnelle du phénomène et je 
l’avais déjà expliqué à de 
nombreuses personnes lors 
d’activités d’observation avec des 
gens du public qui n’ont que peu de 
connaissances de l’astronomie. Je 
me souviens tout particulièrement 
de l’explication du phénomène du 
radiant imagé par la voiture qui se 
déplace en hiver lorsqu’il neige et 
que les ocons de neige semblent 
tous provenir de l’avant de la 
voiture.

Mais, je ne l’avais jamais vécu…
Le samedi 17 novembre 2001, 
je me retrouve au site 
d’observation de la SAPM à 
Hemmingford avec 6 autres 
mordus (Pierre Chastenay, Marc 
Jobin, Marie-France Larochelle, 
Patrick Doane, Louise Ouellette et 
Michel Couture). Le maximum doit 
avoir lieu à 5h00 le matin du 
18. Il y a beaucoup de nuages 
mais les quelques éclaircies (et 
quelques bolides) nous permettent 
de garder espoir et de patienter 
en attendant le grand moment.

Tous les moyens sont bons pour 
se réchauffer… il fait 2° C mais 
un petit vent intrusif, l’humidité et 
l’absence de mouvement nous fait 
ressentir le froid d’une manière 
plus intense que la normale. Nous 
nous installons derrière la grange 
(à l’abri relatif du vent) avec nos 
chaises, nos sacs de couchage et 
le petit banc de Louise. Le temps 
passe et les nuages s’épaississent. 
On se met à douter un peu… la 

nature va-t-elle nous faire faux 
bond ? 

Vers 4h00, le Lion est déjà bien 
haut (on l’aperçoit de temps en 
temps à travers les éclaircies) et 
une première surprise m’attend. 
Depuis le début de la soirée, 
les Léonides sont facilement 
i d e n t i f i a b l e s p u i s q u ’ e l l e s 
proviennent de la direction 
générale du Lion. Pour la première 
fois cependant, deux bolides 
presque simultanés, jaillissent 
directement du Lion et s’éloignent 
à 180° l’un de l’autre… Oh WOW ! 
C’est la première manifestation du 
radiant.

On regarde souvent nos montres… 
plus que quelques minutes avant 
le maximum. Nous allons être 

chanceux, les nuages se sont 
quelque peu éclaircis et on 
distingue une partie du Lion. 
Soudain, c’est l’apothéose. Une 
rapide succession de bolides (à 
cause des nuages, on ne peut 
percevoir que ceux-ci) s’illuminent 
tous à partir du Lion et vont 
dans toutes les directions. Le 
radiant n’est plus un dessin sur 
une feuille de papier, c’est la 
réalité, et la réalité inclut l’émotion, 
pas seulement la connaissance.  
WOWEE !!!!

Je me suis rappelé à ce moment 
comment les membres du club 
qui sont allés en Afrique pour 
l’éclipse de Soleil nous racontaient 
leur expérience. D’un phénomène 
comme une éclipse j’ai aussi 
une connaissance rationnelle, le 
lm de Richard et les photos de 
Charles m’en ayant fait découvrir 
l’aspect général. Mais, je réalise 
maintenant que cela n’est rien 
comparé à l’émotion de la réalité 
de l’événement qu’ils ont vécu. 

Vraiment, Charles a raison… la 
quatrième dimension en 
astronomie, c’est l’émotion et 
sans elle, l’événement est beau, 
intéressant, etc., mais il ne peut 
pas être intense et nous faire 
vibrer. Au moment du maximum, 
personne n’avait froid, je vous le 
jure.

Fatigués, frigoriés, mais heureux, 
nous nous sommes quittés vers 6 
heures du matin, au moment où le 
ciel commençait à s’éclaircir. Sur le 
chemin du retour, je me demandais 
déjà quand aurait lieu la prochaine 
pluie d’étoiles lantes.

Petit lexique des expressions 
entendues en apercevant les 
étoiles lantes : Houps ! petite et 
faible qu’on est le seul à voir. Hi! 
Ho ! Ha! un peu plus brillante et 
aperçue par plusieurs. WOW! un 
bolide vu par tous. Oh WOW! : 
deux bolides presque simultanés. 
WOWEE ! ! ! le radiant.

Michel Nicole

Le Radiant … 

WOWEE !

o b s e r v a t i o n

Nuage lumineux produit par 
l’explosion d’une Léonide en 
haute atmosphère. Le nuage 
est demeuré visible durant 

14 minutes.
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Le ciel de l’hiver 2002

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... (HNE)
le 21 décembre à 0h00, le 6 janvier à 23h00, le 21 janvier à 22h00, 
le 6 février à 21h00, le 21 février à 20h00 et le 6 mars à 19h00.
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o b s e r v a t i o n

Dans le ciel cet hiver...
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La domination des géantes

Les planètes géantes, Jupiter et 
Saturne, sont toutes deux très 
hautes dans le ciel en soirée 
et favorablement placées pour 
l’observation… au grand bonheur 
des astronomes amateurs ! 
Jupiter, dans les Gémeaux, est à 
l’opposition le 1er janvier : elle 
se lève alors au coucher du Soleil 
et est visible toute la nuit. Avec 
une bonne paire de jumelles, on 
arrive à distinguer ses quatre 
principales lunes (Io, Europe, 
Ganymède et Callisto) dont la 
position change continuellement 
d’une nuit à l’autre : un véritable 
ballet céleste ! Au télescope, 
lorsque les conditions 
atmosphériques sont favorables, 
les formations nuageuses qui 
recouvrent Jupiter montrent des 
détails fascinants. La Lune sera 
au voisinage de Jupiter dans la 
nuit du 29 au 30 décembre 2001 
et le soir du 26 janvier 2002. 
Ne manquez pas de jeter un 
coup d’œil le 22 février, en 
soirée, alors que la Lune passe 
à moins d’un 
quart de degré 
au-dessus de 
Jupiter! Avec 
un repère aussi 
brillant, vous 
p o u r r e z 
constater à quel 
point la Lune 
se déplace 
rapidement par 
rapport à la 
voûte céleste.

Saturne se trouve quant à elle 
dans le Taureau, tout près des 
Hyades, un superbe amas 
d’étoiles visible à l’œil nu. Les 
anneaux de Saturne sont ouverts 
pratiquement au maximum : 
au télescope, c’est un véritable 
délice qui vous attend ! La Lune 
sera également au voisinage de 
Saturne le 27 décembre 2001, 
les 23 et 24 janvier 2002 ainsi 
que le 20 février (en fait, la 
Lune passera devant Saturne ce 
soir-là). Le 19 mars, enn, le 
croissant lunaire se retrouvera 
entre les Hyades et les Pléiades, 
avec Saturne juste au-dessus : 
ce sera une magnique occasion-
photo.

L’astéroïde le plus brillant, Vesta, 
passera tout près de Saturne 
dans la soirée du 19 mars. Vesta 
sera d’éclat semblable à Titan, 
le plus brillant des satellites de 
Saturne : les deux objets seront 
facilement visibles dans un petit 
télescope. À la tombée de la 
nuit, vers 19h30, Vesta sera à 3 
minutes d’arc à l’est de Saturne, 

mais cet écart ira en grandissant 
toute la soirée : 3,5’ à 20h30, 4’ 
à 21h30, 4,6’ à 22h30 et 5,25’ à 
23h30.

Saturne joue (encore !) 
à cache-cache avec la Lune

Une reprise de l’occultation du 30 
novembre dernier : en début de 
soirée le 20 février, la planète 
Saturne glissera lentement 
derrière le premier quartier de 
Lune, pour réapparaître de l’autre 
côté une heure plus tard. À 
Montréal, cette occultation pour 
le moins spectaculaire débutera 
vers 19h34 et se terminera 
vers 20h35. La planète et ses 
magniques anneaux prendront 
plus d’une minute à disparaître 
derrière le bord sombre de notre 
satellite, et près de 2 minutes 
pour en émerger, cette fois du 
côté éclairé. À ne pas manquer, 
et à observer à l’aide de jumelles 
ou, mieux encore, d’un petit 
télescope. Ce sera la dernière 

Côté planètes, cet hiver, toute l’action se déroulera en première moitié de nuit. Ainsi, les 
planètes Jupiter et Saturne sont à leur meilleur en soirée: elles dominent toutes deux les 

constellations de l’Hexagone d’hiver. La présence de Mars dans le ciel du soir se prolonge aussi 
cet hiver. Pendant ce temps, Vénus s’offre des vacances derrière le Soleil mais nous revient 

en beauté au mois de mars.

19h34

Trajectoire apparente de Saturne

20h35

Trajectoire apparente de Vesta

19h30
20h30

21h30
22h30

23h30

Saturne

Titan
N

E

Dans la soirée du 19 mars 2002

Le 20 février en début de soirée
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occultation planétaire visible de 
nos régions dans d’aussi bonnes 
conditions avant la n de 2004.

Mars fuit le Soleil

La planète Mars le vers l’est 
(vers la gauche) par rapport aux 
étoiles si rapidement que le Soleil 
n’arrive pas à la rattraper. En 
conséquence, depuis plusieurs 
mois, la planète Mars nous 
apparaît toujours à peu près 
au même endroit, au-dessus 
de l’horizon sud-ouest, à la 
tombée de la nuit. Mais ce sur-
place n’est qu’apparent, car au 
cours de l’hiver, Mars traverse 
successivement plusieurs 
constellations peu brillantes : 
le Verseau, puis les Poissons 
(à compter du 9 janvier), pour 
nalement franchir la frontière 
du Bélier le 27 février.

La planète rouge est de moins en 
moins brillante, car la distance 
qui nous en sépare augmente 
sans cesse depuis le printemps 
dernier : cet hiver, Mars se 
confond presque avec les étoiles, 
bien que sa coloration orangée 
distincte nous aide à l’identier. 
À cause de cette distance, Mars 
nous apparaît bien petite et 
son minuscule disque n’a 
malheureusement rien à offrir 
à qui veut l’observer au 
télescope…

Le croissant lunaire sera à 
proximité de Mars le 20 
décembre, le 18 janvier, le 16 
février et le 17 mars.

Le retour de l’Étoile du Soir

La planète Vénus passe derrière 
le Soleil le 14 janvier et sera 
inobservable une bonne partie de 
l’hiver. Elle réapparaît cependant 
comme Étoile du Soir n-février, 
début-mars. Cherchez-la alors 
dans les lueurs du couchant une 

vingtaine de minutes après le 
coucher du Soleil, très près de 
l’horizon en direction ouest : 
utilisez une paire de jumelles 
pour vous aider. L’horizon devra 
être impeccable, sans nuage ni 
obstruction. Dans les semaines 
qui suivent, au fur et à mesure 
qu’elle s’écartera du Soleil, Vénus 
apparaîtra de plus en plus haute 
au crépuscule et deviendra 
bientôt une cible facile.

En vrac…

Le solstice d’hiver aura lieu le 
21 décembre 2001 à 14h21 HNE 
et l’équinoxe de printemps le 
20 mars 2002 à 14h16 HNE. 
L’hiver, la plus courte saison dans 
l’hémisphère Nord, durera donc 
88 j 23 h 55 min.

La Terre sera au périhélie, le point 
de son orbite le plus rapproché 
du Soleil, le 2 janvier à 9h HNE. 
La distance Terre-Soleil sera alors 
de 147 098 000 km.

Camp d’hiver de la SAPM
Les 8, 9 et 10 février 2002 aura lieu la cinquième édition du camp 
d’hiver de la SAPM au camp Boute-en-train à Chertsey. Vous pourrez 
y venir pour vous amuser en pratiquant les nombreuses activités 
de plein-air offertes et aussi (mais surtout) pour deux belles soirées 
d’astronomie. Vous devez vous inscrire au plus tard le 25 janvier 
2002. Utilisez le formulaire joint à ce numéro pour vous y inscrire et 
pour connaître tous les détails. Le formulaire se retrouve aussi sur 
le site web de la SAPM. Pour plus d’informations, contactez Louise 
Ouellette au (514) 644-2907.

Cours d’astronomie
Les 18, 25 février, 11 et 18 mars 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. Le 
formulaire d’inscription est joint à ce numéro et se retrouve aussi 
sur le site web de la SAPM. L’inscription à l’avance pour ce cours est 
obligatoire et doit être faite au plus tard le 8 février 2002.

Phases de la Lune (HNE)
 

Nouvelles lunes
14 décembre à 15h47 

13 janvier à 8h29 
12 février à 2h41 
13 mars à 21h02

Premiers quartiers
22 décembre à 15h56

21 janvier à 12h46
20 février à 7h02
21 mars à 21h28

Pleines lunes
30 décembre à 5h40
28 janvier à 17h50 
27 février à 4h17 
28 mars à 13h25 

Derniers quartiers
5 janvier à 22h54
4 février à 8h33
5 mars à 20h24
4 avril à 10h29

Bonnes observations !
Marc Jobin

o b s e r v a t i o n

n o u v e l l e s  d e  l a  S A P M
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Site d’observation de la SAPM
Le site d’observation ofciel de la SAPM à Hemmingford est accessible à tous les membres et en tout 
temps. Vous y avez libre accès et vous pouvez y emmener vos invités. Une toilette chimique y est mise 
à votre disposition. Pour avoir accès au local du site, vous devez vous procurer une clé contre un dépôt 
de 10,00 $ (remboursable en tout temps si vous la retournez à la SAPM) ainsi que votre signature vous 
engageant à respecter les règles d’utilisation. Les clés sont disponibles à toutes les activités de la SAPM 
ainsi que les plans routiers et ceux du site et du local. Demandez-les à l’un des membres du conseil 
d’administration. En tout temps, vous devez respecter les règles de conduite générales du site. Elles sont 
disponibles avec les plans et sur le site web de la SAPM. Pour informations, contactez Yanick Harrison au 
(450) 632-8058 ou écrire à yanick.harrison@sympatico.ca

Concours « Trouver un nom pour le local »
Vous savez probablement tous qu’à la SAPM, nous possédons maintenant un site d’observation ofciel à 
Hemmingford. À ce site, nous avons également aménagé un local pour le confort de nos observateurs. 
Nous voulons donner un nom au local. Eh bien, c’est vous qui allez trouver le nom qu’il portera ! Pour 
vous mettre en situation, le local est en fait une section circulaire rattachée à la grange qui se situe sur 
le site d’observation. Cette pièce ronde servait autrefois au traitement du lait. C’était le « milking place» 
de l’établissement. Notre local ne pouvait pas être mieux que circulaire, une forme évoquant l’intérieur 
des observatoires astronomiques ! Communiquez vos suggestions à Yanick Harrison au (450) 632-8058 
ou lors de la rencontre du 18 janvier 2002. Vous pouvez suggérer plus d’une idée. Lors de cette soirée 
du 18, une suggestion sera retenue par un comité et le gagnant recevra un prix.

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.

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



8, 9 et 10 février 
Au camp Boute-en-train de Chertsey 
Camp d’astronomie. 

*Mardi* 12 février à 19h30 
Réunion régulière 
« Cinq grandes idées pour explorer et 
comprendre l’Univers »
Par Marc Séguin et Benoît Villeneuve, 
auteurs du célèbre livre Astronomie &
astrophysique. Marc Séguin détient 
un baccalauréat en physique de 
l’Université de Montréal et deux 
maîtrises en astrophysique et en 
histoire des sciences de l’Université 
Harvard. Benoît Villeneuve détient 
un baccalauréat en physique et une 
maîtrise et un doctorat en 
astrophysique de l’Université de 
Montréal. Tous deux sont enseignants 
au CÉGEP.
Marc et Benoît viennent de publier 
une deuxième édition à Astronomie & 
astrophysique ; cette dernière s’est 
enrichie d’une mise à jour suite aux 
nouvelles découvertes scientiques et 
on y a ajouté plus de 100 images prises 
récemment. Ils nous entretiendront 
donc de ces découvertes et nous 
feront voir ces images au cours de 
leur présentation.              

Lundis 18, 25 février, 11 et 18 
mars à 19h00 
Cours : Pratique de l’astronomie 
(4 lundis, inscription obligatoire à 
l’avance) 

Mardi 26 février à 19h30 
Comité d’observation de la Lune 

Vendredi 1er mars à 19h30 
Réunion régulière 
Le ciel de la saison 
Par des membres de la SAPM 
À l’aide de différents « supports » 
(logiciels, sites Internet, extraits de 
certaines publications), présentation 
des événements astronomiques 
intéressants à observer au cours des 
semaines à venir. 

Mardi 5 mars à 19h30 
Atelier d’astrophotographie 

Vendredi 8 mars à 19h30 
Soirée d’observation 
Rendez-vous au site de la SAPM à 
Hemmingford. 

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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Vendredi 11 janvier à 19h30 
Soirée d’observation 
Rendez-vous au site d’observation de 
la SAPM à Hemmingford. 

Vendredi 18 janvier à 19h30 
Réunion régulière 
La soirée « questions/réponses »
Par les astronomes professionnels du 
Planétarium. 
Pierre Lacombe, Pierre Chastenay et 
Marc Jobin seront nos hôtes pour 
cette soirée au cours de laquelle 
nous pourrons à loisir leur poser nos 
questions ayant trait, il va sans dire, à 
l’astronomie et l’astrophysique.

Mardi 22 janvier à 19h30 
Comité d’observation de la Lune
 
Vendredi 1er février à 19h30 
Réunion régulière 
Einstein, l’espace-temps et la 4e 
dimension
Par Stéphane Durand, chercheur au 
Centre de recherches mathématiques 
de l’Université de Montréal, professeur 
de physique au Cégep Édouard-
Montpetit et à l’Université de Montréal, 
auteur du livre « La relativité animée: 
comprendre Einstein en animant soi-
même l’espace-temps » coauteur de 
plusieurs autres livres... 
« La théorie de la relativité a remis en 
question notre conception de l’espace 
et du temps : le temps peut ralentir, 
l’espace peut se contracter, le futur 
de l’un peut être le passé d’un autre, 
deux personnes peuvent vieillir à des 
rythmes différents, la vitesse de la 
lumière est une limite infranchissable, 
le temps est une quatrième dimension, 
les voyages dans le futur sont possibles 
(et peut-être même ceux dans le 
passé...). La conférence tentera 
d’expliquer très visuellement et 
intuitivement ces phénomènes 
apparemment «incompréhensibles»». 
Stéphane précise que la conférence ne 
comporte pas de formules et s’adresse 
à tous !

Mardi 5 février à 19h30 
Atelier d’astrophotographie 

***Vendredi 15 mars à 19h30*** 
***Assemblée générale annuelle*** 

Mardi 19 mars à 19h30 
Comité d’observation de la Lune 

Vendredi 29 mars à 19h30 
Réunion régulière 
Sujet et conférencier à déterminer 

Mardi 2 avril à 19h30 
Atelier d’astrophotographie 

Lundis 8, 15, 22 et 29 avril à 
19h00 
Cours : Le ciel au bout des doigts 
(4 lundis, inscription obligatoire à 
l’avance) 

Vendredi 12 avril à 19h30 
Soirée d’observation 
Rendez-vous au site de la SAPM à 
Hemmingford 

Vendredi 19 avril à 19h30 
Réunion régulière 
Sujet et conférencier à déterminer 

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

Vendredi 3 mai à 19h30 
Réunion régulière 
Sujet et conférencier à déterminer 

Lundis 6, 13 et 27 mai à 19h00 
Cours : Entretien d’un télescope 
(3 lundis, inscription obligatoire à 
l’avance) 

Mardi 7 mai à 19h30 
Atelier d’astrophotographie 

10, 11 et 12 mai 
À Mansonville 
ROC 2002 
(Rendez-vous des Observateurs du 
Ciel) 

7, 8 et 9 juin 
Au Havre familial de Sainte-Béatrix 
Camp d’astronomie 

Vendredi 14 juin à 19h30 
Activité de n d’année

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.


