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Déjà 2009 qui se pointe, l’année mondiale de l’astronomie ou AMA ! L’année durant 
laquelle on parlera plus que jamais d’astronomie. 

Il y a 400 ans, Galilée, en pointant une lunette vers le ciel, a inventé le télescope.  Mieux 
encore, il a rendu accessible à tous l’astronomie et les dernières et très controversées 
nouvelles découvertes en traitant ce sujet en langue populaire plutôt qu’en latin.  Comme 
il y a quatre siècles, en 2009, l’AMA sera notre meilleure chance pour populariser et 
rendre accessible l’astronomie amateur au grand public.  Ce sera aussi l’occasion de faire 
avancer notre lutte contre la pollution lumineuse. 

Nous aurons besoin de bénévoles comme jamais.  Avec ou sans télescope, expert ou 
novice, vous pouvez aider.  Un seul critère : aimer l’astronomie. Si nécessaire, nous 
vous montrerons et vous pourrez participer aux nombreuses animations dans les parcs, 
dans les quartiers, en avant du Planétarium, partout où nous pouvons rejoindre le public. 
Animer est amusant, gratiiant et une bonne façon d’en apprendre plus.  Donnez votre 
nom par courriel ou aux réunions et, si c’est la première fois, vous verrez à quel point 
animer est enrichissant. 

Je termine en vous souhaitant au nom du conseil, un joyeux temps des fêtes et une année 
2009 remplie de joies et de beaux ciels.

Yves Jourdain
SAPM
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La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est 
un organisme à but non lucratif dont les principaux objectifs sont de 
promouvoir l’astronomie auprès du grand public, les échanges entre 
les astronomes amateurs du Québec et les activités du Planétarium de 
Montréal.

La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, des 
conférences, des cours d’astronomie pour tous, des événements 
spéciaux pour le public lors de divers phénomènes astronomiques 
(pluies d’étoiles ilantes, éclipses, comètes brillantes, etc.). Elle tient 
également des ateliers d’astrophotographie, des camps d’astronomie et 
des activités sociales à saveur astronomique.

Avantages aux membres de la SAPM :
Centre de documentation, accès gratuit aux spectacles du Planétarium, 
15% de rabais à la boutique du Planétarium (sauf exception) ainsi qu’à 
d’autres boutiques d’astronomie, bulletin Hyperespace, tarif réduit aux 
activités spéciales de la SAPM, accès privilégié à certains événements 
organisés par le Planétarium ou par la SAPM et accès illimité au 
site d’observation de la SAPM à Hemmingford avec abri chauffé et  
toilette.
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Page couverture
En-tête : Photographie de la nébuleuse de la Tête de cheval

réalisée par Rémi Lacasse, Observatoire Mirabilis

         Fond : Photo de l'éclipse en Mongolie par Jean-Francois Guay, 

lunette Skywatcher 80mm ED 600mm de focale, caméra 30D de    

Canon, 10 photos avec des temps de pose variant entre 1/2000s et 1 

seconde.  Au bas, le groupe de la SAPM ayant participé à l'expédition.

          Montage : Gilles Blanchette

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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Bernard , Mario et Antoine 
Dusseault, Montréal
Marie McCarron,  Montréal
Hélène Grondin, Montréal
Angel Manuel Calvo, Montréal
Hedra et Sara Demers, Montréal

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au sein de notre Société 
d’Astronomie, puissiez-vous y découvrir les merveilles célestes qui nous entourent.

03 - Soleil noir au pays des Mongols par Yves Jourdain
09 - Observer le Soleil en lumière blanche par Claude Duplessis
12 - Carte du ciel de l’hiver 2009, Phases de la Lune par Louis Berstein/Marc Jobin
13 - Dans le ciel cet hiver par Louis Berstein/Marc Jobin
15 - Les nébuleuses d’hiver par Rémi Lacasse
17 - Observer l’hiver en ville avec ses jumelles par Marie-Josée Cloutier.
18 - Inclinaison des anneaux de Saturne par Michel Nicole
19 - Nouveauté à la bibliothèque par Isabelle Harvey
20 - Calendrier des activités 

À noter
Certains d’entre vous remarqueront sûrement que nous avons diminué la grosseur des 
caractères des articles contenus dans Hyperespace. Le but premier est de maximiser le 
contenu dans un nombre moindre de pages, ce qui se relète directement sur les coûts 
d’édition. La grosseur des caractères est identique à celle du journal La Presse, ce qui ne 
devrait donc pas être un inconvénient pour la majorité d’entre vous en ce qui concerne 
la lecture des articles.

Gilles Blanchette (mise en page)
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L’éclipse à chaud

Location : N 44 48,118  E 094 19,123 – Mongolie – Désert de 
Gobi – Hovd Aïmag 

Phases: 01-08-08 UTC+7, contact 1: 18h06 25, contact 2, 19h05 

34, Contact 3:19h07 14, contact 4:20h02 

13h00-Premier août, nous quittons notre camp pour le site 
d’observation. Nous sommes ici depuis deux jours. Le site 
est superbe. Nous avons dû négocier ardemment les derniers 
kilomètres, d’abord avec les militaires parce que c’était dans 
une zone restreinte et trop près de la frontière chinoise, puis avec 
nos chauffeurs qui craignaient les militaires et les complications 
légales possibles. Malgré toutes ces tractations, nous n’avons pas 
réussi à nous rendre aussi près de la ligne centrale de totalité que 

nousl’espérions.  

Une heure de route nous sépare du site d’observation repéré hier ; 
nous sommes à 5 heures du premier contact. Je dis route, mais 
c’est plutôt une piste, relativement facile pour la Mongolie, mais 
très raboteuse et très médiocre pour un Québécois. Souvent, elle 
est à peine discernable de la plaine désertique que nous traversons. 
Deux gazelles ! Mais comment donc peuvent-elles survivre ici ? 
Nous sommes en Mongolie, dans l’extrême sud du désert de Gobi, 
une des zones les plus arides  et inhospitalières de la planète.  

Plus de 40o à l’ombre (quand il y en a), pas de glace, rien de froid. 
Vingt heures d’avion suivies de près de deux mille kilomètres de 
routes variant d’impraticables à absolument impraticables, d’une 
traversée héroïque, invraisemblable et quasi impossible pour 
quatre camions d’un col de l’Altaï, de sites de camping improvisés, 
souvent empruntés, bien malgré eux, à des troupeaux de chameaux, 
de chevaux, de vaches, de chèvres, de montons, de yacks ou de 
zhos qui ont pris soin d’y laisser abondamment leurs traces avant 
de nous les céder. Ajouter à cela, des conditions d’hygiène quasi 
inexistantes et pour plusieurs, des maux de ventre, des crampes 
d’estomac, des coups de chaleur. Bref, pas facile la Mongolie. Pas 
facile, mais, et vous le lirez plus tard, quel pays, quels paysages, 
quels horizons, quelle nature et, surtout, quel peuple!

Mais nous y voilà, l.’heure X est à deux pas. Tout le monde semble 
différent. Je les sens heureux, calmes à l’extérieur, mais fébriles 
et nerveux à l’intérieur. Concentrés, ils révisent, réévaluent 
mentalement leurs préparatifs, leur plan, leur temps d’exposition. 
Comme le dit si bien Charles, ils sont dans leur bulle. J’ai peut-
être cette impression parce que c’est aussi comment je me sens. 
Les idées, les raisonnements, les impressions se bousculent dans 
ma tête. Je pense au merveilleux, à l’impossibilité d’être ici, à dix 
mille kilomètres de la maison, à ce monde, ce pays si différent 
du mien. Je pense aussi à l’éclipse, à ce phénomène qui tient de 
l’impossible. Non, mais pensez-y un peu, quelles sont les chances 
que, grâce à son diamètre 400 fois plus petit et à sa distance 400 
fois moindre, le disque apparent du seul satellite d’une planète 
puisse couvrir très exactement celui de son étoile? 

Bizarrement, c’est l’article que j’aurai à écrire pour l’Hyperespace 
qui me trotte dans la tête. D’ailleurs, ce que vous lisez dans cette 
première partie est à peu de choses près ce que j’ai écrit, à chaud, 
juste là, en route vers et durant l’éclipse. Puis j’ai tiré le gros de la 
partie « Voyage » des notes que j’ai prises durant celui-ci.

Nous convenons rapidement du site inal. Le sol y est complètement 
plat, la végétation quasi absente. Il est couvert de petites 
pierres noircies et brulées par le soleil. Le moindre traînement 
de pieds risque d’y soulever un nuage de poussière. Sauf loin 
au Nord, la chaîne de l’Altaï que nous avons si dificilement 
traversée au nord, et loin au sud, en Chine, une autre chaîne, 
rien ne brise l’horizon. Complètement plat à l’est comme à 
l’ouest. Nous ne manquerons rien de l’éclipse et devrions 
bien voir les lignes d’ombre puis de lumière nous engouffrer 
à plus de 500 km/heure. 

Sauf dans, sous ou près de nos deux véhicules et sous la petite 
toile tendue entre ceux-ci, pas une goutte d’ombre. Et il fait 
chaud: plus de 40 degrés à l’ombre. Il y a un petit vent qui 
brûle, assèche, déshydrate. Tout est bon pour se rafraîchir: de 
l’eau dans le cou, sous et sur  le chapeau, sur les bras, dans 

Soleil noir au pays des Mongols
Éclipse du 1ier août 2008
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la chemise et même si elle est très chaude, en boire, en boire et 
en boire encore! Cessez de boire et c’est la déshydratation rapide 
ou pire encore, le coup de chaleur. Un peu comme mettre le nez 
dehors à -40, quitter le couvert de la toile et affronter le soleil pour 
installer nos appareils tient presque de la témérité. Nos lèvres, tout 
comme durant nos grands froids, sont gercées et craquelées. Ah! 
Moins 40, j’en rêve presque. J’espère bien m’en rappeler  durant 
les tempêtes de janvier.

17h20 – Premier contact dans 45 minutes, tout semble prêt, que 
quelques rares petits nuages qui auront tôt fait de s’évaporer. Nos 
souhaits, lorsque nous regardions les étoiles ilantes d’hier ou que 
nous accomplissions, je ne sais plus combien de fois le rituel des 3 
tours des ovos en lançant trois fois une pierre ont porté fruit : nous 
sommes au bon endroit, on voit presque la courbure de la terre à 
l’horizon et rien dans le ciel sauf le soleil qui bientôt se cachera 
dernière la lune, un peu comme si lui aussi avait trop chaud. 
Dommage cependant, aucune tache solaire à voir disparaître puis 
réapparaître.

17h51 –  Plus que 13 minutes! Les derniers réglages et préparatifs 
pour le grand moment, de la lotion 45 dans le visage, sur les 
mains, dans le coup, derrière et dans les oreilles, encore un bon 
coup d’eau, le chapeau bien enfoncé, la chemise et les manches 
bien boutonnées (il faut garder son humidité), une bouchée, ça 
s’en vient! J’ai les papillons!

18h35 –  Déjà 20 minutes depuis le 1er contact, un peu plus du 
tiers de la phase partielle, les cris, l’euphorie du début ont fait 
place à une ambiance heureuse, relativement calme. Les Mongols 
qui nous accompagnent et notre guide Élaine portent les lunettes 
spéciales, observent avec nos jumelles ou nos télescopes. Les 
grands sourires, l’étonnement chez certains sont de mise. Nos 
deux chauffeurs s’amusent à faire un mini reportage avec leur 
cellulaire. La luminosité s’est déjà beaucoup altérée. La lumière 
du plein soleil a fait place à celle du matin, à mi-chemin entre 
l’aube et le lever. Les ombres se précisent, deviennent beaucoup 
plus nettes. Toujours zéro nuage! Je vous reviens…

18h54 – Plus que 11 minutes avant le deuxième contact et le 
diamant d’entrée! Les pierres noires du Gobi brillent comme aux 
premiers rayons du soleil, le vent se lève, le vent d’éclipse, la 
température est passée de 41 à 36,6, plus de 4 degrés en moins. Le 
paysage est… irréel. Les ombres semblent avoir été dessinées au 
couteau, ou au fusain. Je n’avais jamais écrit pendant une éclipse! 
Si une image vaut mille mots, ces mots vaudront bien mille photos 
lorsque je les relirai (enin, vous en déciderez lorsque vous lirez 
vous-même). Inoubliable moment! Et ça change, et ça baisse, et le 
vent augmente, et… Et bon sang ce que c’est irréel, ça ne se peut 
pas ! Je vous reviens, mais après la totalité…

19h20 –  Désolé, je vous avais presque oubliés. La ligne d’ombre 
qui nous avale! -Diamond ring ! Diamond ring ! Diamond ring 
! – Ça y est, plus de lunettes, plus de iltre, à l’œil nu, le SOLEIL 
NOIR ! Quelle drogue ! Des cris, des wow, des wouuuiii ! -La 
couronne est incroyable, grande, on voit clairement les pôles 
écrasés, les ilaments des champs magnétiques.  - Protubérance à 2 
heures! - Vénus, Mars, Saturne, pétantes ! Des étoiles ! - Regardez 
! Regardez, Regardez ça, la lumière ! - Un lever de soleil à 360 

degrés ! -Ça achève ! Diamond ring ! -Et voilà, c’en est déjà fait 
de notre minute quarante-deux de totalité. 

L’émotion est à son maximum ! Des accolades, des larmes 
(moi aussi), des yeux rougis, encore des accolades. On l’a vue 
! Le Porto, les cigares, la fête ! -Celle-là, on l’a vraiment gagnée 
! - L’irréel de plus tôt n’était rien à comparer de cette lumière 
étrange, quelle drogue ! Ce n’est pas ma première, mais ça me le 
fait encore… Vraiment, je vous le recommande, au moins une fois 
dans votre vie.

20h00 –  Une belle éclipse. Grâce à un horizon parfait, nous 
avons bien vu les lignes d’ombre puis de lumière nous bouffer à 
360 degrés (Charles a même dit à 380 degrés et le souvenir nous 
restera pour longtemps). Un bon vent d’éclipse s’est levé quelques 
minutes avant la totalité. J’ai bien vu Saturne, Mars, Vénus et 
plusieurs étoiles. J’ai raté Mercure mais plusieurs l’ont vue. Il y 
avait une belle protubérance à 2h (d’autres apparaîtront sur les 
photos). Les diamants d’entrée et de sortie étaient incroyables, 
je ne les ai pas ratés. Certains ont vu des grains de bailly, pas 
moi, j’étais à l’œil nu pour les deux diamants. La couronne était 
très grosse et s’affaissait aux deux pôles. Des ilaments causés 
par les champs magnétiques s’étiraient loin, tout autour. Personne 
n’a vu les bandes volantes ou n’y a porté attention, mais je crois 
que c’est plutôt la noirceur du sol qui les rendait quasi invisibles 
(d’autres chasseurs d’éclipse rencontrés plus tard nous ont dit les 
avoir vues). Tout semble avoir bien fonctionné pour tous. J’ai 
oublié d’enregistrer le son pendant la totalité, mais bon, j’ai plein 
de photos à regarder et, surtout, ces mots écrits à chaud à relire. 
Quels souvenirs !

20h20 –  La deuxième phase partielle s’est déroulée lentement, 
parsemée de célébrations spontanées, de nouvelles accolades, 
de « tape-la ». Contrairement à la première phase, les esprits se 
calment. Tous regardent ou montrent leurs photos. – Il en reste 
encore, encore... Juste un petit peu ! Ouuu ! – Ça y est, dernier 
contact, tout notre soleil est de retour. Cette fois, c’est bien ini. 
On démonte, dans quelques minutes, nous serons en route vers le 
camp. 

Pendant le retour, le soleil se couche derrière les montages et 
enlamme l’horizon ! L’adrénaline se dissipe, la fatigue apparaît. 
À notre arrivée, les trois Mongols restés au camp jubilent ! Ils ont 
observé l’éclipse d’un bout à l’autre à l’aide des lunettes que nous 
leur avions fournies. Pendant la totalité, ils ont, selon leur tradition, 
frappé les casseroles et fait tout le tintamarre qu’ils pouvaient pour 

faire peur à la Lune et la chasser. Et ouf! Ça a fonctionné – pas 
certain s’ils n’y croyaient pas 
un peu… Après tout, ils croient 
beaucoup au chamanisme et 
sont très superstitieux. 

Ce soir, pizza, bière et porto 
pour souper.

 Et bien voilà, j’ai partagé avec 
vous mon éclipse. 



HYPERESPACE  HIVER 2009      5

Le voyage

Mais par où commencer? Voilà : par vous expliquer que, peut-
être parce que c’est un pays dificilement accessible et pourvu de 
peu de routes praticables ou d’infrastructures touristiques, il y a 
peu de tourisme en Mongolie. Ceux qui s’y rendent choisissent 

généralement de visiter le nord du pays, vers la Russie et de ne 
pas s’enfoncer trop profondément dans le Gobi, de s’en tenir 

aux zones moins arides et plus carrossables. Pour nous rendre au 
site d’observation, nous avons dû voyager de peine et de misère 
jusqu’à l’extrême sud-est du pays, traverser le Gobi en entier, 

passer les Altaï et nous rendre à moins de 20 kilomètres de la 
Chine, dans la partie la plus inhospitalière du désert. Sauf pour 
quelques jours, nous étions complètement hors circuit, et c’est ce 
qui rendait notre voyage si dificile oui, mais aussi si fabuleux, 
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inattendu et plein d’aventures.

On peut lire dans les guides qu’il y a plus de 30 types de Gobi. Je 
ne sais pas combien on en a vus et n’essaierai pas non plus de tous 
vous les décrire et ni de vous dire comment et à quel point chacun 
était différent, fascinant et incroyablement spectaculaire. Si 
certains paysages me rappelaient le Sahara, l’Arizona, la Turquie, 
les Rocheuses, ou d’autres endroits, plusieurs m’étaient du jamais-
vu. Même si elles étaient longues et ardues, les journées n’étaient 
jamais monotones. D’abord, il fallait se tenir et s’ancrer dans les 
véhicules qui brassaient beaucoup, puis chacune nous apportait 
quelque chose de nouveau, son lot de surprenant, d’inconnu.

Parlant de brassage, la route ! J’ai failli intituler mon article « Ça 
brasse en Mongolie! » mais c’était vraiment trop faible pour décrire 
tout ce que ces chemins nous ont fait subir. Tenez-vous bien, c’est 

le cas de le dire : sauf pour un peu moins de 100 km bituminés, les 

près de 4000 km de routes parcourues étaient de terre, de sable, 
de roche, de rocs à dificilement contourner, de rien. Des pistes 
souvent dificiles à discerner et si impraticables et défoncées qu’il 
était mieux les longer que les emprunter. Boire un coup d’eau était 
un déi et, croyez-moi, il fallait boire continuellement pour éviter 
la déshydratation.

Et que dire de ce col de l’Altaï mentionné plus haut. Amhra, notre 
chef chauffeur l’a préféré à un détour de plus d’une journée. À 
ce que nous avons compris de Byambaa , notre cuisinière, les 
villageois du petit hameau où nous avions fait halte avaient 
conseillé le détour. Les pluies diluviennes d’il y a deux semaines 
avaient emporté la route, et depuis, seuls les motos et les chevaux 
avaient réussi à passer. C’était spectaculaire et d’une grande 
beauté certes, mais à bien des moments on a cru devoir rebrousser 
chemin. Des falaises, des montagnes escarpées, des rochers hauts 
de plus de dix mètres à contourner, à frôler, des passages si étroits 
que les chauffeurs devaient s’assurer d’où étaient leurs roues, 
des bouts de routes (un bien grand mot pour ce qu’il y avait là) 
emportés par le courant et qui nous forçaient à descendre dans le 
lit de la rivière pour continuer un peu puis à trouver un endroit 
par où remonter. Deux heures et trente minutes pour avancer d’un 
maigre 10 kilomètres ! Je n’avais jamais rien vu de semblable 
et me suis même promis de ne plus jamais dire que les routes 

du Québec n’étaient pas belles… À bien y penser, je ne suis pas 
certain de tenir cette promesse… Chapeau à nos chauffeurs, ils 
ont réussi. Ah, mais quelle émotion et quelle surprise à la sortie ! 
Une plaine à perte de vue au centre de laquelle surgit un groupe de 
montagnes immenses, un endroit sacré pour les Mongols nommé 
« Sacred Mother Mountain ». Ce soir-là, c’est à son pied que nous 
avons dormi. 

Ça brassait et ce n’était pas facile, mais ce que nous voyions tenait 
carrément du fantastique et du fabuleux. Des plaines immenses, 
des steppes, des hauts plateaux verdoyants, des massifs, des 
dunes, des collines étaient entrecoupés par des rivières étroites 
et sinueuses. Certaines étaient complètement à sec, d’autres 
à fort courant et sans pont pour les traverser. Et les montagnes 
! Leurs formes, leur texture, leur force surprenaient. Même un 
peintre impressionniste n’aurait osé ces verts, turquoises, noirs, 
gris, beiges, bruns, roses, rouges, et même bleus, et j’en passe. 
Plusieurs étaient enneigées à leur sommet et noircies par le soleil 
à leur base. (Il y a aussi des glaciers et des – 40 en Mongolie). 
Toutes nos photos n’en n’offriront  qu’un pâle souvenir tant 
c’était saisissant. Oui, la route était longue et exténuante, mais les 
paysages ne cessaient de surprendre, d’ébahir.

Nos campements n’avaient rien à envier à ce que la route nous 
offrait. Bien sûr, ils avaient leurs défauts, mais ils étaient tout 
aussi spectaculaires. Je me rappelle du premier, du site où nous 
avons dormi en sortant d’Ulaanbaatar, une grande prairie entourée 
de montagnes (on voit toujours des montagnes en Mongolie). 
L’herbe y était haute et verte. On y décelait une étrange et légère 
teinte de bleu gris. Le vent qui la balayait (il y a aussi toujours du 
vent en Mongolie) nous amenait plusieurs parfums, dont un qui se 
rapprochait du thym. La légère teinte de bleu gris provenait d’une 
plante très présente en Mongolie, l’armoise aux leurs minuscules 
et au feuillage bleu-gris. Son parfum se rapproche de la sauge... 

Ça me rappelait « Harmonie du soir », un poème de Baudelaire. 
Surprise! tôt en soirée un Mongol à cheval nous visite. C’était notre 
premier contact avec un vrai Mongol habillé traditionnellement 
d’un deel en soie et chaussé de gutuls, bottes en cuir noir que la 
plupart portent en zones rurales. Et, croyez-moi, ce n’était pas 
de la frime! Sauf dans la zone militarisée près de la frontière, les 
Mongols nous ont visités à chaque campement.

 Chaque campement avait son charme, son originalité, son spectacle 
inattendu à offrir. Presque immanquablement, Élaine, notre guide 
d’Explorateur, réussissait tant bien que mal à nous dégoter un petit 
paradis. Plusieurs ont été simplement spectaculaires : adossés à ou 
encastrés dans les montagnes, sur le bord des rivières, de chaque 
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coté de petits ruisseaux, en plein désert, près de collines arrondies 
d’où la vue sur le camp et les horizons était imprenable ou, près du 
site de l’éclipse, dans une toute petite oasis entourée d’un désert 
plat et rocailleux et d’où ont surgi, de nulle part, un chameau mâle 
et ses femelles. Durant notre séjour de presque trois jours, ils sont 
demeurés debout pendant des heures, en plein soleil, à quelques 
centaines de mètres de l’oasis et de nos tentes. Ils venaient, de 
temps à autre, s’abreuver au trou d’eau tout près de nos tentes  
puis s’en  retournaient, puis revenaient. 

Il y a eu aussi ce campement trouvé in extrémiste, dans un champ 
près de la gher d’un éleveur. Nous y avons été réveillés au petit 
matin par un troupeau de chèvres qu’un berger faisait passer 
entre nos tentes. C’est là, aussi, qu’un cavalier très spectaculaire 
rassemblait un troupeau de chevaux puis, sans doute pour leur faire 
faire de l’exercice, les poursuivit en criant et en les forçant à courir 
en fous. Il a même fait passer le troupeau à quelques centimètres 
de chaque côté de la tente de Jean et Linda et, inalement, les a 
rabattus vers notre tente cuisine. Certes, c’était spectaculaire pour 
nous, mais sûrement intimidant pour eux...  

Mon campement préféré, et je crois bien que d’autres partage 
cet avis, a été celui près du lac Bayannur où nous avons campé 
deux nuits. En avant de nous, de l’autre côté du lac, des dunes 
féériques, à droite, une série de montagnes pas très hautes, 

d’autres montagnes au loin à gauche et du désert suivit d’autres 
montagnes à l’arrière. Nous y sommes arrivés au coucher de 
soleil qui m’a, je crois, le plus ému du voyage. Je ne savais pas 
ce que ce paysage me rappelait au début, puis j’ai trouvé : les 
paysages incroyablement beaux et irréels du ilm « Le seigneur 
des anneaux ». C’est là que j’ai vécu un des moments les plus 
forts de mon voyage : une randonnée de quatre heures à cheval, 
à longer le lac à travers les plages, les prairies et, quelquefois, les 
petites collines. Tout était sauvage.  Mon guide au début était un 
jeune étudiant qui essayait tant bien que mal d’échanger quelques 
mots d’anglais avec moi. Il étudiait à l’Université d’Ulannbaatar, 
en administration. Il avait deux dictionnaires, un mongol-anglais 
dans une botte et un anglais-mongol dans l’autre. À d’autres 
moments, c’est un jeune garçon Mongol qui s’approchait de moi 
avec sa monture. Il souriait, chantait et me poussait à piquer un 
autre au galop en disant – Tsu ! Tsu ! Tsu ! Il m’arrivait de retenir 
ma monture, mais je repartais pour un autre galop. Wow ! Quel 
plaisir et quelles sensations de liberté ! Jamais je n’ai monté un 

cheval aussi fringant. Et, nous disait-on, ce n’était qu’un cheval 
de femme...

Les Mongols accordent la plus grande importance à leurs chevaux. 
C’est d’ailleurs leur moyen de déplacement le plus courant en 
dehors des villes, et même là, on retrouve souvent des montures 
entravées ou, simplement, en liberté. Saviez-vous qu’il y a ici 
plus de chevaux que de Mongols et qu’une loi récente interdit aux 
enfants de moins de cinq ans de participer aux courses des grandes 
rencontres annuelles Nadam. Mais on dit qu’ils montent beaucoup 
plus jeunes et sans selles. Vous imaginez ? Moins de cinq ans et 
sur un cheval ! Même au trot ou au galop, les jeunes comme les 
plus vieux semblent soudés à leur monture. À maintes reprises, les 
plus jeunes sont venus nous chercher pour nous amener voir leur 
cheval à eux. Les Mongols sont iers ! Ceux qui nous visitaient à 
cheval ou à pied, ou que nous rencontrions sur la route ou dans 
les ghers insistaient pour qu’on les photographie et pour qu’on 
leur montre ensuite la photo. J’en ai même posé un debout sur son 
chameau ! Un peu comme sur les anciennes photos prises de nos 
autochtones, ils prenaient un air très sérieux, sans sourire, un peu 
comme si c’était vraiment très important et solennel.

Ils sont généreux et très, mais vraiment très accueillants. Un soir, 
on s’est perdu. Il était plus de 22 heures lorsqu’Élaine et Amrha, 
le chef, nous ont retrouvés. Elle avait déjà trouvé une famille qui 
possédait deux ghers et qui nous en offrait une pour la nuit. Ces 
gens se lèvent très tôt, mais même à 23 heures, toute la famille (la 
grand-mère, le beau-frère, la mère, ses jeunes enfants) était là pour 
nous accueillir. La mère nous a préparé un thé au lait de chèvre, 
sur le poêle (à bois ou  à bouse) au centre de la ghers. Grâce à 
Bimba qui parlait un peu l’anglais, nous avons pu faire ce que 
tout invité doit faire : s’informer de qui ils étaient, de comment 
ils allaient…D’abord la famille, puis le bétail, combien de têtes, 
combien de museaux (chaque type d’animal est un museau), 
combien de chaque, etc… Le lendemain, ils nous ont offert du 
pain mongol, du fromage de chèvre et encore du thé au lait. Ils 
nous ont aussi montré leurs animaux, fait monter sur un de leurs 
chameaux. Les deux jeunes garçons nous ont ièrement montré 
leur cheval, l’ont monté et nous ont demandé de les poser. Puis, la 
famille et les voisins ont tenu à poser ièrement et nous les avons 
quittés après de longs au revoir.
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Les Mongols sont très traditionnels et superstitieux. Preuve en est 
ces Ovos que l’on voit partout. Lorsque l’on en avait rencontré 
un durant la traversée de ce col de l’Altaï, un chauffeur en a fait 
3 fois le tour en lançant trois pierres. C’est vous dire à quel point 
cette route était risquée. Remarquez que nous l’avons fait aussi et 

que ça a fonctionné : le ciel était parfait pour l’éclipse. S’ils vous 
offrent ou s’ils prennent quelque chose de vous, c’est toujours 
avec la main droite, le bras tendu et soutenu par la main gauche. 
Si c’est un verre d’alcool, ils y trempent un doigt puis en offrent 
aux esprits en projetant une goutte aux 4  points cardinaux, le 
dernier étant leur front. La porte d’une gher est toujours au sud. 
Lorsque vous y entrez, vous devez aller vers la gauche et, même si 
vous êtes près de la porte et à gauche de celle-ci, vous devez faire 
le tour, sans jamais traverser le centre et sortir par le côté droit. 
Cogner à la porte ou mettre le pied sur son seuil sont de graves 
offenses et vous devrez passer la nuit dans la gher si vous enlevez 
votre chapeau,  Et j’en passe.

Les enfants sont beaux, charmants et très curieux. Ils vous 
demandent de regarder dans votre véhicule ou même dans votre 
tente, vous pointent ou prennent des objets et vous les montrent 
avec des gestes interrogatifs. J’avais apporté des billes et leur 
montrait comment y jouer. J’avais aussi des rubans que j’offrais 
aux petites illes. Certains sourires ou gestes de 
joie resteront à jamais dans ma mémoire. Ils 
aiment jouer et sont curieux des étrangers. Après 
tout, ce sont nous qui sommes différents.

Voilà déjà beaucoup de détails sur ce voyage. Et 
je n’ai rien mentionné de ces ciels sans pollution 
lumineuse ou autre, sans humidité, d’une 
transparence parfaite, de tous ces objets Messiers 
ou NGC qui se laissaient voir à l’œil nu, de la Voie 
lactée pétante que l’on pouvait même aisément 
voir dans le ciel de Holdyz, la deuxième plus 
grosse ville du pays avec ses 100 000 habitants. 
Nous avons aussi vu un magniique halo solaire 
que plusieurs ont photographié. Et j’oublie les 
arcs-en-ciel dont un qu’un villageois m’a, en 
mettant sa main devant ma caméra, empêché de 
photographier. Il m’a ensuite fait comprendre par 

gestes que c’était dangereux pour le village et pour moi. Je n’ai rien 
dit non plus sur la grande variété d’oiseaux, particulièrement les 
rapaces omniprésents (nous en voyions probablement davantage 
chaque jour qu’il n’y en a dans tous les zoos du Canada), sur les 
loups dont on trouvait quelquefois trace. Et que dire de tous ces 
troupeaux laissés en liberté et suivis de pâturage en pâturage par 
les Mongols. Le cheptel mongolien dépasse 65 millions de têtes.

Le pays est grand comme le Québec. De ses 2,6 millions 
d’habitants, un million vit en dehors des villes; 80% vivent dans 
des ghers et sont nomades. La densité rurale n’est que 0,65 ha/
km2. Ce sont surtout ces derniers que nous avons rencontrés et 
avec qui nous avons échangé. Ce sont aussi eux qui m’ont le plus 
impressionné. C’est d’eux dont je garde les plus beaux souvenirs 
et le plus de rélexions sur notre propre mode de vie...

Je m’étais beaucoup documenté avant de partir et avais aussi lu deux 
excellents livres : « Le vertige horizontal » et « Le loup Mongol », 
l’histoire romancée de Gengis Khan. On y décrivait abondamment 
les paysages, les gens de ce pays et leur comportement. C’est aux 
personnages de ce roman et à ces paysages que j’ai pensé lorsque 
j’ai vu ce cavalier qui marchait lentement entre nulle part et nulle 
part, dans une immense prairie verdoyante et sans limites. Voilà, 
c’est ce que j’ai vu, ressenti et vécu durant ces 26 jours à l’autre 
bout du monde. Et je lis encore sur la Mongolie. 

Notre expédition comptait 18 personnes :

11 chasseurs d’éclipse: Céline Massé, Charles Gagné, Diane 
Dagenais, Françoise Boutin, Jean Arcan, Jean-François Guay,  
Linda Cadorette, Marc Jobin, Marie-France Larochelle, Richard 
Lavoie et Yves Jourdain.

Notre guide du Groupe Explorateur : Elaine Bergeron.

Nos chauffeurs : Amrha (le chef), Dammaa, Gaana et Otgoo.

Notre cuisinière et son aide : Byambaa et son frère, Otogg.

Crédits photographiques : Jean Arcan, Linda Cadorette, Jean-
François Guay, Charles Gagné, Françoise Boutin et Yves 
Jourdain
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Observer le Soleil en lumière blanche
Par Claude Duplessis , Mordu2Ciel, CAAL, SAPM, ALPO

Il y a 400 ans environ, la première observation solaire eut lieu en 
Italie par Galilée.  Le suivi de l’activité solaire est la plus vieille 
source de données scientiiques de  l’humanité.  Bien avant Galilée, 
les Egyptiens, les Babyloniens et les Chinois avaient remarqué 
la présence de taches sombres à sa surface lorsque celles-ci était 
assez grandes pour être perçues à l’œil nu. En effet, l’observation 
de Galilée et son suivi montrèrent que le Soleil n’était pas pur et 
parfait.

Ont suivies des observations à l’aide d’observatoires solaires tant 
au sol que dans l’espace.  Par exemple au sol nous retrouvons 

le Pic-du-Midi en France, le 
Big Bear Solar Observatory 
au États-Unis, le DOT 
(Dutch Open Telescope) à 
La Palma et en orbite les 
satellites SOHO, STEREO, 
ULYSSE et Hinode.
Pour un astronome 
amateur, le Soleil est un 
astre fascinant: il peut être 
observé de jour, offre un 
gros diamètre angulaire,  
change quotidiennement 
et requiert des dépenses 
minimes en équipement.  La 
contribution des astronomes 
amateurs apporte beaucoup à 
la communauté scientiique. 
Par exemple, en France, Les 
Observateurs Associés ont 
comme mandat de suivre 
quotidiennement le Soleil à 
partir des instruments situés 
au Pic-du-Midi.

Ce que nous percevons de lui

La partie solaire que nous percevons en lumière blanche se 
nomme photosphère (sphère de lumière).  Elle représente le 
disque solaire tel que nous le percevons à l’œil nu1.  Cette zone 
solaire a une épaisseur de seulement 400 km à 500 km, ce qui est 
peu lorsque l’on sait que le Soleil a un rayon de 650 000 km.  La 
température de la photosphère est de 5 500K (5773 Celsius).
Au-dessus de la photosphère nous retrouvons la chromosphère 
où règnent des températures variant de 6 000K à la base à plus de 
50 000K au plus haut niveau de cette zone.   Finalement, la dernière 
couche atmosphérique solaire est la couronne que nous percevons 
lors des éclipses totales.  Ces trois couches atmosphériques sont 
les seules que nous pouvons percevoir à l’aide d’instruments 
d’observation pour amateur.

Le matériel d’observation

Un grand avantage pour l’observation solaire, c’est que cela ne 
demande pas des instruments et des équipements ultra sophistiqués 
pour nous offrir ses détails. Un instrument de 60mm d’ouverture 
est déjà bien sufisant pour percevoir de beaux détails. 

Premièrement, il faut équiper notre instrument d’un iltre solaire 
pour réduire la quantité de lumière ain de rendre sécuritaires nos 
observations.  Cela est essentiel pour protéger nos yeux. Ce iltre 
doit réduire la quantité de lumière, il ne doit laisser passer que 
1/100,000ième de la lumière reçue pour que nos yeux soient en 
sécurité.  Procurez-vous un tel iltre chez un vendeur spécialisé 
en astronomie pour être certain de la qualité et demandez les 
spéciications associées au iltre que l’on vous propose (iltre 
spécialisé pour le visuel ou pour la photographie).

Les iltres solaires

Il en existe quelques sortes sur le marché pour l’observation 
en lumière blanche: ceux que l’on visse à l’oculaire, ceux qui 
iltrent la lumière à l’entrée de l’instrument et inalement le iltre 
de Herschel. Le iltre que l’on visse à l’entrée de l’oculaire est à 
proscrire, il peut fendre sous l’effet de la chaleur.  Le iltre que 
l’on installe à l’entrée de notre instrument est sécuritaire puisqu’il 
réduit la lumière avant d’être concentrée par notre instrument.  Il 
existe, sous diverses formules, le verre optique avec traitement 
solaire, le polymère qui fera voir un Soleil jaune-brun, le mylar 
qui procure un Soleil bleu, la 
pellicule astrosolar qui offre 
la couleur presque naturelle 
du Soleil.  Personnellement, 
seul le polymère m’a déçu 
puisqu’il n’offre pas des 
images bien déinies. Il est en 
fait conçu pour l’observation 
aux jumelles.  Les iltres 
en mylar et astrosolar sont 
très performants, mais vous 
devez vous-même construire 
la cellule pour supporter le 
iltre.  Le iltre d’Herschel 

1  Il ne faut jamais observer le Soleil directement à l’œil nu, 
    un iltre adéquat est toujours nécessaire.

Dessin de Lise Chabot

Deutch Open Telescope

à La Palma

Pourquoi observer le Soleil
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est le meilleur iltre que l’on peut utiliser pour observer le Soleil 
en lumière blanche, mais aussi le plus dispendieux.  Le iltre de 
Herschel ne peut être utilisé qu’avec un réfracteur (lunette).

Peu importe le type de iltre, vous devez en prendre soin contre 
la poussière, éviter qu’il soit percé.  Avant de débuter une session 
d’observation, vous devriez toujours faire une vériication en le 
plaçant devant une lampe pour voir si des trous sont présents.  Si 
c’est le cas, vous ne devriez pas utiliser votre iltre et communiquer 
avec votre vendeur.
La moins dispendieuse des méthodes d’observation du Soleil est 
la projection avec une lunette astronomique.  Cela demande un 
écran blanc (carton ou feuille blanche) sur lequel est projeté le 
Soleil.  Cette technique offre beaucoup de détails et en plus de 
permettre à plusieurs personnes d’observer le Soleil à la fois.  Il 

est à noter que l’utilisation de télescope (système à miroir) est à 
bannir, puisque la lumière qui arrive sur le miroir secondaire est 
assez concentrée pour chauffer et abîmer le miroir.  Il ne faut pas 
non plus utiliser de iltre couleur ou ND en projection car eux 
aussi chaufferont et risqueraient de s’abîmer.
L’utilisation d’une cache pour réduire la lumière ambiante sera 
fort pratique pour augmenter le contraste de l’image projetée.
Le diamètre d’ouverture de l’instrument en observation solaire 
est important.  De base, nous savons qu’un plus gros diamètre 
offre deux avantages: plus de lumière et il permet de percevoir 
des détails plus ins sur les objets que nous observons.  En 2005, 
au camp de printemps de la SAPM, j’avais observé le Soleil 
dans une lunette de 80mm versus une lunette de 102mm avec le 
même iltre.  Rapidement j’avais constaté que je percevais plus de 
détails dans la 102mm, une ine tache (pore) non visible dans la 
80mm et la granulation était également visible.  Alors, pourquoi 
ne pas prendre un instrument de 200mm ou même 400mm ?  
Premièrement, le Soleil fournit sufisamment de lumière pour un 
petit instrument.  Comme nous observons de jour, les turbulences 
atmosphériques sont très fortes, plus notre instrument a un 
diamètre important, plus la turbulence affectera nos images.  Une 
lunette sera également favorisée puisque la lumière ne parcourt 
qu’une seule fois le tube optique, la lumière ne sera affectée par 

la turbulence du tube qu’à une seule reprise.  Dans un Schmidt-
Cassegrain ou un Maksutov, la lumière traverse trois fois le tube 
optique, alors que pour un Newton elle y passera à deux reprises.

Les iltres de couleur, ND et Continuum

Prenez bien note que les iltres suivants ne remplacent pas le iltre 
solaire, ils ne sont que des ajouts pour nous aider à observer le 
Soleil.  En tout temps, le iltre solaire doit être installé en premier 
sur votre instrument.
Certains iltres de couleur peuvent aider à augmenter le contraste, 
par exemple faire mieux ressortir les régions faculaires.  Les 
iltres jaune (#12), jaune pâle (#8) ou 
encore le iltre orange (#21) peuvent 
êtres utilisés pour le contraste. Un 
iltre neutre (ND), appelé iltre gris, 
sera utile pour soulager l’œil de la 
luminosité du Soleil, car malgré le 
iltre solaire, parfois la luminosité 
demeure trop forte pour des 
observations confortables.
Finalement, le iltre Continuum 
rehausse le contraste et en plus réduit 
les effets du seeing procurant de 
meilleures observations.

Lieu d’observation et meilleur moment de la journée

L’observation du Soleil, en plus d’être réalisée à des heures 
normales de la journée, peut être effectuée de la ville ou de la 
campagne, de la cour, sur le trottoir, sur le bord d’un lac ou au 
sommet d’une montagne… ici on ne parle jamais de l’impact de 
la pollution lumineuse 
Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut des conditions où 
l’atmosphère est stable (seeing).
Certains sites d’observation offrent de meilleures conditions de 
seeing que d’autres. Nous ne savons pourquoi.  Mais on peut 
remarquer que les nouveaux observatoires solaires sont installés 
sur les rives des lacs ou carrément dans le lac.  L’eau du lac doit 
servir de stabilisateur de chaleur pour maintenir l’atmosphère plus 
stable. Pour les sommets des montagnes, il faut choisir le bon 
versant de la montagne pour ne pas être affecté par la turbulence 
locale causée par la montagne elle-même.

Observation par projection

Filtre Continuum
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Avec le temps, j’ai constaté que les meilleurs moments pour 
observer le Soleil en lumière blanche est le matin, environ 2h après 
son lever et pour une période de 2 à 3h.  Il y a occasionnellement 
une période offrant une stabilité atmosphérique qui débute environ 
une heure et demi à deux heures avant son coucher.
Il ne faut pas s’abstenir de l’observer en après-midi, il peut y 
avoir des périodes favorables pour son observation. Pour s’aider 
soi-même, éviter de faire chauffer le tube de notre instrument au 
Soleil en le laissant perpendiculaire à celui-ci, ce qui cause de la 
turbulence interne et affecte les images à l’oculaire.

Ce que nous pouvons observer sur le Soleil

A l’aide d’un instrument, de 60mm d’ouverture ou plus, équipé 
d’un iltre solaire adéquat, nous observons les taches solaires, 
les plages faculaires et, avec un peu plus d’attention lorsque le 
seeing est favorable, nous pouvons distinguer la granulité (grains 
de riz). 
En période basse, comme en 2006 et jusqu’à aujourd’hui en 
2008, le Soleil est très peu actif étant dans le creux d’un cycle 
solaire2.  Les observations sont donc décevantes et rares.  Tout ce 
qui descend remonte !!!, alors les années à venir seront favorables 
pour la découverte du Soleil.
La première formation que l’on observe dans un instrument est la 
tache solaire. Avant de parler de celle-ci, débutons par ce que la 
photosphère nous dévoile. 
La surface solaire est composée de granules. En fait, elles 
recouvrent l’ensemble du Soleil.  Ce sont des petites cellules 
convectives où les 
échanges d’énergies 
ont lieu.  On nomme 
cette structure 
granulation et elle 
est visible comme 
un ensemble de 
régions brillantes 
entourées de minces 
structures sombres 
nommées : matière 
i n t e rg r a n u l e u s e . 
Leur durée de vie est 
très courte, on parle 
de 5 à 10 minutes.  
La dimension d’un granule est de l’ordre de 1000 à 2000 km.
Pour son observation, un instrument de 80mm d’ouverture est 
nécessaire et pour suivre l’activité des granules, un instrument de 
120mm et plus est essentiel.

Entre les granules, on peut percevoir de petites régions plus 
sombres que l’on appelle pores. Si le pore est assez imposant, il 
risque de devenir une tache.
Les pores sont plus facilement  visibles avec un diamètre 
d’ouverture de 80mm et plus.

Les régions les plus sombres à la surface du Soleil sont appelées 
taches.  Celles-ci sont parfaitement visibles dans des instruments 
de 60mm et plus, et lorsqu’elles sont très grosses, nous pouvons 
2  Un cycle solaire s’étale en moyenne sur 11,2 ans, mais sa période varie de 8 
années jusqu’à 15 années.

les percevoir à l’œil nu en utilisant un iltre solaire!  Elles sont 
aussi les formations les plus facilement observables.
Elles sont noires puisqu’elles sont plus froides de 1000 à 2000 oK 
comparativement à la photosphère.  C’est également une région 
où le champ magnétique est très actif.
Une tache est composée de deux parties: l’ombre qui représente 
la partie centrale 
et entourée de la 
pénombre.  La 
première est très noire 
alors que la seconde est 
grisâtre.  La pénombre 
est composée de 
ibrilles qui ont comme 
origine l’ombre. 
Pour être perçus, les 
ibrilles au sein de la 
pénombre demandent 
des bonnes conditions 
d’observation.

Les ponts lumineux coupent l’ombre des taches en les traversant 
complètement.  Ils sont brillants en comparaison de l’ombre qui 
est d’un noir d’encre.  Ils peuvent être très ins ou encore très 
larges.  Lorsqu’ils sont larges, cela est un indice que la tache est 
en phase de disparition.

Une observation attentive de la photosphère permet de percevoir 
un autre type de formation beaucoup moins contrastée;  pour cette 
raison, il est principalement visible 
sur les bords du Soleil.  Il s’agit 
des facules, des régions brillantes 
et blanches, avec une température 
d’environ 300 oK plus élevée que 
la photosphère.   Elles sont souvent 
présentes avec les taches solaires, 
mais peuvent très bien être observées 
sans la moindre présence de tache.
Un instrument de 80mm d’ouverture 
avec un iltre de couleur facilitera 
l’observation des facules.
Un phénomène, assez rare lors de l’observation du Soleil, est de 
voir une éruption (Flare), mais plus précisément une éruption ou 
éjection de plasma en lumière blanche.  Les éruptions ont lieu dans 

Granules Pores

Taches (ombre & pénombre) et facules 
à la surface du Soleil

(Suite p. 14)
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Le ciel de l’hiver 2009

La carte ci-dessus représente le ciel étoilé tel qu’il nous apparaîtra 
aux heures indiquées. Elle demeure cependant parfaitement uti-
lisable 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 igures que la mytho-
logie nous a laissées.

O b s e r v a t i o n :  L e  c i e l  d e  l a  s a i s o n
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Événements à noter

Le solstice d’hiver se produira le 21 décembre 2008 à 7h04 HNE 
et l’équinoxe de printemps aura lieu le 20 mars 2009 à 7h44 HAE. 
L’hiver 2009 durera donc 88 j 23 h 40 min précisément.
Le 4 janvier, à 10 heures, la Terre passe au périhélie, le point de 
son orbite le plus rapproché du Soleil. La distance Terre-Soleil 
n’est alors que de 147 095 260 km.
Passage à l’heure avancée de l’Est dans la nuit de samedi à 
dimanche, 8 mars. À 2 heures HNE, les montres avancent d’une 
heure : il sera alors 3 heures HAE.

Cette carte 
est exacte…
le 21 décembre à 0 h 00 HNE
le 6 janvier à 23 h 00 HNE
le 21 janvier à 22 h 00 HNE
le 6 février à 21 h 00 HNE
le 21 février à 20 h 00 HNE

 le 6 mars à 19 h 00 HNE

Premiers quartiers               Pleines lunes                   Derniers quartiers                  Nouvelles lunes         

Phases de la Lune
(Heure avancée de l’Est, * = heure normale de l’Est)

12 décembre à 11h37
10 janvier à 22h27
9 février à 9h49
10 mars à 22h38*
7*

19 décembre à 5h29
17 janvier à 21h46
16 février à 16h37
18 mars à 13h47*

27 décembre à 7h22
26 janvier à 2h55
24 février à 20h35
26 mars à 12h06*

5 décembre à 16h26
4 janvier à 6h56
2 février à 18h13
4 mars à 2h46
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Dans le ciel cet hiver... 
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Alors que Vénus et Jupiter dominent le crépuscule 
au cours des premiers jours de l’hiver, Mercure et la 
Lune émergent de l’horizon pour rejoindre la planète 
géante dans une magniique conjonction, juste à temps 
pour clore l’année 2008. Et tout au long de la saison 
hivernale, Saturne sera visible au cœur de la nuit dans 
la constellation du Lion.

Vénus domine le ciel du soir

Cet hiver, Vénus domine l’horizon ouest en soirée. À la mi-février, 
on retrouve l’éclatante planète à près de 40 degrés de hauteur au 
crépuscule; à ce moment Vénus se couche vers 21 heures, presque 
quatre heures après le Soleil !

Du 28 au 31 décembre, Vénus se trouve déjà bien haut au-dessus 
de Mercure et Jupiter dans le ciel du crépuscule. Repérez ce trio 
planétaire au-dessus de l’horizon sud-ouest, une trentaine de 
minutes après le coucher du Soleil. La Lune ajoute à la magie 
de la scène alors qu’elle déile parmi les trois planètes les 29 et 
30 décembre. Après le 30 décembre, portez votre attention sur 
la lumière cendrée qui éclaire faiblement la partie sombre du 
croissant lunaire : magniique ! Mais n’attendez pas que le ciel 
devienne complètement noir, sinon vous manquerez le spectacle ! 
Des jumelles feront ressortir ce regroupement planétaire par 
rapport au fond lumineux du crépuscule.

Le croissant lunaire apparaîtra au-dessus de Vénus les soirs des 
31 décembre et 30 janvier, et sous la brillante planète le soir du 
27 février.

Mercure passe du crépuscule à l’aube

Au début de la saison, Mercure apparaît sous Jupiter, tout près de 
l’horizon sud-ouest après le coucher du Soleil. Mais la situation 
évolue rapidement. Le 31 décembre, Mercure se retrouve à 
la gauche de Jupiter : ces deux planètes forment avec Vénus 
un formidable trio visible au crépuscule. Au début de janvier, 
Mercure se couche environ une heure et demie après le Soleil, 
ce qui procure une fenêtre d’observation adéquate pour repérer la 
petite planète. Toutefois, cette présence de Mercure et Jupiter tire 
à sa in : les deux planètes disparaissent dans les lueurs du Soleil 
après la mi-janvier. Mais Mercure réapparaît dès la in du mois 
dans le ciel du matin, et gagne à chaque jour de la hauteur par 
rapport à l’horizon sud-est. Durant la première semaine de février, 
on pourra proiter d’une autre excellente fenêtre d’observation, 
puisque la petite planète se lèvera une heure et demie avant le 
Soleil. Cette fenêtre se refermera toutefois après la mi-février, et 
Mercure disparaîtra à nouveau dans les lueurs du Soleil au début 
de mars.

Un très mince croissant lunaire sera voisin de Mercure au 
crépuscule le 28 décembre, et à l’aube le matin du 22 février.

Jupiter dans les traces de Mercure

Jupiter a dominé l’horizon sud-ouest tout l’automne, mais avec 
l’arrivée de l’hiver, la planète géante s’apprête à quitter le ciel du 
soir, non sans un dernier coup d’éclat. Au cours des derniers soirs 
de l’année, la brillante planète partage la vedette d’un remarquable 
tableau avec Vénus, Mercure et la Lune. Le 31 décembre, les 
quatre objets les plus brillants du ciel du soir s’assemblent en une 
magniique composition sur fond de couleurs du crépuscule : une 
conjonction à ne pas manquer ! Après cette rencontre spectaculaire, 
Jupiter disparaît rapidement dans les lueurs du Soleil et y demeure 
jusqu’en février. Mais la planète géante prépare son retour : dès la 
mi-février, elle se lève 45 minutes avant le Soleil. Le 15 février, 
Jupiter apparaît au sud-est, à l’aube, à la gauche de Mars, et le 
23, à la gauche de Mercure. Des jumelles augmenteront l’impact 
visuel de ces rencontres planétaires.

Le croissant lunaire sera voisin de Jupiter le soir des 28 et 29 
décembre, de même que le matin des 22 et 23 février.

Saturne visible toute la nuit

Au début de l’hiver, Saturne apparaît au-dessus de l’horizon est 
à compter de 22h30, mais la planète aux anneaux se lève de plus 
en plus tôt à mesure que la saison progresse. Saturne entreprend 
son mouvement rétrograde le 1er janvier, ce qui allonge encore de 
quelques mois sa lente traversée de la constellation du Lion : le 
mouvement vers l’est de la planète s’inverse, ramenant Saturne 
de la frontière est du Lion, vers le centre de la constellation. 
La planète n’est pas particulièrement brillante en ce moment 
parce que ses anneaux nous apparaissent presque par la tranche 
et réléchissent peu de lumière vers la Terre. La planète « sans 
anneaux » arrive à l’opposition le 8 mars : à ce moment, Saturne 
se lève au coucher du Soleil et se couche au lever du jour. 

La Lune sera voisine de Saturne le soir des 16 janvier, 11 février 
et 10 mars.

Mars de retour à l’aube

La planète rouge était absente de la scène planétaire depuis 
septembre, noyée dans les lueurs du Soleil. Mais elle réapparaît 
enin vers la mi-février, à l’aube. Cherchez Mars au-dessus de 
l’horizon sud-est, une trentaine de minutes avant le lever du 
Soleil. La petite planète prend part à une belle conjonction visible 
à l’aube : en quelques jours, Mars passe d’une position située 
entre Mercure et Jupiter, le 10 février, pour venir glisser à un 
demi-degré sous la planète géante, le 17. Jupiter est, de loin, la 
plus brillante des trois planètes. Le croissant lunaire reposera à la 
gauche de Mars le matin du 23 février.

Bonnes observations !

Recherche et rédaction : Louie Bernstein 
Adaptation française : Marc Jobin
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la chromosphère, partie atmosphérique du Soleil qui est visible en 

H-alpha.  Mais lors d’importantes éruptions, dans la phase la plus 

intense, il est possible de les percevoir en lumière blanche si elles 

sont plus brillantes que la surface de la photosphère.  Elles seront 

donc plus facilement observables si elles se situent au-dessus 

d’une tache puisque le contraste sera plus grand.  En moyenne, 

une éruption en lumière blanche dure 10 minutes.

Contrairement à la croyance, les taches ne sont pas numérotées. 

Ce sont les groupes de taches ou encore appelées régions actives 

qui sont numérotées pour référence.  Pour déterminer quelle tache 

fait partie d’un groupe, puisqu’il peut y avoir plusieurs groupes de 

taches présents à la fois, il existe une règle fort simple.  Les taches 

avec une distance en longitude inférieure à 10 degrés entre elles et 

sur la même latitude avec un écart de seulement quelques degrés 

sont considérées faisant partie du même groupe.  L’utilisation de 

la grille de Stoneyhurst est d’une aide précieuse pour déterminer 

les groupes de taches (voir dans la section Référence pour des 

liens web pour imprimer cette grille).

Lorsqu’il y a des taches à la surface du Soleil, le site www.

spaceweather.com indique le numéro du groupe de taches.  Le 

prochain groupe sera 1003 (au moment d’écrire); à ce nombre, il 

faut ajouter la valeur de 10 000, ce qui indique que le groupe est 

le 11 003ième groupe de taches depuis le 5 janvier 1972, début de 

la notation des groupes de taches par la NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration).  Nous indiquons le groupe par 

seulement 4 chiffres pour des raisons de logiciel qui accepte des 

nombres de 0000 à 9999 uniquement !

Finalement, pourquoi prendre plaisir à observer le Soleil ?

Le Soleil, tout comme la Lune, sont deux objets célestes qui 

offrent les plus beaux détails pour nos yeux.  Contrairement à 

la Lune, il change d’heure en heure; une tache se métamorphose 

en une aussi courte période.  On peut l’observer pour en dessiner 

les taches, pour mesurer ces taches, pour les compter et partager 

cette information avec les professionnels.  Personnellement, j’ai 

le même agrément à percevoir les plus ins détails à la surface 
du Soleil que j’en ai à chercher les plus faibles objets du ciel 

profond.

Au printemps et à l’automne, c’est un plaisir de sortir observer le 

Soleil tout en proitant de sa chaleur !  L’été, rester à l’ombre est 
une protection fort nécessaire.

Bonne observation, et venez partager avec nous sur la liste 

Observateur :

(http://fr.groups.yahoo.com/group/Observateur/)

Références :

Photo 

Site web de Lise Charlebois : www.astromirabilis.com

Site web de Luc Bellavance : http://pages.globetrotter.net/

lbellav/

Site web de Thierry Legault : http://www.astrosurf.com/legault/

Disque de Stoneyhurst

http://www.petermeadows.com/html/stonyhurst.html

http://ottawa-rasc.ca/articles/taylor_richard/sun/stoney.html

Pour en savoir plus sur les structures solaires

Sun Observer’s Guide, Pam Spencer, Firely Books, 2004
Luxorion : http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleil-

zurich5.htm

http://bass2000.bagn.obs-mip.fr/New2003/Pages/Nadege/

glossaire.html

Questions et réponses sur le Soleil (anglais)

http://hesperia.gsfc.nasa.gov/sftheory/questions.htm

Observatoires solaires

Pic-du-Midi : http://www.picdumidi.com/

Big Bear Solar Observatory : http://www.bbso.njit.edu/

DOT : http://dot.astro.uu.nl/

Observatoires spatiaux

SOHO :  http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html 

STEREO : http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/main/

index.html 

Hinode : http://solarb.msfc.nasa.gov/

Logiciel pour les observations solaires (Helio, Helio Viewer et 

Helio Creator)

http://www.petermeadows.com/html/software.html

Éruption en lumière blanche, photo de Thierry Legault
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Le titre est un peu trompeur je l’admets, car je 
ne vous parlerai pas que de nébuleuses.  Je vous 
ai concocté un petit palmarès d’objets nébuleux 
qu’on peut admirer en cette saison froide.  
Évidemment vous devrez bien les identiier et ne 
pas faire comme moi et les confondre avec de 
la buée dans votre oculaire. Eh oui ! Ça m’est 
arrivé...

Quelques beaux objets Messier sont à l’honneur 
pendant la saison froide. La « Nébuleuse du 
crabe » ou Messier 1 (carte 1) sera notre premier 
objet.  Ce n’est évidemment pas une nébuleuse 
au sens où on l’entend couramment, mais plutôt 
ces restes de supernova sont assez semblables 
à des nébuleuses, à tout le moins à l’oculaire. 
Messier 1 (NGC 1952) est assez facile à localiser, 
se situant à un peu plus de 1º au nord-ouest de こ 
Tau qui constitue la pointe de la corne gauche 
du Taureau.  Choisissez de préférence un site 
d’observation hors d’un grand centre urbain avec 
un sud non pollué par les lumières, car il s’agit 
d’un objet peu lumineux à 8,40 de magnitude, 
mais à 11,00 de luminosité surfacique.  Comme 
de raison, je ne mets pas en pratique ce que je 
prêche et mes observations réussies de cet objet 
ont été faites en décembre 2006 dans un ciel dont le sud était est pollué. M1 m’apparaissait comme une tache d’assez bonne dimension, 
légèrement ovale, montrant des zones plus denses en vision décalée et se dévoilant un peu plus facilement avec un iltre OIII. Il est 
intéressant de savoir que l’explosion génitrice de ces restes fut visible en 1054 de notre ère. Le pulsar résiduel (étoile à neutron) tourne 
comme une toupie à 30 tours/secondes.

Un autre objet Messier, M78, est un peu plus 
dificile à localiser, à 2,6º au nord de Alnitak (こ 
Ori).  Reportez vous à la carte 2 pour repérer 
M78. En désespoir de cause, vous pourriez 
aussi placer Mintaka (h Ori) dans le bas du 
champ de l’oculaire et laisser dériver le ciel 
pendant 15 minutes, ce qui est tout de même 
un peu long, mais permet de faire la pause 
toilette et de se préparer une boisson chaude. 
En décembre 2006, évidemment dans un ciel 
pollué, j’ai inalement  observé cet objet peu 
lumineux qui m’a montré une nébulosité en 
deux lobes, assez diffus, dont la partie sud  
(NGC 2068) m’a semblée plus évidente, ayant 
une forme légèrement triangulaire. La partie 
nord (NGC 2071) est plus ou moins ovale, 
incorporant deux belles étoiles de champ. La 
nébuleuse n’était visible qu’en vision indirecte 
et un iltre OIII n’en a pas amélioré l’aspect, 
ni les contours. Bien que je n’aie vu que deux 
parties de l’ensemble de cette nébuleuse, elle 
est en fait constituée de 4 objets; NGC 2068, 
2064, 2067 et 2071. Cette zone de poussière 

et de gaz fait partie d’un plus grand ensemble de nébuleuses, incluant notamment NGC 2024, zone où de nouvelles étoiles naissent.
Une autre belle nébuleuse d’hiver se trouve dans les Gémeaux: NGC 2392 ou Caldwell 39, la « Nébuleuse de l’esquimau ». Partant de 
く Gem (Pollux), déplacez-vous vers h Gem, puis revenez sur vos pas d’un champ et demi d’oculaire (environ 45’). Ensuite allez vers 

LES NÉBULEUSES D’HIVER

Carte 1

Carte 2
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le sud-est sur 2,3º pour trouver NGC 2392 (voir Carte 3). J’ai vu cette nébuleuse pour 
la première fois lors d’une animation pour les scouts de Maskinongé à laquelle Pierre 
Tournay m’avait invité. J’avais pointé NGC 2392 à la suggestion de Claude Duplessis qui 
était aussi présent. Ayant cette petite tache bleutée dans l’oculaire, j’avais grossi à 168X. À 
mon grand étonnement, je voyais la fourrure du capuchon de l’esquimau, la partie centrale 
qui constitue le visage et même son nez de clown (aussi nommé « Nébuleuse de la face 
de clown ») qui est l’étoile centrale de magnitude 10,5. Cette belle image est resté gravée 
dans ma mémoire.

La suivante est rapidement devenue une incontournable de mes soirées d’observation lorsque 
je veux me faire plaisir. NGC 40 est une belle nébuleuse planétaire (NP) et, ce qui ajoute 
à son charme, son étoile centrale est particulièrement brillante à environ 11,5 magnitude. 
En fait, la littérature nous apprend qu’il s’agit d’une étoile de Wolf-Rayet. J’ai vu cet objet 
pour la première fois en août 2006 dans un ciel pollué. Les conditions ne m’avaient permis 
que de constater son apparence non stellaire et sa couleur légèrement bleutée. En juillet 
2007, j’ai inalement pu l’observer dans un ciel de qualité et noter sa forme annulaire, 
comme un halo, dans mon 8 pouces. Dans le 22 pouces d’un bon samaritain retraité de 
Brossard (devinez qui), j’ai même pu voir des structures ilamenteuses dans cet anneau 
bleuté, ainsi qu’une nébulosité irrégulière à l’extérieur du halo. Vous aurez remarqué que 
mes observations ont été faites en été alors que je vous parle des nébuleuses d’hiver ? 

Eh bien, c’est que cette NP se situe dans Céphée qui est une constellation circumpolaire et à son meilleur en début d’hiver, ce qui ne 
l’empêche pas d’être présente l’été. NGC 40 est un peu dificile à pointer en raison de la distance angulaire des repères. Elle se situe sur 
une ligne partant  de け Cep vers け Cas à environ un quart de la distance.

Beaucoup d’autres nébuleuses ou résidus de supernova sont visibles en cette période et vous aurez bien du plaisir à découvrir ces beaux 
objets variés, tant par la forme que par la luminosité, mais évitez de respirer dans l’oculaire.  

Bonnes observations à tous.
Rémi Lacasse

Carte 3

NGC 2392 de Rémi Lacasse

NGC 40 de Luc Bellavance
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La saison froide est arrivée. Avec elle, combinaisons, tuques, 
mitaines pour se parer contre les rigueurs du climat. Bref, des 
préparatifs fastidieux pour une nuit d’observation. Plusieurs 
seraient tentés de troquer ces vêtements pour les pantoules 
et la robe de chambre se privant ainsi de belles opportunités 
d’observation. Je vous suggère donc des sorties plus courtes avec 
un équipement plus léger et … en ville!!!

J’ai pu observer sept objets en ville. Jumelles, trépied et carte du 
ciel, je m’installe en moins de dix minutes. Il s’agit de repérer un 
endroit près de chez-vous où la lumière des lampadaires peut être 
bloquée en partie par un édiice ou un arbre.

Commençons par trois objets faciles à observer dans la constellation 
d’Orion. La Grande Nébuleuse d’Orion, M 42 et M43. Repérer 
la ceinture du guerrier faite de trois étoiles Alnitak, Alnilam et 
Mintakas. Vous pouvez vous arrêter  sur Alnilam l’étoile centrale 
de la ceinture, une magniique super géante bleue. Puis descendez 
au niveau du fourreau de l’épée du guerrier. Les deux objets s’y 
retrouvent. M 42 me rappelle le tutu d’une ballerine et M 43 sont 
corps. M 42, immense nuage de gaz contenant de l’hélium, du 
carbone de l’azote et de l’oxygène, est une pouponnière d’étoile. 
Portez bien attention, vous pourrez déceler une légère luminosité 
verdâtre émaner de M 42. Poursuivons notre visite dans Orion 
avec Cr 69. C’est un bel amas ouvert de 20 étoiles autour de 
Meissa, la tête du guerrier. Quand je l’observe je distingue la 
forme d’un octogone.

Un autre objet facile à repérer en ville est M 41 dans la constellation 

du Grand Chien. 

Repérer d’abord Sirius, l’étoile la plus brillante de notre Ciel 

avec une luminosité 23 fois plus grande que celle de notre Soleil. 

(Quelle couleur vous apparaît-elle?) À partir de Sirius descendez 

de 4° vers le sud. Vous y êtes. Il s’agit d’un amas ouvert de 80 

étoiles avec un centre plus brillant. La majorité des étoiles de 

l’amas sont des géantes bleues. Certains y voient la forme d’une 

chauve-souris. Personnellement j’y vois un chrysanthème. On 

dit qu’Aristote 325 ans av. J.C. en l’observant à l’œil nu, l’aurait 
décrit comme une tache nuageuse.
Les deux autres objets que je vous propose sont dans la constellation 
de la Licorne. On peut les considérer comme un petit déit 
pour l’observation urbaine. D’abord NGC 2244, l’amas ouvert 
de la nébuleuse de la Rosette. Pour le trouver, tracer une ligne 
imaginaire entre Bellatrix dans Orion et Procyon du Petit Chien. 
Depuis cette ligne, à mi-chemin entre les deux étoiles, descendez 
environ 4° direction sud. Vous verrez un rectangle constitué de 
3 paires d’étoiles. L’amas est constitué principalement d’étoiles 
de type O, jeunes et chaudes émettant des radiations ultraviolets 
qui teintent la nébuleuse. Cependant je n’ai pas été en mesure de 
voir la nébuleuse aux jumelles sans doute à cause de la pollution 
lumineuse. L’autre objet de cette constellation est NGC 2264, 
l’amas de l’arbre de Noël. Il porte très bien son nom car c’est 
vraiment cette forme conique que vous verrez à un détail près... il 

Observer l’hiver en ville avec ses jumelles.
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est à l’envers quand on l’observe aux jumelles. Combien d’étoiles 
arrivez-vous à compter? Y en a-t-il une qui est plus grosse et plus 
bleue que les autres?

Terminons notre observation en Ciel urbain avec M 47 dans 
la Poupe. C’est un large amas ouvert constitué principalement 
d’étoiles bleues et blanches. Repérons Sirius et Gamma du Grand 
Chien. Traçons une ligne entre les deux. Reportons deux fois 
cette distance en direction Est à partir de Gamma. Vous trouverez 
l’amas. Sa forme est tout à fait évidente. Un carré plus ou moins 
parfait surplombé d’une étoile. On dirait le devant d’une église 
avec son clocher. Attention cependant, cette dernière vous 
apparaîtra sur le côté.

Finalement une bonne habitude à prendre est de préparer et noter 
ses observations. Je vous propose un model pour le faire. Adaptez-
le à vos besoins.

Bonne saison.

Marie-Josée Cloutier
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(Texte et tableaux tirés en partie du site PGJ – Astronomie)
 http://pagesperso-orange.fr/pgj/anneaux.htm

Les anneaux de Saturne, découverts en 1655 par l’astronome 
hollandais Christian Huygens, entourent la planète dans son plan 
équatorial et s’étendent à plus de 300 000 km du centre de l’astre. 
Ce système d’anneaux, d’une épaisseur inférieure à 1 km, est 
composé de particules possédant un albédo élevé ce qui les rend 
très brillants et facilement visibles depuis la Terre.

Au cours de la rotation de Saturne autour du Soleil, les anneaux 
nous apparaissent sous un angle variable depuis la Terre. Tour 
à tour, ses faces sont éclairées par le Soleil, mais à cause de 
l’excentricité de l’orbite de la planète, la face nord est éclairée 
pendant 15 ans et 9 mois, tandis que la face 
sud ne l’est que pendant 13 ans et 8 mois.

Aux environs des équinoxes saturniens, 
les anneaux se trouvent dans le même 
plan que le Soleil, et ceux-ci sont éclairés 
très faiblement, disparaissant même pour 
l’observateur terrestre. Lorsqu’à son tour, 
la Terre traverse le plan des anneaux, 
Saturne paraît dépourvue d’anneaux 
pendant plusieurs mois.

C’est actuellement la face sud de la planète 
et des anneaux qui est orientée vers la 
Terre. L’inclinaison diminuera ensuite 
jusqu’à devenir nulle le 5 septembre 2009, 
jour où la Terre passera dans le plan des 
anneaux. Ce phénomène assez rare ne sera 
malheureusement pas visible de la Terre 

puisque Saturne sera alors derrière le Soleil.

Saturne se présentera très faiblement inclinée lors des oppositions 
d’août 2009 et de mars 2010, au grand dam de ceux qui apprécient 
la vision de ces magniiques anneaux déployés donnant à Saturne 
son caractère majestueux. C’est seulement lors de l’opposition 
d’avril 2011 que Saturne retrouvera toute sa splendeur en nous 
présentant sa face nord et ses anneaux avec une inclinaison 
sufisante pour faire de cette planète unique l’un des plus beaux 
objets célestes.

Voici quelques images de Saturne tirées de Starry Night illustrant 
l’évolution de l’inclinaison des anneaux entre décembre 2008 et 
juin 2010.

Inclinaison des anneaux de Saturne
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NOUVEAUTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE:

Understanding Variable Stars
John R. Percy

 350 pages, ISBN 0521232538, 9780521232531

Les étoiles variables sont celles dont la brillance change. Elles sont très variées, mais chacune fournit des informations importantes 
sur l’étoile: ses propriétés, sa structure interne, et son évolution. Ce livre fournit un aperçu précis sur les étoiles variables, incluant une 
perspective historique, une introduction aux étoiles en général, les techniques utilisées pour découvrir et étudier les étoiles variables, et 
une description des principaux types d’étoiles variables. Destiné à ceux qui ont des connaissances en astronomie, il est principalement 
conseillé aux étudiants du baccalauréat et aux astronomes amateurs chevronnés.

Isabelle Harvey

Variation annuelle

L’orbite de Saturne est inclinée d’environ 2,5° par rapport à 
l’écliptique et l’angle des anneaux, vu de la Terre, varie donc de 
quelques degrés additionnels sur une base annuelle.

Cela explique pourquoi les anneaux de Saturne seront plus 
ouverts en mai 2009 qu’en décembre 2008, même si on se 

dirige vers la « fermeture complète » des anneaux au mois de 
septembre 2009. La même chose se reproduira après le mois de 
septembre 2009 alors que les anneaux seront plus ouverts en 
décembre 2009 qu’en juin 2010.

Michel Nicole
12 décembre 2008
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À  v o t r e  a g e n d a . . .

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

Soirée 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.

Vendredi, 16 janvier 2009 – 19h30
Conférence
Voyages dans l’espace -
Peut-on dépasser les limites de l’habitation 
humaine?
Dr Guy Trudel
Agence Spatiale du Canada

23, 24 et 25 janvier 2009
Camp d’hiver
Domaine Saint-bernard

Les lundis, 26 janvier, 2, 9, 16 et 23 février 
Cour: Initiation à l’Astronomie
Par André De Léan, Membre de la SAPM
Inscription obligatoire

Vendredi, 6 février 2009 – 19h30
Conférence
Les Amas Globulaires
Michel Nicole
Membre de la SAPM

Vendredi, 20 février 2009 – 19h30
Conférence
60 minutes pour comprendre et apprendre 

l’alphabet grec tout en se bidonnant!
Mario Voyer
Club des astronomes amateurs de Laval 
(CAAL)

Vendredi, 27 février 2009
Soirée d’observation
Rosette2, Hemmingford

Samedi, 28 février 2009
La Nuit blanche de Montréal
Animation devant le 
Planétarium

Vendredi, 6 mars 2009 – 19h30
Conférence
L’observation aux rayons X
André Gendron
Membre de la SAPM

Les lundis 9, 16,23, 30 mars et 6 avril
Cour
Projets d’observations
Par Charles Gagné, membre de la SAPM
Inscription obligatoire

Vendredi, 20 mars 2009 – 19h30
Assemblée générale de la SAPM

Vendredi, 3 avril 2009
Conférence
Safari photo dans l’Univers
Luc Turbide
Université de Montréal

Vendredi 17 avril 2009
Conférence
Ciel du printemps
Denis Bergeron
Regroupement des astronomes amateurs de 
l’Outaouais Québécois (RAAOQ 

Les lundis   20, 27 avril et 4 mai 2009
Cour
Initiation à la Météorologie
Allan Rahil
Météorologue à  Environnement Canada
Inscription obligatoire

24, 25 et 26 avril 2009
Camp de printemps
Havre familial de Sainte-Béatrix


