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Une pluie 
n’attend pas l’autre

La mi-novembre fut marquée, 
encore cette année, par la pluie 
d’étoiles lantes des Léonides. 
Si cette pluie est si populaire 
depuis quelques années, c’est 
à cause du retour, près du 
Soleil, de la comète Tempel-
Tuttle en février 1998. Cette 
comète traîne toujours près 
d’elle son plus riche cortège de 
débris et la Terre l’a traversé 
ces dernières années, ce qui 
nous a donné droit à des orages 
d’étoiles lantes.

Que se passe-t-il lors du 
passage de la comète ? 
Pourquoi certaines années sont-
elles meilleures que d’autres? 
Maintenant que Tempel-Tuttle 
s’éloigne de nous, qu’arrivera-
t-il des Léonides ? Qu’est-ce 
qu’il y a après la pluie des 
Léonides ? « Après la pluie, le 
beau temps », dit-on. Mais pour 
ces averses météoriques, il faut 
plutôt dire « Après la pluie, une 
autre pluie...» Vous trouverez 
des informations utiles et 
intéressantes sur les pluies 
d’étoiles lantes aux pages 12, 
13 et 14.
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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.
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PHASES DE LA LUNE
(Heure normale de l’Est)

ÉVÉNEMENTS À NOTER

Le solstice d’hiver aura 
lieu le 21 décembre à 
20h14 HNE et l’équinoxe 
de printemps se produira 
le 20 mars à 20h00 HAE. 
L’hiver 2002-03 durera 
donc 88 j 23 h 46 min.

La Terre sera au périhélie, 
le point de son orbite le 
plus rapproché du Soleil, le 
4 janvier à 0h : la distance 
Terre-Soleil sera alors de 
147 103 000 kilomètres.

Nouvelles lunes

4 décembre à 2h34
2 janvier à 15h23
1 février à 5h48
2 mars à 21h35

Premiers quartiers

11 décembre à 10h49
10 janvier à 8h15
9 février à 6h11
11 mars à 2h15

Pleines lunes

19 décembre à 14h10
18 janvier à 5h48
16 février à 18h51
18 mars à 5h34

Derniers quartiers

26 décembre à 19h31
25 janvier à 3h33
23 février à 11h46
24 mars à 20h51

M.J.

Prenez note de la nouvelle adresse Internet de la SAPM

La Société  d’astronomie 
du Planétar ium de Montréal
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Vue panoramique 
sur la banlieue 

galactique u moment de lire ces lignes, 
le solstice d’hiver aura 
déjà restreint nos jours au 
minimum pour nous offrir 
les plus longues nuits de 
l’année. Dès le crépuscule, 
le spectacle grandiose des 
étoiles les plus brillantes 

de l’hémisphère nord commence à se lever 
dans le ciel à l’est. Les partenaires de 
l’hexagone d’hiver apparaissent peu à peu 
encadrant le majestueux chasseur Orion 
suivi de ses deux Chiens. Plus tard en 
soirée, le Cocher culmine au zénith. Son 
étoile principale, Capella, la petite chèvre, 
nous rappelle de très bons moments 
passés à la Chèvrerie des Acacias lors de la 
dernière soirée G/Astronomes amateurs. 
Juste au-dessous, le Taureau mythique 
est serti des amas des Pléiades et des 
Hyades. Nous voilà maintenant faisant dos 
au centre de notre galaxie, qui est en 
direction du Sagittaire et du Scorpion, pour 
contempler la banlieue de la Voie Lactée, 
en direction du Cocher, présentant les 
joyaux du bras d’Orion où nous sommes 
situés et du bras de Persée encore plus en 
périphérie. Les planètes géantes Jupiter 
et Saturne, toutes deux en phase de 
mouvement rétrograde et brillant de leur 
meilleur éclat, irtent l’une avec l’amas 
de la mangeoire M44 et l’autre avec la 
nébuleuse du crabe M1. Au petit matin, 
les planètes Vénus et Mars, symboles 
par excellence des sexes, se côtoient 
secrètement à l’horizon, parfois visitées 

par un discret croissant de la Lune 
venue « écornier » leur « courtisage » 
prolongé dans la Vierge. L’année 2003, qui 
débutera bientôt, nous réserve aussi de 
nombreuses surprises avec deux éclipses 
totales de lune, un transit de Mercure et 
une opposition très favorable de Mars. En 
plus des soirées d’observation à notre site 
d’Hemmingford, le camp d’astronomie à 
Ste-Véronique, prévu à la nouvelle lune 
de février, permettra d’admirer ensemble 
les splendeurs du ciel hivernal. Les cours 
« Initiation à l’astronomie » et « Pratique 
de l’astronomie » permettront de vous 
rompre aux rudiments de l’astrophysique 
et de l’observation du ciel. Nos conférences 
du vendredi offriront encore des sujets 
variés allant de la physique des étoiles 
massives, à l’optique des télescopes et 
à l’étude du rayonnement cosmologique. 
Les ateliers d’astrophotographie et 
d’observation de la Lune, qui sont ouverts à 
tous, débutants et expérimentés, sont une 
occasion de rencontrer d’autres membres 
passionnés et de partager avec eux leurs 
intérêts et leurs connaissances. Nous 
comptons aussi sur votre présence et 
votre participation à l’Assemblée générale 
annuelle des membres, une occasion 
unique de communiquer vos commentaires 
et suggestions an de vous assurer que 
les activités de la SAPM demeurent à votre 
goût et à votre satisfaction. Les membres 
du Conseil vous souhaitent à tous de très 
joyeuses fêtes et de nombreuses nuits 
propices à l’observation.

André De Léan
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La flamme
n moment inoubliable… Quels sont les ingrédients 
que l’on doit retrouver ensemble pour qu’un 
souvenir se distingue parmi les autres ? Il y a 
souvent une composante de caractère imprévu et 
cet aspect impressionne notre mémoire de façon 
plus vive. Une expérience extraordinaire que j’ai 

vécue s’est présentée justement de cette façon. J’étais allée à un 
camp d’astronomie et à la n d’une nuit d’observation, la Lune 
s’est levée et nous sommes rentrés dans nos chalets respectifs. 
Arrivée au chalet, je voyais la Lune au-dessus du lac et j’ai 
voulu la regarder aux jumelles. À ce moment, André De Léan, 
qui avait une chambre dans le même chalet, est arrivé et a 
offert d’installer son télescope, un Newton avec un miroir de 
10 pouces, pour qu’on y observe la Lune. Lorsque j’ai regardé 
à l’oculaire, j’en suis restée bouche bée de saisissement et les 
larmes me sont venues aux yeux.  Le détail des cratères, le 
velouté indescriptible des mers lunaires, tout ça se révélait à 
mes yeux pour la première fois. C’était d’une beauté tellement 
intense, jamais je ne m’étais attendue à vivre une pareille 
émotion quand j’ai voulu simplement regarder la Lune.

   Rachelle Léger

U

l Aborder un thème comme 
celui-ci comporte une difculté 
initiale : de quelle amme parler ? 
J’observe le ciel depuis plus d’une 
décennie et rares sont les soirées où 
cette fameuse amme n’est attisée 
de nouveau. De la première lumière 
de mon miroir de télescope fabriqué 
à la sueur de mon front jusqu’au 
petit couple d’étoiles colorées au 
beau milieu de ce bel amas ouvert… 
Mais comme il faut choisir, j’arrête 
mon choix sur ma découverte de 
mon objet fétiche, le bel amas 
M92.

C’était lors d’une vacance familiale 
aux Îles de la Madeleine. Par une 
belle soirée de nouvelle lune, je 
partage avec ma famille la beauté 
des « classiques » du ciel d’été qui 
resplendit au-dessus de l’estuaire. 

Alors que tout le monde retourne 
se coucher, je décide de poursuivre 
encore pour quelques heures. C’est 
au cours de cette soirée que la 
lumière de M92 rééchit pour la 
première fois sur le miroir de 
mon télescope pour passer au 
travers de mon oculaire ! WOWE! 
Un magnique amas globulaire 
facilement repérable aux jumelles, 
plus compact que M13 et situé à 
seulement quelques degrés de ce 
dernier. C’est justement parce qu’il 
est si près de son grand frère qu’il 
est trop souvent ignoré.

Je décide alors d’adopter l’amas 
M92, ce négligé. J’accepte la 
mission de faire en sorte que 
chacun de mes amis astronomes 
amateurs qui observent M13 puisse 
aussi proter de ce magnique 

objet. Après quelques années, je 
pense que je peux dire MISSION 
ACCOMPLIE et c’est un bonheur 
toujours renouvelé d’entendre au 
plus profond de la nuit une voix 
qui s’exclame : « Aie Charles, viens 
voir comme c’est beau M92 dans 
mon télescope ! »

Devinez quel objet pointe au Zénith 
à minuit le 11 juin, jour de mon 
anniversaire ? Coïncidence ou… 
mission universelle ?... Énigme !

   Charles, M92, Gagné

l Au cours des années, le 
loisir m’a apporté bien des 
émerveillements et des enrichis-
sements de connaissances. Le tout 
passe par l’observation d’éclipses 
lunaire ou solaire, les surprenants 
mouvements des satellites de 
Jupiter, voir un petit globe sortir de 
derrière le gros disque de Jupiter, 
c’est magnique ! Et en direct avec 
ça ! Saturne, quoi dire ! Voir 
une tempête de sable se lever 
sur une partie de la surface de 
Mars, dans les profondeurs du ciel, 
les amas d’Hercule, M22, M5, les 
nébuleuses et bien d’autres super 
objets comme M51. Le ciel est 
un éternel trésor pour la vue... 
Les petites surprises imprévues 
sont aussi pour beaucoup (étoiles 
lantes, supernovae...).

Participer aux congrès, à des camps 
d’astronomie, au CAFTA et bien sûr, 
au plus important de tout : le ROC 
(je suis vendu), permet de faire 
des rencontres fort intéressantes 
et d'y créer de nouvelles amitiés.

Le ciel continue à me surprendre, 
me permet de prendre l’air, et 
j’aime bien cela !

   Claude Duplessis
=
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l Si j’ai eu diverses étincelles, 
la amme dont je vais vous 
parler aujourd’hui est due à ma 
vieille complice Diane qui m’a 
entraînée dans ma première soirée 
d’observation.

Nous voilà parties un soir de 
novembre, avec force, mitaines 
et tuques… café, biscuits... en 
direction d’Hemmingford, au lieu 
qui s’appelle maintenant « La 
Rosette », avant qu’elle ne soit 
aménagée pour s’y réchauffer. 

Lorsque nous sommes arrivées 
là-bas, j’ai rencontré une gang 
«d’allumés » qui viennent chaque 
fois qu’Allan Rahill annonce un ciel 
assez clair pour traquer étoiles et 
planètes, à qui j’ai eu le plaisir de 
dire un petit bonjour. Il faut dire que 
je ne connaissais personne. Mais 
pourtant, en un rien de temps, je 
sentais quelque chose en commun 
avec ceux qui ne sont restés que 
des « voix dans le noir » Ils m’ont 
fait oublier la température et m’ont 
donné ce soir-là, et durant les 
autres soirées, de précieux conseils 
et le goût de revenir.

   Évelyne Chalendon

l L’astronomie c’est comme 
la vie : il y a des moments 
inoubliables et d’autres que l’on 
oublie dans l’heure qui suit. 
Célestement parlant, il y a des 
moments qui, pour moi, resteront 
gravés dans ma mémoire et ceux 
qui faisaient de l’observation 
n’oublieront certainement pas mes 
hurlements de erté et 
d’admiration.

1- La nuit du 22 septembre 1998, à 
Sa in te -Ca ther ine-de-Hat l ey 
(Katevale pour les nostalgiques). Je 
venais de recevoir mon télescope 
Newton de 10 pouces. J’ai admiré 
les objets de Messier 2-15-13-
42-78. C’est peu, me direz-vous, 
mais je l’ai fait tout seul (de moi-
même!) et mon pauvre voisin Yvon 

était harponné à chaque objet (une 
chance qu’il a une patience à toute 
épreuve).

2- La nuit du 15 décembre 2001, 3 
ans et 3 mois après le 1er Messier, 
à Hemmingford, j’ai observé mes 
derniers des 110 objets soit: 
Messier 93-79-50-47-48-46-41. Un 
hurlement est sorti de mes 
poumons si bien que la plupart des 
copains se sont baissés croyant 
qu’un météorite frôlait le site 
d’observation. Après explications, 
les encouragements et les 
félicitations de tous m’ont fait 
plaisir. SAUF DEUX!!!! : « Bon ! 
Maintenant tu peux vendre ton 
télescope. » (Charles) et : 
«Maintenant, tu dois connaître 
ton ciel ? » (Michel). Étaient-ils 
jaloux??? N’empêche que ce sont 
de bons copains. Ce sont des 
moments que l’on n’oublie pas. 
Et maintenant; en chasse pour 
les NGC-IC-etc. Salut et bonne 
observation à toutes et à tous !

   François Novello

l Chaque année ou presque, 
je passe une semaine à mon chalet 
de chasse, au Lac-St-Jean. Le plus 
proche village à la ronde est à 40 
kilomètres et encore, ce ne sont 
pas les villages situés au nord-
ouest du lac St-Jean qui font le 
plus de pollution visuelle. Sans 
la Voie lactée, le ciel serait d’un 
noir d’encre de pieuvre, les soirs 
sans lune, cela va sans dire. Bref, 
par les nuits sèches et froides, 
l’observation est un délice.

Mais ce délice, je l’améliore à ma 
manière. Engoncé dans un bon 
parka de duvet, je mets quelques 
moelleux coussins dans le canot, 
avec mes jumelles et mon cherche-
étoiles et je m’éloigne sur le lac en 
ramant avec douceur pour ne faire 
aucun bruit. Après avoir remisé 
la rame, je cause orignal un peu. 
Puis, je m’installe confortablement 
sur le dos dans le canot, grâce 

aux  coussins judicieusement placés 
et, tout en prêtant une oreille 
attentive aux bruits de la nature 
et à une éventuelle réponse d’un 
mâle en rut, je commence mon 
observation.

Un petit coup de rame de temps en 
temps pour modier l’orientation 
du canot, des appels de femelle 
dans le besoin aux demi-heures 
et je poursuis l’observation. Je 
pourrais y passer la nuit, si la chose 
n’entrait pas en contradiction avec 
mon désir de chasser le lendemain 
matin.

   Jean-Paul Fontaine

l Mon plus beau souvenir en 
astronomie est sans aucun doute 
mon voyage en Guadeloupe an 
d’observer l’éclipse de soleil du 
26 février 1998. Avec sept autres 
membres de la SAPM et plusieurs 
astronomes amateurs du monde 
entier, j’ai pu observer l’éclipse 
à la Pointe de la Grande Vigie. 
J’attendais avec impatience que la 
totalité arrive. Au loin, le ciel était 
noir. Quelques instants plus tard, 
c’était la totalité. Wowe ! J’ai eu un 
p’tit frisson dans le dos ! 

Je garde également un excellent 
souvenir de mes quatre années 
au Conseil de la SAPM. Ce fut 
une expérience très enrichissante 
remplie de nombreux dés.

   Marie France Lefebvre

l J’ai fait 360 kilomètres pour 
me retrouver sous un ciel vraiment 
noir. Je ne suis pas seul : une 
trentaine d’astronomes amateurs 
d’un peu partout au Québec se 
sont donné rendez-vous dans la 
réserve faunique La Vérendrye pour 
partager une nuit d’observation 
sans aucune pollution lumineuse. 
On attend avec impatience que le 
ciel s’allume de ses milliers d’étoiles 
pour en proter pleinement. Mais, 
que vois-je ? Non ! Pas des aurores 

=
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boréales… Ben oui et pas à peu 
près. Le ciel est complètement 
rempli d’une lueur diffuse qui 
n’annonce rien de bon pour la nuit 
qui vient. Mais, plus il fait noir, 
plus les aurores sont lumineuses. 
Soudain, le ciel se met littéralement 
à danser d’une manière incroyable 
au rythme de la musique de Star 
Trek que Jacques Pellerin vient de 
mettre sur son système de son. 
Le moment est sublime. Tout le 
monde est ébloui par le spectacle: 
les couleurs, le mouvement… on ne 
sait plus où regarder. C’est ça la 
magie de l’astronomie. On a une 
idée en tête, on prépare bien sa 
nuit d’observation, mais c’est la 
nature qui décide de ce qu’elle va 
nous offrir et on a qu’à se laisser 
bercer.

   Michel Nicole

l La soirée d’observation qui 
demeurera à tout jamais gravée 
dans ma mémoire est la toute 
première de ma vie, en compagnie 
d’Allan, Claude, Louisgi et Georges, 
la gang OCTP de l’époque. Allan, 
que je venais à peine de connaître, 
m’avait invité à aller observer avec 
ses amis en ce soir de février et 
je ne me suis pas fait prier pour 
y aller. Nous sommes allés dans le 
Nord à Ste-Véronique. L’astronomie 
et moi, on se connaissait depuis 20 
ans, dans des bouquins seulement. 
C’était ma première vraie sortie et 
c’était avec des vrais mordus et des 
habitués (on parle de 8, 16, 18 et 
22 pouces comme instruments!). 

Le ciel était à couper le soufe. 
Un beau ciel noir bourré d’étoiles 
qu’on aurait pu toucher du doigt 
et bien des taches invitantes. Une 
petite aurore boréale s’est jointe 
mais elle n’a fait qu’ajouter de 
la magie à cette nuit inoubliable. 
Les gars m’ont fait promener d’un 
instrument à l’autre. « Hey Pierre, 
viens voir ça » C’était la dentelle du 
Cygne dans le 22” d’Allan. «Pierre... 
tchek ça. » Claude m’invite à voir 
M13 dans son 18”, Georges ciblait 

M51 au Zénith... «Regarde ça mon 
Pierre. », Louisgi me montre des 
planètes dans son 8” SCT... Ça n’a 
pas lâché de toute la nuit. C’était 
étourdissant !!!

Comment font-ils pour savoir ce 
qui se cache entre les étoiles ? 
C’était difcile de quitter l’oculaire. 
C’est à faire sauter la cervelle de 
visualiser les superbes images, des 
beaux ti points, de la couleur, de 
la nébulosité, des régions H2 
dans les galaxies... du détail, du 
détail comme disait Allan. Je leur 
dois une ère chandelle d’avoir 
pris le temps de me faire triper, 
capoter, halluciner... mais surtout, 
de m’avoir initié à l’observation ! 

   Pierre Tournay

l Ma passion pour la 
photographie, étant de très loin 
antérieure à ma passion pour 
l’astronomie d’observation, j’ai 
procédé, en devenant membre actif 
d’un atelier de la SAPM, à la grande 
réunication de mes deux passions 
via l’astrophotographie.

Au préalable, j’avais suivi un 
premier cours sur les techniques 
d’observation astronomique et un 
autre sur la fabrication d’une table 
équatoriale. Pour mettre un peu de 
piment à cette nouvelle passion, 
j’ai choisi délibérément de faire de 
l’astrophotographie dans un milieu 
urbain. J’aime souvent sortir des 
sentiers battus.

Et c’est l’animateur de l’atelier, 
Richard Lavoie, qui m’a donné mon 
premier dé : photographier M31. 
J’ai commencé par photographier 
cet objet de Messier très populaire 
à la campagne, soit dans la région 
de Sutton. Mais quand il m’a dit que 
ça serait difcile de photographier 
M31 en ville parce que la pollution 
lumineuse faisait en sorte que cet 
objet de Messier se confondait 
avec le fond du ciel grisâtre, 
c’est là que le dé a pris toute 
sa dimension et son importance. 

Lors de l’atelier d’astrophotographie 
du 12 novembre 2000, Richard m’a 
conrmé que ma diapositive révélait 
bien l’existence de la Galaxie 
d’Andromède, bien encadrée entre 
les ls électriques de ma ruelle de 
Verdun...

   Raymond Fournier

l C'était il y a un an, le 7 
novembre 2001, pour être plus 
précise. La soirée s’annonçait 
particulièrement favorable à 
l’observation; je n’avais pas prévu 
sortir de la ville car la Lune en était 
à son dernier quartier et serait bien 
présente après 22h30. Je venais, 
toutefois, de faire l’acquisition d’un 
ltre dont la fonction est de réduire 
la pollution lumineuse des villes et 
à 22h, je pourrais le tester sur 
la nébuleuse d’Orion déjà à une 
altitude de 13º avant que la Lune 
ne se lève.

J’installe donc mon télescope dans 
un parc près de chez moi; il est 
21h45. Le ciel est parfait, aucune 
turbulence, « seeing » formidable ! 
M42 m’offre un spectacle sublime; 
je suis ère de mon achat car je 
vois, dans la nébuleuse, des détails 
que je n’ai jamais pu observer dans 
un ciel « de campagne ».

Avec une telle qualité de ciel, je me 
dis que Saturne et Jupiter, un peu 
plus haut sur l’écliptique, m’offriront 
certainement un formidable 
spectacle. En effet, Saturne est 
dans une position telle que je puis 
voir ses anneaux comme « par 
le dessous »; l’atmosphère stable 
me permet de voir clairement la 
division de Cassini. Mais la soirée 
me réservait encore une surprise 
de taille: vers 23h45, je pointe le 
télescope sur Jupiter; je vois plus 
de bandes que ses deux principales 
et en plus, la tache est bien 
visible! Je remarque une tache 
noire, vers le bas; ça ne peut pas 
être le transit d’un de ses satellites 
galiléens puisqu’ils sont bien là, 
tous les quatre, de chaque côté 

=
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de la planète. Énervée, je change 
d’oculaire, croyant qu’une saleté 
pourrait être logée dans celui que 
j’étais en train d’utiliser. La tache 
noire apparaît aussi dans l’autre 
oculaire ! De cinq minutes en cinq 
minutes, je la vois se déplacer; 
puis vers 1h00, elle disparaît ! De 
retour à la maison, je m’empresse 
de vérier ce qui vient de se passer 
à l’aide du logiciel d’astronomie 
Starry Night: je viens d’être témoin 
du passage de l’ombre de Callisto 
sur Jupiter ! Et tout ça, en direct !

Cette nuit-là, je m’endors en 
pensant au bonheur que Galilée 
a dû éprouver en découvrant que 
Jupiter aussi avait des lunes !

   Louise Ouellette

Le prochain chapitre sur « Le feu de l’astronomie » aura comme 
thème « L’incendie». Les auteurs raconteront des expériences 

où ils se demandent : « qu’est-ce qu’on fout à pratiquer ce chu 
hobby ? ». Racontez-nous votre astronomie ! Contactez Rachelle 

Léger au (514) 398-1804 de jour, (514) 761-4391 de soir
 ou à : rachelle.leger@mcgill.ca

J’
aimerais apporter mon 
grain de sel à l’article 
d’André De Léan sur 
les télescopes Goto 
paru dans le dernier 
H y p e r e s p a c e 
(automne 2002).

D’emblée je partage avec toi, mon 
cher André, la joie et la satisfaction 
de chercher pour enn trouver, à 
travers le ciel étoilé, les objets du 
ciel profond convoités avec la seule 
aide d’un chercheur conventionnel, 
d’un Telrad ou d’un atlas.  Comme 
j’ai l’habitude de dire, chercher 
c’est pour moi la moitié du plaisir.  

Je me souviens aussi, à mes 
débuts, des belles heures de plaisir 
passées à « apprendre mon ciel» 
dehors avec un cherche-étoiles 
ou avec un petit logiciel en DOS 
qui tenait, à l’époque, sur une 
seule petite disquette. Je retrouve 

Goto or not Goto, 
là n’est pas la question !

l L’étincelle produite par la 
conquête spatiale venait de susciter 
chez moi le désir d’approfondir 
mes connaissances en astronomie. 
J’entreprenais donc l’exploration de 
la voûte étoilée avec le concours 
d’un petit livre intitulé Constel-
lations, Atlas illustré de J. Klepesta 
et A. Rükl  paru chez Gründ, un 
cherche-étoiles Sirius et la vieille 
paire de jumelles de mon père. Mon 
intérêt soutenu pour l’observation 
des merveilles du ciel nocturne 
allait être récompensé. Une nuit 
de Noël, j’ai trouvé sous le sapin 
décoré  un magnique cadeau: une 

3   l e  f e u  d e  l ’ a s t r o n o m i e  ( c h a p i t r e  2 )   3

toujours cette même joie lisible 
dans les yeux des participants du 
cours « Pratique de l’astronomie » 
lorsque l’on sort dehors avec nos 
cherche-étoiles pour identier les 
six ou sept étoiles ou constellations 
visibles en face du planétarium !

De nos jours, de nouveaux outils 
sont à la disposition des astronomes 
amateurs. L’électronique est de 
plus en plus présente dans nos vies 
et il est tout à fait naturel qu’elle 
fasse son entrée dans le domaine 
de l’astronomie. Hier, c’était les 
Magellans, puis les GOTOs et 
maintenant les GPS… Bref, presque 
tous les systèmes de repérages 
électroniques utilisés par les 
professionnels sont maintenant à la 
portée de la bourse des amateurs. 
Il en va de même pour les capteurs 
CCD et bientôt pour l’optique 
adaptative. Tant que ces systèmes 
ne restent que des outils et 

que l’observation demeure toujours 
l’essence de la pratique de ce 
merveilleux loisir, je n’y vois que des 
avantages pour les utilisateurs.
 
Personnellement, je préfère investir 
sur les pièces optiques de mon 
télescope (objectifs, oculaires, 
ltres…) mais je peux très bien 
concevoir que certains apprécient 
d’autres options.  C’est une question 
de choix.  Goto or not Goto, là 
n’est pas la question ! Si toutes 
ces nouvelles options électroniques 
peuvent éveiller de nouvelles 
passions pour l’astronomie, tant 
mieux ! 

Alors André, quand est-ce qu’on 
sort observer ?

Charles Gagné

« Décidément, l’univers 
mérite vraiment d’être 

regardé d’un peu plus près ! »

lunette astronomique de 60mm. 
Toute une surprise excitante ! Ce 
cadeau allait transformer à  jamais 
ma vie d’amoureux des nuits sans 
nuages. Vénus et ses phases, la 
Lune, Mars la rouge, Jupiter et ses 
lunes, Saturne et ses magniques 
anneaux, les étoiles doubles et 
certains objets du ciel profond se 
trouvaient maintenant à ma portée. 
Toute une amme… pour un jeune 
de 13 ans.

   Alain Pelletier
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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.

Le ciel de l’hiver 2003

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal

3   o b s e r v a t i o n   3
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Dans le ciel cet hiver...
3   o b s e r v a t i o n   3

S SATURNE À SON MEILLEUR

À l’opposition, le 17 décembre dernier, Saturne était visible dès le début de 
la nuit. De plus, la planète aux anneaux est au sommet de sa trajectoire 
sur l’écliptique : elle atteint son plus haut point dans le ciel en milieu de 
nuit en décembre, puis, de plus en plus tôt en soirée à mesure que les 
semaines passent. Les conditions d’observation de Saturne seront donc 
idéales cet hiver, d’autant plus que ses anneaux nous apparaissent ouverts 
au maximum cette année. C’est le moment ou jamais de découvrir ce 
joyau céleste à travers l’oculaire d’un télescope ! Même une petite lunette 
vous montrera le spectaculaire système d’anneaux ceinturant le globe de 
la planète.

Jusqu’au 22 février, Saturne est en mouvement rétrograde, c’est-à-dire 
que la planète se déplace vers l’ouest par rapport aux étoiles. D’ailleurs, 
Saturne se trouve tout l’hiver au voisinage de Dzêta Tauri, l’étoile qui 
marque la pointe d’une des cornes du Taureau : le soir de Noël, l’écart entre 
les deux est inférieur à un degré. Grâce à ce point de repère, on pourra 
apprécier le déplacement de Saturne par rapport aux lointaines étoiles. 
Vous pourrez identier Saturne de manière certaine grâce à la Lune, qui se 
retrouvera à proximité de la planète les soirs des 14 et 15 janvier, du 11 
février (écart de 2 degrés seulement) et des 10 et 11 mars.

Le 4 janvier prochain, dans la soirée, une rencontre rarissime se 
produit : Saturne passe exactement devant la célèbre nébuleuse du Crabe 
(Messier 1). Il s’agit cependant d’une observation très difcile, à cause de 
l’important écart de brillance qui existe entre la planète (magnitude -0,4) 
et la nébuleuse (magnitude 8) : un télescope doté du plus grand diamètre 
possible augmentera vos chances de voir les deux objets en même temps 
mais il faudra que la météo collabore pour avoir la chance de relever ce 
défi! 

JUPITER EN VEDETTE

Jupiter arrive à l’opposition le 2 février, un mois et demi après Saturne. En 
janvier, Jupiter se lève vers 18 heures, puis, de plus en plus tôt au cours 
des mois suivants. À la n de février, la planète géante se trouve à son 
point le plus haut dans le ciel en milieu de soirée : le cœur de l’hiver sera 
donc la période idéale pour observer Jupiter et ses bandes nuageuses, de 
même que le ballet de ses quatre principales lunes (visibles même aux 
jumelles, pourvu qu’elles soient de bonne qualité). Un spectacle fascinant, 
à la portée de toutes les lunettes et télescopes, même de petite taille !

Jupiter est une planète très brillante et facile à reconnaître, surtout qu’elle 
se trouve en ce moment dans la constellation du Cancer, une région du ciel 
dépourvue d’étoiles brillantes mais, au cas où vous auriez un doute, la Lune 
lui rendra visite à quelques reprises cet hiver : les 18 et 19 janvier, le 15 
février et le 14 mars (écart de 3,5 degrés).

aturne et 

Jupiter, 

les deux 

plus 

grosses planètes du 

système solaire et 

certainement deux des 

objets célestes les plus 

spectaculaires qui 

soient, sont visibles 

dès le début de la 

soirée et domineront 

nos longues nuits 

d’hiver. Et à l’approche 

de l’aube, Mars et 

l’éclatante Vénus 

apparaissent au sud-

est pour saluer les 

lève-tôt !

= 
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Les satellites Callisto, Io et 
Europe seront alors en transit 
devant le disque de la 
planète; au même moment, 
l’ombre d’Io et d’Europe se 
projettera sur la surface 
nuageuse de Jupiter. Sur 
l’image, les satellites se 
déplacent vers l’ouest (la 
droite). Une telle conguration 
des satellites de Jupiter (triple 
transit en même temps qu’un 
double passage d’ombre) est 
très rare.

Jupiter est présentement en mouvement rétrograde et se déplace vers 
l’ouest par rapport aux étoiles : la planète s’approche de plus en plus de 
l’amas de la Ruche (Messier 44), un amas ouvert d’étoiles situé au cœur 
de la constellation du Cancer. Dès les derniers jours de l’hiver, et pour les 
quelques semaines suivantes, les deux objets célestes seront voisins dans 
le ciel et apparaîtront dans le même champ de vision au télescope, en 
utilisant le plus faible grossissement que permet votre instrument.

En 2003, les quatre satellites galiléens de Jupiter, la Terre et le Soleil se 
retrouvent dans le même plan : une situation qui ne se reproduit qu’à 
tous les 6 ans environ et qui entraîne pendant quelques mois une série 
de phénomènes mutuels, alors que certaines lunes peuvent projeter 
leur ombre sur d’autres (éclipse) ou encore passer devant d’autres 
(occultation). Dans tous les cas, l’éclipse ou l’occultation s’accompagne 
d’une diminution d’éclat, plus ou moins importante et plus ou moins longue, 
du satellite impliqué. Pour obtenir la liste complète des phénomènes 
mutuels 2002-2003, consultez le site Internet suivant : http://www.bdl.fr/
Phemu03/phemu03.html

En décembre et janvier, il y aura également plusieurs passages multiples 
de l’ombre de satellites galiléens sur le disque de la planète. D’ailleurs, le 
17 janvier 2003, en début de soirée, un événement rare se produira: 
entre 18h52 et 19h48 (HNE), on pourra voir se proler sur le disque 
de Jupiter trois satellites, de même que l’ombre de deux d’entre eux. 
Malheureusement pour les observateurs du Québec, la planète sera encore 
basse à l’horizon (à Montréal, environ 11 degrés à 19h15), ce qui nuira 
considérablement à la qualité des images au télescope.

VÉNUS, ÉTOILE DU MATIN

Au début de l’hiver, le jour se lève si tard que bien des gens ont l’occasion 
d’apercevoir l’éclatante Vénus, en direction sud-est, dans les lueurs de 
l’aube. Toutefois, au fur et à mesure que l’hiver progressera, il faudra se 
lever de plus en plus tôt pour proter du spectacle que nous offre l’Étoile 
du matin. 

Vénus n’est pas seule dans son coin de ciel : Mars n’est qu’à deux 
degrés sur sa droite le matin du 21 décembre mais la planète rouge 
est considérablement plus faible ! Un mince croissant de Lune vient les 
rejoindre le matin du 30 décembre, formant un joli triangle dans le ciel 
coloré par l’aurore. La Lune sera également à proximité de Mars le 27 
janvier ainsi que les 24 et 25 février.

Vénus et Mars se déplacent à des vitesses différentes par rapport aux 
étoiles et l’écart entre les deux planètes se creuse rapidement; il sera de 
16 degrés à la n de janvier et de 30 degrés à la n de février !

Le matin du 17 janvier, on retrouve Vénus à 8 degrés au nord d’Antarès, 
l’étoile principale de la constellation du Scorpion, qui se pointe à l’horizon 
sud-est. Deux semaines plus tard, autour du 1er février, Mars passera 
à son tour à 5 degrés au nord d’Antarès, un nom qui signie d’ailleurs 
«rival de Mars » : comparez la couleur de ces deux objets célestes et vous 
comprendrez pourquoi !

Bonnes observations !
Marc Jobin

3   o b s e r v a t i o n   3

Jupiter, 
le soir du 17 janvier 2003, 
à 19h15 (heure de l’Est).

Illustration : Planétarium de 
Montréal/Marc Jobin; image 
de Jupiter : Starry Night Pro/
Sienna Software.
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3   c a m p  d ’ a u t o m n e   3

D
e la routine ?... Lorsque je me 
prépare pour une n de semaine 
avec la gang ? Non ! Impossible!  
Les gens qui partagent cette 
activité ne sont pas ordinaires, ce 

sont des inconditionnels : le ciel avant tout.  
Beau ciel découvert parfait, un nuage, un 
peu de pluie. On couvre l’équipement et 
pourquoi pas : la nuit est encore jeune!

Pour découvrir un endroit avec un ciel 
dégagé de pollution lumineuse : l’Étincelle.  
Un nom qui en dit long, vous direz.  
Bien oui ! Un coin de Lanaudière qui 
nous a allumés si je puis le dire ainsi.  
Chambres confortables et même quelques 
lits pour les malades. Ambiance parfaite 
des retrouvailles entre les membres et 
les amis. Tout ça dans une ambiance de 
joie et de camaraderie. On partage ses 
passions : oiseaux, marche, recherche de 
champignons. D’autres dorment au soleil 
ou le regardent avec un très beau télescope 
adapté. Par après, un très bon souper. Le 
Soleil se prépare à roupiller pour céder la 
place à la nuit. Préparatifs et nuit blanche à 
notre portée. Ce qui m’a le plus troublé les 
premiers jours, c’était de voir des cyclopes 
aux yeux rouges qui regardaient vers le 
ciel dans un petit trou.

Pour certains, la soirée a commencé dans 
le salon. Nous avons eu droit à une petite 
soirée musicale et, heureusement, même 
les fausses notes du piano n’ont eu que 
très peu d’importance. Des chansons, des 
histoires, des blagues et de la musique : 
tous les éléments étaient présents pour 
nous allumer. Si c’était une étincelle qu’on 
cherchait, on l’a trouvée.

En résumé, n de semaine avec des gens 
aussi agréables dans un site enchanteur.  
Sans oublier tous ceux qui ont donné 
beaucoup pour cette réussite. C’est toujours 
un plaisir d’être en si bonne compagnie.

P.-S.  Lisette (notre cuisinière), un gros 
merci !  Bonne bouffe ! Bons desserts ! 
Bonnes galettes d’avoine !

Daniel Mongrain

= Notre ami 
Charles Gagné 
(deuxième à 
droite) est aussi 
notre guide 
expert en 
champignons. 
Faire une 
excursion
avec lui dans 
les bois nous 
fait revenir les 
mains pleines de 
délices de la 
nature. 
Merci Charles !

Photographie : 
Rachelle Léger

= Après la soirée 
d’observation, 
quelques 
gâteries pour se 
régaler et, pour 
se réchauffer, un 
peu de porto, 
bien sûr !

Photographie : 
Rachelle Léger

= Pierre Tournay 
offre un joli 
bouquet 
d’automne à 
notre président, 
sans doute en 
guise 
d’appréciation 
pour ce beau 
camp.

Photographie : 
Rachelle Léger

= Y’a sûrement 
quelque chose 
de beau à voir 
sous le soleil, 
ou plutôt... 
dessus !

Photographie : 
Charles Gagné

Des cyclopes aux yeux rouges
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3   c o m i t é  d e  l a  l u n e   3

O n nous a demandé, dans le comité 
de la Lune, d’écrire un article sur la 
Lune. D'abord, j'aimerais vous glisser 

un mot sur ce comité. Nous sommes des membres de 
la SAPM qui se sont donné comme objectif d’étudier 
toutes les lunes du système solaire. Grâce à la 
technologie et à la qualité des instruments à notre 
portée, nous pouvons toutes les observer, je crois. 
Toutefois, celle que je préfère est, bien sûr, celle qui 
accompagne notre planète bleue dans son voyage 
autour du système solaire, à travers la Voie Lactée.

J’étais « super content » lorsque le comité a été formé 
puisqu’on peut observer la Lune facilement à l’œil 
nu ou aux jumelles et surtout, on peut l’observer en 
ville!

J’ai appris, entre autres, que la Lune ne présente 
pas toujours exactement la même surface à cause 
des phénomènes de libration. Il y a la libration en 
longitude qui vient du fait que sa vitesse de révolution 
varie alors que celle de sa rotation est constante. Elle 
nous montre donc un peu plus de sa surface d’est 
en ouest. Il y a la libration en latitude qui donne 
l’impression que notre satellite se balance vers le nord 
et le sud dû au fait qu’il est incliné de 6,5º sur le 
plan de son orbite. La troisième libration a lieu chaque 
jour entre le lever et le coucher de la Lune dû au 
déplacement d’environ 6000 km de l’observateur à 
cause de la rotation de la Terre. Il existe aussi la 
libration physique, causée par une oscillation de la 
Lune par rapport à sa position d’équilibre. 

Photographie 
de Michel 
Auclair 
à l’aide de 
son 
Maksutov-
Cassegrain 
6 pouces.

La Lune

Comme vous le savez sans doute, notre « grand chef» 
dans ce comité est Michel Auclair. Il nous apporte 
toujours beaucoup de documentation pertinente et 
captivante sur notre compagne de toujours.

Nous avons étudié différents aspects de notre satellite 
comme l’observation de ses cratères et de ses mers. Il 
y a même notre amie Évelyne qui a fait une recherche 
très intéressante sur l’inuence psychologique de la 
Lune et des marées sur l’être humain.

Ce qui est aussi intéressant, c’est l’enthousiasme et 
l’esprit de camaraderie, de même que l’intérêt et 
l’humour, toujours présents lors de nos rencontres. 
Je veux dire merci à Michel et aux dirigeants de la 
SAPM de même qu’à tous les participants du comité 
qui rendent ce bel atelier possible.

Alain Despaties

Généralement, les pluies d’étoiles lantes (ou météores) se produisent lorsque la Terre croise 
l’orbite d’une comète, traversant ainsi une ceinture de débris laissés par celle-ci tout le long de son 

orbite. En entrant dans l’atmosphère à haute vitesse, ces débris fondent par friction et surchauffent l’air sur leur 
passage, ce qui « énergise » momentanément les atomes et les molécules autour d’eux. En perdant cette énergie, 

les atomes et les molécules émettent de la lumière visible sous forme de traînée lumineuse. Dans le cas des Léonides, 
c’est la comète Tempel-Tuttle, découverte en 1865 par l’Allemand Wilhelm Tempel et l’Américain Horace Tuttle, qui en est la 
grande responsable. Lorsqu’elle passe près du Soleil, à tous les 33 ans, elle s’évapore pour laisser une nouvelle concentration 
de débris dans sa ceinture. Cette ceinture n’est pas une bande uniforme de débris mais un ensemble de plusieurs cordes 
distinctes correspondant chacune à un seul passage de la comète. Chaque corde possède donc une zone très riche de débris 
correspondant à une évaporation. Ces zones se trouvent proches de la comète et la suivent dans son orbite. Ces « nuages»  de 
débris sont responsables des orages d’étoiles lantes. Les 18 et 19 novembre dernier, la Terre a traversé deux de ces nuages. 
C’est pour cela que l’on a eu droit à deux pics d’activité durant les Léonides. Notre planète peut donc traverser un ou plusieurs 
nuages, simplement les frôler ou encore, les éviter. Cela explique les différences d’un orage à l’autre. C’est seulement durant 
les quelques années suivant le passage cométaire que peuvent arriver ces orages puisque les nuages de débris s’éloignent 
avec la comète, jusqu’au prochain retour. En attendant un prochain passage, les Léonides ne seront plus qu’une simple pluie 
de météores. Les deux prochains passages de Tempel-Tuttle ne semblent pas très prometteurs; Jupiter perturbera son orbite 
en 2029. Il faudra vraisemblablement patienter jusqu’à la toute n du siècle !

 3



HYPERESPACE  hiver 2003    13

 3

Après la pluie, une autre pluie !   Moins de trois semaines après les Léonides arrivent 
les Géminides pour une dizaine de jours. Le maximum était prévu pour le 13 décembre. 

Cette pluie est une des plus belles à observer. C’est simplement à cause du climat hivernal qu’elle 
est moins popularisée. Sa première observation date de 1862. Elle est très réputée pour ses météores longs 

et brillants, généralement accompagnés de nombreux bolides. Cet essaim n’est pas associé à une comète mais à 
un astéroïde rocheux : 3200 Phaéton. C’est parce que les débris sont denses et lents à l’entrée dans l’atmosphère (35 

km/s) que les traînées sont aussi spectaculaires.

Aussitôt les Géminides terminées, les Ursides commencent. Observée pour la première fois en 1933, cette pluie est associée à 
la comète 8P Tuttle et n’offre pas un grand spectacle : dix météores à l’heure en moyenne. Depuis 15 ans, ce taux a toutefois 
souvent dépassé la dizaine. En 1945 et en 1986, des pics d’activité ont permis de voir plus de 50 Ursides à l’heure. Le maximum 
en 2002 devrait avoir lieu le 22 décembre.

Pour bien commencer l’année 2003 : Les Quadrantides, une autre pluie intéressante mais aussi négligée à cause du froid. Son 
nom vient de l’ancienne constellation Quadrans muralis (le Quadrant mural) abandonnée au XVIIIeme siècle. Cette constellation 
était située entre le Bouvier et la Grande Ourse. La source de cette pluie est encore incertaine. Il pourrait s’agir de la comète 
Kozik-Peltier. D’autres pensent à la comète 96P Machholz 1 ou encore à 1491-I. La pluie aura lieu du 1er au 5 janvier. Le 
maximum est prévu autour de 19h00, le 3 janvier, dans un ciel sans lune. Le radiant sera par contre bas à ce moment, au 
nord, soit à une quinzaine de degrés d’altitude. Le taux de cette pluie pourrait dépasser la centaine de météores à l’heure. La 
position du radiant ne permettra pas d’en voir autant.

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

J
e ne vais pas vous entretenir d’une des 
chansons d’un chanteur québécois très 
connu mais plutôt d’une expérience à La 
Rosette, le 17 mai 2002.

Théoriquement, ce soir-là, il est possible d’observer la 
Lune et les planètes Jupiter, Vénus, Mars et Saturne 
simultanément. Quelle belle aubaine s’offre à moi, 
astrophotographe de ville. Et c’est un départ pour 
Hemmingford…

Sauf que les nuages commencent à se pointer à 
l’horizon et plus je me rapproche du site de la SAPM, 
plus ils arrivent en grand nombre ! Arrivé sur les 
lieux, je débarque quand même mon matériel et je 
fais une photo du crépuscule avec un arrière-plan de 
nuages…

Comme certains savent que j’ai la tête dure, je décide 
de rester à La Rosette au cas où le ciel daignerait se 
dégager. Rien à faire. Et le vent qui commence à se 
lever. La catastrophe devient imminente.

Malgré tout, de minuscules trous dans les nuages 
révèlent certaines planètes et quelques étoiles parmi 
les plus brillantes. Je tente donc le tout pour le tout.  
J’expose pendant environ 30 secondes, avec ma 28 
mm à des ouvertures de F2,8 et F4,0, vingt photos 
sur mon lm P-1600, exposé et traité à 800 ISO.  

Près de l’horizon, la brillante Vénus se prépare à 
se coucher. Au-dessus de la grange, c’est la géante 
Jupiter. En montant encore, juste en haut de Jupiter, 
c’est le couple Pollux et Castor dans les Gémeaux. 
L’étoile la plus brillante complètement à droite, c’est 
Capella du Cocher. Elle forme aussi un joli couple 
avec Menkalinan à sa gauche.

En dépit des nuages, du vent et les vibrations qu’il 
provoque sur mon trépied, j’obtiens nalement un 
résultat tout à fait inattendu. Sur ma deuxième photo, 
il est possible de voir la Lune, un peu-beaucoup 
dans l’eau à cause des nuages… mais aussi des 
étoiles comme Castor et Pollux ainsi que les planètes 
Jupiter et Vénus, le tout assorti d’un cadrage et d’une 
atmosphère qui sort des sentiers battus. Comme si la 
persévérance menait à tout…         

Raymond Fournier

Un trou dans 
les nuages
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Pluies d’étoiles lantes importantes en 2003 
D’après le calendrier 2003 d’International Meteor Organization (IMO)

3   g / a s t r o n o m e s  a m a t e u r s   3

L
a soirée G/Astronomes 
amateurs est maintenant 
une tradition depuis 
plusieurs années. Elle a 
encore été un succès 

cette année, en novembre, à la 
Chèvrerie des Acacias, à Dunham. 
Lorsque l’invitation pour une table 
champêtre est lancée, les places 
se comblent dans le temps d’un 
clin d’œil ! Cela démontre bien que 
nos astronomes ne sont pas que 
des amoureux des joyaux du ciel 
mais qu’ils trouvent aussi un grand 
plaisir à se retrouver autour d’une 
table pour échanger et déguster 
les spécialités de nos régions. Beau 
temps, mauvais temps, le plaisir 
reste le même. On est là pour 
s’amuser et se régaler. Si le ciel se 
dégage, tant mieux ! Ce sera un 
surplus... la bouffe avant tout !

Une chance que c’est comme ça 
puisque, depuis plusieurs années, 
une sorte de tradition incontrôlable 
s’est installée lors de cette activité: 
le repas se termine toujours sous 
les nuages ! En s’inspirant de 
quelques plaisanteries et rigolades, 
on a aussi introduit une certaine 
tradition à l’intérieur de ce festin: 
le cocktail de la SAPM. On dit de 
ce cocktail que c’est la garantie 
qu’offre la SAPM de voir des étoiles 
lors d’une table champêtre ! Ça 
doit fonctionner puisque certains 
afrment en avoir vues dans la 
soirée...

Après avoir visité la ferme et 
dégusté le cocktail, un 
«Piña-SAPM», on s’installe 
tranquillement à la table tout en 
se régalant de quelques délicieux 
canapés. Certains attendent 
comme plat la spécialité maison 
de la Chèvrerie des Acacias : le 
gigot de chevreau à la sauce aux 
pommes. D’autres ont essayé la 
cuisse de canard aux pruneaux. 
Encore quelques services et on 
arrive au dessert. Ah, le dessert! 
Succulente meringue aux petits 
fruits sur crème anglaise. À la n, 
il en restait quelques portions et, à 
cette nouvelle, les discussions ont 
commencé, à savoir, qui aurait le 
privilège d’en ravoir encore !

Il n’y avait pas que la bonne 
nourriture, il y avait aussi le bon 
vin que chacun avait apporté. À 
bien regarder, ici, on dirait que 
certains en ont pris beaucoup... 
Mais non, voyons ! On sait bien 
que c’est à cause du « ash » de 
la caméra ! 

Photographies de 
Raymond Pronovost

Des traditions

* * * * *
La tradition se poursuivra encore 
l’an prochain. On connaîtra de 
nouvelles régions, de nouveaux 
plats, un nouveau cocktail... Pour 
ce qui est du ciel, on aimerait bien, 
là aussi, connaître du nouveau !

Yanick Harrison

Km/s Nb/heure

41 120

49   18

66   60

41   20

59 110

66   20

71 100+

35 120

33   10

Début - n  

1 jan - 5 jan

16 avr - 25 avr

19 avr - 28 mai

12 juil - 19 août

17 juil - 24 août

02 oct - 07 nov

14 nov - 21 nov

07 déc - 17 déc

17 déc - 26 déc

Souche

Comète Kozik-Peltier ?

Comète Thatcher

Comète Halley

?

Comète Swift-Tuttle

Comète Halley

Comète Tempel-Tuttle

Astéroïde 3200 Phaeton

Comète 8P Tuttle

Nom   

Quadrantides

Lyrides

Eta Aquarides

S-Delta Aquarides

Perséides

Orionides

Léonides 

Géminides

Ursides 

Maximum (*HAE)

3 jan - 19h00

22 avr - 18h00*

6 mai - 07h30*

28 juil -     ?

13 août  -  ?

21 oct - 17h00*

17 nov - 21h30

14 déc -     ?

22 déc - 20h00



HYPERESPACE  hiver 2003    15

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

LA SAPM À NEW YORK !
Joignez-vous au groupe de la SAPM qui ira à New York 
lors du long congé de la Fête de la Reine (les 17, 
18 et 19 mai 2003). Au programme : Visite 
du Hayden Planetarium, Tour de ville, Visite de 
l’Empire State Building, Croisière à la Statue de 
la Liberté et plus encore. Les réservations doivent 
être faites au plus tard le 28 mars 2003. Pour 
informations et réservations : Marie France Lefebvre 
au (514) 353-2969. Site Web :  www3.sympatico.ca/
marief.lefebvre/SAPM_a_New_York.htm

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 amener 
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). Nous vous demanderons 
votre signature vous engageant à respecter les règles 
d’utilisation. Les clés ainsi que les plans routiers et 
ceux du site et du local sont disponibles à toutes 
les activités de la SAPM. 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, contacter 
Yanick Harrison au (450) 632-8058 ou écrire à 
yanick.harrison@sympatico.ca

COURS D'ASTRONOMIE
Les 3, 10, 17, 24 février et le 10 mars 2003 (5 
lundis), le cours « Initiation à l’astronomie » sera 
offert par la SAPM. Les principaux sujets traités 
seront : les planètes, les étoiles, les galaxies, les 
principaux moments de l’histoire de l’astronomie. Ce 
cours s’adresse aux débutants en astronomie. Toutes 
les personnes qui désirent suivre ce cours doivent être 
inscrites au plus tard le 24 janvier. Après cette date, le 
cours peut être annulé si le nombre d’inscriptions est 
insufsant. Coût : 55,00$ (membres) / 65,00$ (non-
membres). Pour plus de détails : (514) 872-4530.

CAMP D'HIVER DE LA SAPM
Du 31 janvier au 2 février 2003 aura lieu la sixième 
édition du camp d’hiver de la SAPM au camp Marie-
Paule à Ste-Véronique dans les Laurentides. 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 17 janvier 
2003. Pour plus d’informations, contacter André De 
Léan au (514) 453-7772.
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 3   c a l e n d r i e r  d e s  a c t i v i t é s   3

** 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.

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

Vendredi 13 décembre à 19h30
Conférence : Ciel de la saison
Par André De Léan, membre de la 
SAPM.
Inauguration de la nouvelle page Web 
de la SAPM
et vœux de Noël

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

Mardi 7 janvier à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 10 janvier à 19h30
Conférence : La détermination de la 
masse des étoiles massives, un dé 
pour la compréhension de l’Univers. 
Présentation des solutions au problème 
de la mesure des étoiles massives, en 
relation avec la théorie sur l’évolution 
des étoiles massives, la formation des 
spectres  stellaires et la compréhension 
de l’Univers.
Par Gwen Salkowsky, étudiant en 
astrophysique à l’Université de 
Montréal.

Mardi 14 janvier à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 24 janvier à 19h30
Conférence : Le son du Big Bang. 
Le rayonnement cosmologique et les 
développements récents qui 
permettront de déterminer les 
principaux paramètres relatifs à la 
composition et à l’évolution de 
l’Univers.
Par Michel Nicole, membre de la SAPM.

31 janvier, 1 et 2 février
Au Camp Marie-Paule
Ste-Véronique, Laurentides.
http://www.enter-net.com/~cplein/
Camp d’hiver.

Lundis 3, 10, 17, 24 février 
et 10 mars à 19h
Cours : Initiation à l’astronomie
(5 lundis, inscription obligatoire)

Mardi 4 février à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 7 février à 19h30
Conférence: Les secrets de l’optique 
adaptative.
Par René Racine, directeur de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic.

Mardi 18 février à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 21 février à 19h30
Conférence : Visions de l’éclipse de 
Soleil du 4 décembre
Par Richard Lavoie et son groupe de 
voyage en Afrique.

Vendredi 28 février à 20h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la 
SAPM. Rendez-vous directement au site 
d’observation. 

Mardi 4 mars à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 
Tous sont cordialement invités.

**Vendredi 14 mars à 19h30**
Assemblée Générale Annuelle 

des membres de la SAPM. 
Tous et toutes sont conviés.

Mardi 18 mars à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 21 mars à 19h30
Conférence : Ciel de la saison
Par Claude Duplessis, membre de la 
SAPM
et présentation sur les éclipses de lune
Par Louise Ouellette, Michel Nicole et 
Michel Auclair, membres de la SAPM.

Lundis 24, 31 mars et 7, 14 avril à 19h
Cours : Pratique de l’astronomie
(4 lundis, inscription obligatoire)

Vendredi 28 mars à 20h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la 
SAPM. Marathon de Messier. Rendez-
vous directement au site d’observation. 

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

Vendredi 4 avril à 19h30
Conférence : L’archéoastronomie chez 
les Indiens Anassazis
Par Paul Charbonneau, professeur de 
physique.

Mardi 8 avril à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 25 avril à 19h30
Conférence : Cartographie du ciel noir
Par Claude Duplessis, membre de la 
SAPM.

Lundis 28 avril, 5, 12, 26 mai à 19h
Cours : L’astronomie au bout des 
doigts. (4 lundis, inscription obligatoire)

2, 3 et 4 mai
Au Havre Familial
Ste-Béatrix, Lanaudière
http://lequebec.net/havrefamilial/
Camp de printemps.

Vendredi 9 mai à 19h30
Conférence : Télescope et optique 
géométrique. Présentation et calcul des 
caractéristiques optiques d’instruments 
d’amateurs.
Par René Désilets, membre de la SAPM.

Jeudi 15 mai à partir de 21h
Observation de l’éclipse totale de Lune. 

17, 18 et 19 mai
La SAPM à New York. Visite de la ville 
de New York et de son Planétarium 
organisée en collaboration avec Beltour. 
Pour information contacter Marie France 
Lefebvre au 514-353-2969 ou 
marief.lefebvre@sympatico.ca.
http://www3.sympatico.ca/
marief.lefebvre/SAPM_a_New_York.htm

Vendredi 23 mai à 19h30
Conférence : Les aventures d’un 
astrophotographe amateur.
Par Sébastien Gauthier.

30, 31 mai et 1er juin
À Mansonville, Estrie.
Rassemblement des Observateurs du 
Ciel 2003. http://www.roc-qc.net/

Vendredi 7 juin à 20h
À Hemmingford
Souper BBQ et soirée d’observation 
au site de la SAPM. Rendez-vous 
directement au site d’observation. 


