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

Pour atteindre ces objectifs, la Société 
organise des réunions régulières pour 
ses membres, des conférences spécia-
les pour les astronomes amateurs et 
des cours d’astronomie pour le grand 
public. Les phénomènes astronomiques 
susceptibles d’intéresser le public (éclip-
ses, comètes brillantes, pluies d’étoiles 
filantes, etc.) sont soulignés par la pré-
sentation d’événements spéciaux. Un 
groupe de personnes spécialement inté-
ressées par l’observation astronomique 
se réunit à l’occasion. Un Comité « ciel 
noir » a également été formé. Enfin, la 
Société exploite un site Web qui peut 
être consulté par tous à l’adresse appa-
raissant au haut de la page.

La Société d’astronomie du Planétarium 
de Montréal publie le bulletin Hyperes-

pace et développe un centre de docu-
mentation en astronomie (livres, atlas, 
etc.). Sur présentation de la carte émise 
par la Société, les membres bénéficient 
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 de 
l’accès privilégié à certains événements 
organisés par le Planétarium de Mon-
tréal ou par la Société.

Réaliser ces activités demande du temps 
et du travail et le Conseil d’administra-
tion compte sur tous les membres de 
la Société pour y arriver. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer et offrir votre 
aide.

Le Conseil d’administration 2000 
de la SAPM :

Présidente : Marie France Lefebvre
Vice-président : Charles Gagné
Secrétaire : Diane Boisvert
Trésorier : Pierre Lacombe
Conseiller : Yanick Harrison
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Au cours de l’automne, le ciel a été 
dégagé pour deux des trois sorties 
prévues avec le groupe des obser-
vateurs. La première soirée a eu lieu 
le 29 septembre à Hemmingford. 
Une cinquantaine de participants, 
dont plusieurs en étaient à leur pre-
mière expérience, ont assisté à cette 
soirée. Le 21 octobre dernier, la 
Société d’astronomie de Montréal 
(SAM) nous avait invités à leur ter-
rain de St-Valérien. Environ 25 per-
sonnes se sont présentées. La soirée 
fut formidable.

Un couple de Vulcains, le diable, 
Newton, un sans-abri, des citrouilles 
ainsi que d’autres créatures bizar-
res s’étaient donné rendez-vous à 
la table champêtre « La Conclu-
sion» de Sainte-Anne-des-Plaines 
pour la soirée des G/Astronomes 
Amateurs. Tous se sont régalés des 
succulents plats mijotés par nos 
hôtes. Le souper a été suivi d’une 
visite des animaux de la ferme. À la 
fin de la soirée, le ciel s’est dégagé 
pour nous faire voir de merveilleu-
ses aurores boréales.

Les astronomes du Québec auront 
droit à un cadeau de Noël cette 
année. Ils auront droit à une éclipse 
partielle de Soleil. Si vous n’avez pas 
réveillonné trop tard, venez nous 
rejoindre au Planétarium. 

Le camp d’astronomie, qui est main-
tenant un classique hivernal de la 
SAPM, se tiendra à la fin de janvier. 
On vous attend au site enchanteur 
de l’Interval à Ste-Lucie-des-Lauren-
tides.

N’oubliez pas l’assemblée annuelle 
qui se tiendra le 16 mars à 19:30 
heures. Si vous désirez faire partie 
de l’équipe dynamique du CA, fai-
tes-vous connaître. Il nous fera plai-
sir de proposer votre candidature. 

Lors de l’assemblée annuelle, le prix 
de la SAPM sera remis. Ce prix vise 
à reconnaître le travail exceptionnel 
d’un astronome amateur. Le gagnant 
devient membre à vie de la SAPM et 
un cadeau lui est remis. La mise en 
candidature est maintenant ouverte. 
Les membres du CA recevront vos 

Mot de la Présidente 

Ho ! Ho ! Ho !  Chers Astronomes,

Comme vous avez tous été très sages cette année, j’ai décidé de vous faire un beau cadeau de Noël. Je vous offre une belle 
éclipse partielle de Soleil ainsi que quelques petits accompagnements pour ce beau moment. Mes lutins vous ont fabriqué de 
belles lunettes magiques pour regarder votre cadeau sans abîmer vos beaux petits yeux. Vous les trouverez dans votre journal 
« Hyperespace » accompagnées d’un feuillet vous donnant des informations sur l’éclipse.

Mes deux lutins-espions, Soleil et Clipse, m’ont dit qu’il y avait plein d’autres informations à ce sujet sur le site Internet du 
Planétarium de Montréal. Ils m’ont dit qu’il faut inscrire l’adresse suivante : http://www.planetarium.montreal.qc.ca/information/
actualite/eclipse2000/index.html. Ils m’ont aussi appris qu’il y aurait un rassemblement au Planétarium pour partager les joies de 
ce cadeau. Vous y êtes tous invités à partir de 11 heures le matin de Noël.

Je vais maintenant essayer d’aller séduire Dame Nature pour tenter d’obtenir ses faveurs au jour de Noël... Elle est plutôt difficile 
à convaincre depuis quelque temps ! Espérons qu’elle sera de notre côté.

Joyeux Noël et Joyeuse éclipse à tous !

Père-Noël
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suggestions jusqu’au 16 février 
2000.

Après quatre années dans le conseil 
d’administration dont trois à titre 
de présidente, il est temps que je 
laisse la place à la relève qui saura 
assurément relever le défi. Je tiens à 
remercier toutes les personnes qui 
ont fait partie du conseil d’adminis-
tration avec moi au cours de ces 
années : André Grandchamps, Pierre 
Lacombe, Richard Lavoie, Charles 
Gagné, Louis Laroche, Céline Pro-
vencher, Francis Coche, France Pel-
chat, Patrick Doane, Yanick Harrison 
et Diane Boisvert.

Au nom du conseil d’administration, 
j’offre mes meilleurs vœux de bon-
heur et de prospérité à tous les 
membres de la SAPM ainsi qu’à leur 
famille.

Bonne année astronomique !

Marie France

Mot du Père-Noël



Bizarre, ce qui arrive à ce vieil 
ensemble patio qui, durant la nuit, 
éclate et se disperse dans la cour… 
Ce qui suit tente d’expliquer logi-
quement certains éléments de ce 
curieux phénomène.

Précisons d’abord que c’est un débu-
tant en astronomie qui écrit. Il tient 
d’ailleurs mordicus aux privilèges 
que lui confère son statut de débu-
tant. Mieux comprendre le ciel, en 
parler, en apprendre un peu plus ou 
partager ses maigres connaissances 
le rende heureux et volubile.

Bien que toujours très intéressés, les 
gens, un peu comme notre débutant 
l’était d’ailleurs, sont trop souvent 
bourrés de préjugés sur l’astrono-
mie. Eh oui ! Même en astronomie, 
les préjugés font leurs ravages. Ces 
fausses barrières privent plusieurs 
passionnés des merveilles qu’offre le 
ciel. Beaucoup, pensant que ce n’est 
pas pour eux, se refusent ces joies 
en s’appuyant sur des propos tels 

que:  « C’est trop compliqué », « Je 
ne suis pas un scientifique », « Je n’ai 
pas de télescope », « C’est impossi-
ble en ville ou en banlieue », « Je n’ai 
pas le temps » ou, pire encore, « Je 
me lève trop tôt pour passer la nuit 
dehors».

En fait, les pires ennemis du débutant 
(hormis les préjugés, bien entendu) 
peuvent être un télescope, souvent 
trop difficile à manier, ou encore, un 
ciel parfait où la Voie Lactée et le 
trop grand nombre d’étoiles visibles 
brouillent les cartes et compliquent 
le repérage des principales étoiles 
ou constellations. Les ciels de cam-
pagne peuvent même devenir frus-
trant ! Il y a tant à y voir que l’on 
n’y trouve ou n’y discerne plus rien. 
Reste le côté romantique, mais ça, 
c’est autre chose.

L’heure normale de ce début de 
novembre nous gâte. Au retour du 
travail (18 heures), un point très 
brillant, un peu à gauche d’où le Soleil 

se couche, au sud-ouest, Vénus, 
marque le début de la soirée de 
façon éclatante. Plus tard, vers 20 
heures, Jupiter sera ce qui brille le 
plus à l’est. Saturne sera un peu plus 
haute, à droite. Entre les deux, juste 
un peu au-dessus, les Pléiades offri-
ront un spectacle incroyable. Les 
planètes sont de retour et marquent 
bien le ciel d’automne. Elles sont de 
véritables aubaines pour les débu-
tants. Mais ce n’était pas le cas l’été 
dernier et c’est là votre chance de 
pénétrer les secrets de ce curieux 
Big Bang.

Soyons d’abord scientifiques et défi-
nissons bien nos termes : 
- Un ensemble patio, c’est une table, 
cinq chaises (dont une longue), le 
tout normalement bien rangé dans 
un coin de la cour. 
- Le Big Bang c’est, selon les autori-
tés, le moment où toute la matière, 
alors concentrée en un seul point, 
aurait explosé, engendrant ainsi l’uni-
vers et son expansion.

Libre à vous de le croire, mais c’est 
bizarrement ce qui semble quelque-
fois arriver à un vieil ensemble patio 
qui éclate dans la cour. Le phéno-
mène est particulièrement observa-
ble les lendemains de nuits claires. 
Le rapport d’observation ci-dessous 
consigne les remarques (agressives, 
faut-il le dire) de la personne char-
gée de tondre la pelouse ainsi que 
quelques suppositions tentant d’ex-
pliquer le phénomène.

dans la cour
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Big Bang
Témoignage
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Le ciel a encore bien des secrets. 
Mais le regarder lorsqu’on peut y 
repérer quelques étoiles ou planètes 
prend pour le débutant une toute 
nouvelle dimension. Tous peuvent 
facilement se mériter ce titre et par-
tager, comme celui qui vous écrit, 
leur nouvelle passion. Dès que vous 
aurez accès à un coin de ciel sans 
nuages, en marchant dans la rue, 
d’une de vos fenêtres, d’un parc ou 
de votre cour, vous vous surpren-
drez à, sans même y réfléchir, cher-
cher à repérer les quelques étoiles 

ou planètes que vous connaissez. 
Peut-être direz-vous aussi sur un 
ton désolé qu’il n’y a pas de ciel lors-
que les nuages vous priveront des 
étoiles et des planètes.

Et, si par bonheur vous avez cette 
chance de rencontrer ceux qui ont 
dépassé ce stade de débutant, aux 
réunions de la SAPM, par exemple, 
ne vous gênez surtout pas et par-
lez-leur de vos découvertes. Ils vous 
aideront à en découvrir encore bien 
plus et vous sentirez leur passion. Et 

puis, en moins de deux, ces ciels de 
campagne vous dévoileront de plus 
en plus leurs secrets.

Maintenant, dès que c’est noir et 
que vous avez accès à un ciel étoilé, 
oubliez vos préjugés et regardez 
bien. Parlez-en à vos amis et connais-
sances et demandez-leur de vous 
éclairer en fermant leurs lumières.

Vive les ciels médiocres de la ville 
ou de la banlieue et bon Big Bang !

Yves Jourdain

Rapport d’observation  - août 2000 :

n Quatre des cinq chaises étaient éparpillées en différents endroits de la cour. Une seule chaise était à sa place, 
près de la table.

n Une chaise, à quelque pas de la maison, était dirigée vers le nord-est. Elle permettait d’observer confortable-
ment le «W» de Cassiopée. Après avoir pris soin d’éliminer les lumières des chambres, et grâce à l’ombre du mur 
qui éliminait la lumière criminelle du lampadaire d’en face de la maison, en suivant la direction pointée par le «V» 
le plus haut du «W», une tache floue devenait observable:  Andromède, une galaxie voisine qui se dirige à toute 
allure vers notre Voie Lactée.
 
n Une deuxième chaise, à l’autre bout de la cour, pointait vers le nord.
Parfaite pour regarder la Petite Ourse et son étoile Polaire autour de laquelle semble tourner le ciel. À moins que 
ce ne soit la célèbre Grande Ourse dont la deuxième étoile de la poignée du chaudron - vous le remarquerez si 
vous avez une bonne vue - est double. (C’était d’ailleurs l’examen de la vue préféré des premiers marchands de 
lunettes.)

n Une troisième chaise, près de la haie arrière, pointait vers l’ouest. Un étui à jumelles a été trouvé tout près.
Excellent point d’observation pour Arcturus, l’étoile la plus brillante du Bouvier et une des premières à apparaître 
en soirée d’août. Elle est aussi un bon point de repère pour retrouver la Couronne Boréale. Tout cela nous mène 
à croire que notre débutant a troqué son vieux télescope encombrant et difficile à manier pour une paire de 
jumelles. Il a sans doute découvert les joies simples du saute-étoiles ou « star hopping». (À l’aide de jumelles, 
partir d’une étoile facilement repérable pour en retrouver d’autres moins brillantes.) Tous peuvent y arriver, et 
c’est encore plus facile en ville, où il y a moins d’étoiles. 

n La chaise longue, retrouvée au centre de la cour, ne donnait accès à aucune direction, si ce n’est le haut du 
ciel, le zénith. Un verre de porto vide traînait à ses côtés. 
Le triangle d’été ! Trois étoiles :  Véga, Deneb et Altaïr qui sont faciles à repérer dans un ciel médiocre. Elles sont 
brillantes et près du zénith en été où la lumière ambiante a moins d’effets. Elles font d’ailleurs chacune partie de 
trois belles constellations : la Lyre, le Cygne et l’Aigle. Le verre de Porto vide demeure un mystère à élucider. 
N’hésitez surtout pas à soumettre vos hypothèses.

Témoignage



Pour photographier une éclipse par-
tielle de Soleil, deux techniques peu-
vent être utilisées. La première consiste 
à se servir d’un télescope pour projeter 
l’image du Soleil éclipsé sur un écran ou 
sur un mur. Il faut naturellement obser-
ver quelques règles de sécurité : ne 
jamais observer le Soleil à travers l’ocu-
laire; enlever le chercheur ou lui mettre 
son capuchon, afin de ne pas brûler le 
réticule de son oculaire, etc. On pho-
tographie ensuite l’image. Pour ce faire, 
on utilise un objectif normal et on peut 
se fier à la lecture du posemètre de 
l’appareil photographique.

La deuxième méthode nécessite de se 
doter d’un filtre solaire spécial. Il peut 
s’agir d’un filtre de verre, assez oné-
reux, ou d’une pellicule spéciale, de 
type mylar ou autre polymère, beau-
coup plus économique. Ces filtres de 
verre ou de pellicule souple sont dis-
ponibles dans les magasins spécialisés, 
comme La Maison de l’Astronomie et 
Lire la Nature. Ces filtres ne laissent 
passer en moyenne que 1/100 000 de 
la lumière du Soleil. Ils doivent être 
placés à l’embouchure de votre objec-
tif ou de votre télescope, et en couvrir 
toute l’ouverture. On peut aussi réduire 
l’ouverture du télescope en posant à 
l’embouchure un cache dotée d’une 
ouverture plus petite, couverte d’un 
filtre. Attention ! Certains filtres mylar 
donnent une image bleue. Il est pré-
férable d’en utiliser un qui donne une 
image jaune du Soleil, ce qui est plus 
esthétique. Le polymar est un excel-

lent choix de filtre souple pour obtenir 
un bon rendu des couleurs. Il est éga-
lement beaucoup plus résistant que le 
mylar et à coût très abordable.

Le diamètre de l’image solaire sur la 
pellicule dépendra de la longueur focale 
de l’objectif utilisé, selon la formule d = 
F/110, où d représente le diamètre de 
l’image solaire et F la longueur focale 
de l’objectif. Ainsi, avec un objectif de 
1000 mm, l’image du Soleil équivaudra 
à 1000mm/110, soit environ 9mm. Sur 
un film 35mm, dont chaque cadre a 
une dimension de 24mm par 36mm, 
cela représente un peu plus du tiers 
de la hauteur de la photo. Avec un 
objectif normal de 50mm, le diamètre 
de l’image du Soleil n’est plus que de 
0,5 mm ! Généralement, on choisit un 
objectif de 200mm ou plus.

Pour plus de stabilité, il est préférable 
d’utiliser un trépied et un déclencheur 
souple. Cependant, si vous ne possédez 
pas un tel équipement, vous pouvez 
réaliser vos photos à main levée si votre 
temps d’exposition est assez court. Ce 
temps dépend de la longueur focale de 
l’objectif. Selon une règle pratique assez 
utilisée, le temps d’exposition minimum 
est donné par la formule t (temps d’ex-
position) = 1/F (longueur focale de 
l’objectif). Par exemple, avec un objec-
tif de 500mm utilisé à main levée, la 
vitesse minimum praticable est égale 
à 1/500 de seconde. Une vitesse infé-
rieure (1/250 ou 1/125) donnera à coup 
sûr un effet de « bougé » à l’image.

Une photo d’éclipse comme cadeau de Noël ?

À moins que l’on utilise une très grande 
focale donnant une grande image du 
Soleil éclipsé, je recommande d’utiliser 
un film diapositives. Les machines auto-
matiques de développement ont en 
effet beaucoup de difficulté à rendre 
correctement les images du Soleil 
éclipsé à partir de négatifs. Même fil-
trée, l’image du Soleil demeure très 
brillante. On peut donc utiliser un film 
de sensibilité moyenne, à granulation 
fine. Un film de 100 ou 200 ISO con-
vient parfaitement.

Il est préférable de tester l’exposition 
avant l’éclipse. Par une journée enso-
leillée, photographiez le Soleil avec 
différentes expositions, en variant les 
vitesses d’obturation et les ouvertures 
de diaphragme. On peut se servir 
comme points de départ des valeurs de 
base de 1/125 sec. et f/11 avec un film 
de 100 ISO, et de 1/125 sec. et f/16 
avec un film de 200 ISO. Prenez des 
notes ! La combinaison qui vous don-
nera la meilleure exposition du Soleil 
pourra être utilisée pour photographier 
l’éclipse partielle. Il est quand même 
recommandé de « braquetter»  vos 
photos lors de l’éclipse, c’est-à-dire de 
prendre quelques photos en exposant 
un peu plus et un peu moins que la 
valeur optimale que vous aurez trou-
vée lors de vos tests.

Et voilà ! Vous êtes prêts à vous offrir 
un merveilleux cadeau, votre propre 
photo de l’éclipse partielle de Soleil du 
25 décembre 2000 ! Joyeux Noël !

Richard Lavoie

Cette année, Noël sera particulièrement généreux pour les astronomes que nous sommes. Le jour même de Noël, 
nous pourrons observer la Lune éclipser partiellement le Soleil si la météo est favorable, bien entendu. Et quoi de 
mieux pour en conserver le souvenir que d’en faire une photo ?

Photographier une éclipse partielle :  deux méthodes
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Choix de la pellicule, 
détermination de l’exposition

Astrophoto



Cette question nous est souvent posée 
lorsque la température nous ordonne 
de rester à l’intérieur. Les gens ne savent 
pas trop s’il se passe quand même quel-
que chose au Planétarium. Eh bien, la 
réponse est oui ! Nous nous rencon-
trons dans la salle d’animation où se 
tiennent les réunions régulières.

Vous voulez savoir ce qu’il y a au pro-
gramme ? Il n’y a pas de programme ! En 
fait, ces soirées se déroulent selon les 
besoins des gens présents. Nous avons 
plein de choses en réserve à proposer 
et nous sommes ouvert aux proposi-
tions et aux demandes de tous. C’est 
aussi l’occasion de discuter et d’échan-
ger sur votre passe-temps préféré. Pro-
fitez-en même pour présenter quelque 
chose si le cœur vous en dit.

À titre d’exemple, voici à quoi ressem-
blait la dernière soirée des observa-
teurs, soit le 24 novembre, alors que 
nous avons eu un rencontre intéres-
sante. L’éclipse de Soleil du 25 décem-
bre 2000 approchant à grands pas, 
certains ont voulu en savoir plus sur ces 
phénomènes que sont les éclipses. Une 
certaine « démystification orbitale »  a 
alors été apportée au groupe. Nous 
sommes ensuite sortis observer Jupiter 
et Sature pendant qu’une large trouée 
dans les nuages faisait place. De retour 
à l’intérieur, un superbe vidéo sur une 
éclipse totale de Soleil a été présenté. 
N’ayant pu observer les étoiles dehors, 
nous les avons observées à l’intérieur : 
une présentation variée d’astrophoto-
graphies est venue terminer la soirée 
sur une bonne note.

Le Soleil est présentement près du 
maximum de son cycle d’activités de 11 
ans. Cela nous donne droit à un spec-
tacle formidable au niveau des taches 
solaires :  nombre, formes, positions, 
etc. Le 22 septembre dernier, j’ai pu 
observer (et photographier) une for-
mation énorme de taches tout près de 
l’équateur solaire. J’ai calculé que sa 
longueur faisait au moins sept fois le 
diamètre de la Terre et que la surface 
totale de la formation pouvait contenir 
près de vingt fois la Terre. (WOW !)

Les taches solaires sont les fruits de 
l’activité magnétique solaire. Leur appa-
rence sombre est due à une tempé-
rature plus faible que pour le reste 
de la surface du Soleil. Dans la partie 

Bien sûr, notre plus grand souhait pour 
les prochaines soirées d’observation, 
c’est qu’il fasse beau. Si dame nature 
nous le permet, nous aurons de belles 
sorties cet hiver. Pour que ces sorties 
soient agréables pour tous, n’oubliez 
pas de vous habiller très, très, très chau-
dement ! Plusieurs se font encore pren-
dre pas le froid. Dans un champ, la nuit, 
à moins 20 degrés, sans trop bouger, 
c’est glacial ! N’ayez pas peur d’exagé-
rer sur votre habillement « astro-hiver-
nal ».

Pour terminer, n’oubliez pas que les 
soirées des observateurs sont ouvertes 
à tous peu importe que vous ayez un 
télescope ou non et qu’elles ont lieu 
beau temps-mauvais temps.

Yanick Harrison

« Lorsqu’il ne fait pas beau, y a-t-il quand même quelque chose ? »
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la plus sombre (Umbra), la tempéra-
ture peut être aussi basse que 3 900K 
(Kelvin) comparativement à la tempé-
rature effective du Soleil qui est de 
5 770K. Puisque la luminosité totale 
est proportionnelle à la quatrième puis-
sance de la température, la luminosité 
totale de la partie sombre des taches 
solaires est donc 4,8 fois plus faible que 
le reste de la surface solaire, soit : 
(5770 / 3900)4  =  4,8

Bien sûr, un corps chauffé à 3 900 K 
est très brillant. Cependant, puisque 
l’on observe le Soleil avec un filtre 
nous permettant de voir la surface à 
5 770 K d’une façon confortable, les 
taches solaires nous apparaissent alors 
très sombres.

Michel Nicole

Taches solaires Astrophoto

Soirée des observateurs

Le Soleil tel qu’il était le 22 septembre 2000 à 14h30. Photo prise par Michel Nicole avec sa lunette Vixen 102mm ED.
Projection par oculaire 25mm. Grandissement : 39 X. Pose de 1/1000 sec. sur Kodak Ektachrome 400 ISO (diapos).
Gros plan des taches monstrueuses du Soleil. Photo prise par Michel Nicole avec sa lunette Vixen 102mm ED. Projection par 
oculaire 13,8mm. Grandissement : 108 X. Pose de 1/125 sec. sur Kodak Ektachrome 400 ISO (diapos).



8      HYPERESPACE   hiver  2001

Le ciel de l’hiver 2001

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-la 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 figures que la 
mythologie nous a laissées.

Observation

Marc Jobin / Planétarium de Montréal
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Trois planètes brillantes sont visibles à 
la tombée de la nuit. Vénus nous fait de 
l’œil dès le crépuscule, au sud-ouest. 
Puis, le duo Jupiter-Saturne prend la 
relève en milieu de soirée et domine le 
ciel pour une bonne partie de la nuit. 
Mars est visible au sud-est, peu avant 
l’aube. Mercure, enfin, fait une timide 
incursion dans le ciel du soir en janvier-
février, mais demeure mal placée pour 
être facilement repérable.

Vénus, reine du soir
Formidable phare dans le ciel du cré-
puscule, Vénus capte l’attention dès que 
le ciel s’assombrit à la tombée de la nuit. 
La planète atteint sa plus grande élon-
gation vers la mi-janvier. Elle se trouve 
alors à 47 degrés du Soleil. Vénus est 
également bien haute sur l’horizon : à la 
mi-février, une heure après le coucher 
du Soleil, Vénus se trouve à un res-
pectable 30 degrés au-dessus de l’hori-
zon ouest, et se couche près de quatre 
heures après l’astre du jour.

Les conditions d’observation au téles-
cope s’en trouvent améliorées. Le spec-
tacle qu’offre Vénus dans un petit 
télescope est fascinant : entre la fin 
décembre et la fin mars, son diamètre 
apparent triplera (de 20 à 59 secondes 
d’arc), tandis que Vénus prendra la 
forme d’un croissant de plus en plus fin.

Comme cadeau de fin d’année (et de 
fin de siècle… et de millénaire !), le ciel 
nous offre une rencontre entre Vénus 
et un joli croissant de lune : en fin 
d’après-midi le 29 décembre 2000, la 
Lune ne sera qu’à 2,5 degrés au sud 
de la resplendissante étoile du soir. Ne 
manquez pas ce magnifique duo, au sud-
ouest, dans le ciel coloré du crépus-
cule :  une autre belle occasion-photo !  
Le croissant lunaire repassera au voi-
sinage de Vénus en deux autres occa-
sions cet hiver : le 28 janvier, la Lune 
se trouvera à 6,5 degrés en bas et à 

la gauche de Vénus; le 26 février, on 
retrouvera la Lune à 11 degrés sur la 
gauche de l’Étoile du soir.

En mars, Vénus plonge rapidement vers 
les lueurs du crépuscule : la planète 
sera en conjonction inférieure le 30 et 
quittera alors le ciel du soir.

Jupiter et Saturne
Jupiter et Saturne continuent à évoluer 
de concert, toujours dans cette magnifi-
que région du ciel située entre les Pléia-
des et les Hyades, deux spectaculaires 
amas d’étoiles. Les deux planètes géan-
tes étaient à l’opposition en novembre 
dernier. Alors que débute l’hiver, elles 
sont en mouvement rétrograde, c’est à 
dire qu’elles semblent se déplacer vers 
l’ouest (vers la droite) par rapport aux 
étoiles. Leur mouvement direct repren-
dra à la fin de janvier : Jupiter franchira 
à nouveau la ligne imaginaire entre les 
Pléiades et l’étoile Aldébaran autour du 
12 mars.

La Lune revient dans cette région du 
ciel à tous les mois et s’approche alors 
de Jupiter et Saturne. Le 5 janvier, la 
Lune gibbeuse reposera à moins de 
trois degrés sous Saturne. Le 2 février, 
un épais quartier de Lune se trouvera 
à un peu plus de trois degrés en bas et 
sur la gauche de Jupiter. Enfin, le pre-
mier mars, un épais croissant lunaire 
sera à un peu plus de trois degrés à la 
gauche de Jupiter.

Mars
Cet hiver, on retrouvera Mars vers 
5 heures du matin, au sud-sud-est, à 
hauteur presque constante au fil des 
semaines. La planète se déplace par 
rapport aux étoiles, entre Spica (dans la 
Vierge) et Antarès (dans le Scorpion). 
Comme elle n’est pas très brillante en 
ce moment, sa coloration orangée est 
le moyen le plus sûr de l’identifier. Mais 
attention ! Ne la confondez pas avec 

Dans le ciel cet hiver…
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Antarès, dont la couleur et l’éclat sont 
semblables à ceux de Mars; d’ailleurs, 
Antarès signifie « rival de Mars ». Et jus-
tement, aux environs du 6 mars, la pla-
nète passe à 5 degrés à peine au nord 
de l’étoile : profitez-en pour comparer 
la coloration des deux objets !

En vrac…
Le solstice d’hiver aura lieu le 21 
décembre 2000 à 8h37 HNE et l’équi-
noxe de printemps le 20 mars 2001 à 
8h31. L’hiver durera donc 88 j 23 h 54 
min.

La Terre passera au point de son orbite 
le plus rapproché du Soleil, le périhélie, 
le 4 janvier vers 4 heures : la distance 
Terre-Soleil sera alors de 147 097 000 
kilomètres.

Phases de la Lune (HNE)

Nouvelles lunes
25 décembre à 12h22

24 janvier à 8h07
23 février à 3h21
24 mars à 20h21

Premiers quartiers
2 janvier à 17h31
1 février à 9h02
2 mars à 21h03
1 avril à 5h49

Pleines lunes
11 décembre à 4h03

9 janvier à 15h24
8 février à 2h12
9 mars à 12h23

Derniers quartiers
17 décembre à 19h41

16 janvier à 7h35
14 février à 22h23
16 mars à 15h45

Bonnes observations !

Marc Jobin

Observation



À l’occasion de l’Halloween, nous 
avons accueilli parmi nous deux 
aimables vulcains, un professeur de 
la NASA, un scheik arabe et sa 
tendre complice de voyage, Mini 
Mouse, le club des Citrouilles, un 
gentil clochard, Isaac Newton, ma 
sorcière bien-aimée et Algol, le 
petit diable qui a ravi le prix de 
la soirée pour le meilleur costume. 
Pour tout vous dire, c’est Yanick 
Harrison qui a vu rouge et voulait 
à tout prix (c’est le cas de le dire) 
remporter la bouteille de Porto !

Le repas de six services était excel-
lent. Nous nous sommes régalés de 
cailles et de lapins, accompagnés de 
divers plats fricotés à partir d’ingré-
dients bien de chez nous. 
Succulent !

Pour ce qui est de la soirée d’ob-
servation, pour continuer dans la 
foulée de la table champêtre, il fai-
sait un froid de canard et un vent 
à écorner les bœufs. C’était à vous 
donner la chair de poule. Pour finir 
le plat, dans la plus pure tradition 
de la SAPM, nous avons observé 
un ciel très nuageux. Une éclaircie 
au nord nous a toutefois permis de 
voir danser une aurore boréale et 
même observer une étoile filante, 
le temps de souhaiter que cette 
soirée très agréable se répète à la 
SAPM !

Diane Boisvert

 « Lorsque la nuit tombe, que le vent 
s’élève et que les nuages s’étendent 
au-dessus des astronomes, un épou-

vantable phénomène se produit. Ils se 
métamorphosent tous les uns après les 
autres pour former un groupe de toutes 

sortes de créatures étranges...»

Une très étrange créature !
Au fait, ça ressemble à quoi ça ? 

À en croire ce que démontre cette 
photo, il semblerait que notre prési-
dente pratique la sorcellerie... 
Prenez garde !

Souvenirs mémorables !
Les G/Astronomes de la SAPM se sont donné rendez-vous le 28 octobre dernier 

à la table champêtre « La Conclusion » de Ste-Anne-des-Plaines.
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Photo : Marie France LefebvrePhoto : Richard Lavoie

Photo : Gilles Fournier / La Conclusion

G/Astronome Amateur 



Location de télescopes
La SAPM possède trois télescopes et une lunette disponibles en location. Vous pouvez louer ces équipements 

en contactant Charles Gagné au (514) 527-2836 ou par courriel à c.gagne@netaxis.qc.ca. 

Nouvelles de la SAPM
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Adresses Internet
Voici quelques adresses Internet se rapportant 

à différents sujets traités lors des conférences de l’automne 2000.

Recherche de planètes extra-solaires :
Site de Jean Schneider : http://www.obspm.fr/encycl/encycl.html

Site de SpaceRef : 
http://www.spaceref.com/directory/astronomy/extrasolar/

Bon petit resume pour le public : 
http://www.jtwinc.com/extrasolar/mainframes.html

Projet ORIGINS de la NASA : http://origins.stsci.edu/home.shtml
 

OPIOMM 
(Obscur Projet d’Imagerie de l’Observatoire du Mont Mégantic) :  

http://www.astro.umontreal.ca/~opiomm/apropos.html

Planète Mars et planétologie :
NASA : http://mars.sgi.com (mission d’exploration)

Tout le système solaire : http:www.jpl.nasa/gov 
Mission humaine : http://38.187.50.74/mars/index.html 

Site en français : http://www.nirgal.net
Planétologie : http://www.ems.psu.edu/info/explore/Planetology.html

Mars Society : http//www.marssociety.org

Les Léonides :
Liste d’adresses : http://users.chello.be/ws35502/leonides.htm

Observation : Recherche des objets, planification et archivage :
Deepsky 2000 : www.deepsky2000.com
NGCVIEW32 : www.rainman-soft.com

dObjects : www.eaglequest.com/~bondono/dobjects/
Skymap : www.skymap.com

Ciel : www.stargazing.net/astropc/index.html
Earth Centered Universe : http://www.nova-astro.com/

MyStars : http://www.relativedata.com/
Cybersky : http://www.cybersky.simplenet.com/

Home Planet : http://www.fourmilab.ch/homeplanet/homeplanet.html
DeepSpace : http://www.davidchandler.com/
MegaStar : http://www.flash.net/~megastar/
Project Pluto : http://www.projectpluto.com/

Transit de Vénus :
http://perso.cybercable.fr/eclipses/transit_venus.htm

Cours d’astronomie
Du 12 février au 12 mars 2001, le 
cours Initiation à l’astronomie est 
offert par la SAPM. Les principaux 
sujets traités seront : les planètes, 
les étoiles, les galaxies, les princi-
paux moments de l’histoire de l’as-
tronomie. Ce cours s’adresse aux 
débutants en astronomie. Toutes les 
personnes qui désirent suivre ce 
cours doivent être inscrites au plus 
tard le 5 février. Après cette date, le 
cours peut être annulé si le nombre 
d’inscription est insuffisant. Coût : 
$55 / $65. Pour plus de détails : (514) 

872-4530.

Camp de la SAPM
Les 26, 27 et 28 janvier 2001 aura 
lieu la quatrième édition du camp 
d’hiver de la SAPM à l’Interval de 
Ste-Lucie des Laurentides. Le prix 
est de $110 pour les membres de la 
SAPM et $120 pour les non-mem-
bres. Ce montant comprend : 2 nuits 
d’hébergement (occupation double), 
2 déjeuners, 2 dîners et 1 souper, 
2 soirées d’observation et/ou ate-
liers (selon la température), l’accès 
à toutes les activités de l’Interval (ski 
de randonnée, télémark, raquette, 
ballon-balai, glissade sur tube, orien-
tation, interprétation de la nature). 
Les réservations doivent être faites 
au plus tard le 5 janvier 2001. Pour 
plus de renseignements, contacter 
Marie France au (514) 353-2969. 
Faites vite, il ne reste que quelques 
places !    Vous trouverez le formu-
laire d’inscription sur notre site Web 

à l’adresse : 
www3.sympatico.ca/marief.lefebvre/

form_camp_hiver2001.htm



Lundi 25 décembre à 10h30 
Observation de l’éclipse partiel de soleil.

Mardi 9 janvier à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 19 janvier à 19h30 
Réunion régulière. 
Les cycles de Vénus.
Par Marc Jobin, astronome professionnel 
et membre de la SAPM.
À tous les huit ans, pendant quelques jours 
autour de sa conjonction inférieure, les 
conditions sont telles que la planète Vénus 
est visible à la fois comme étoile du soir ET 
comme étoile du matin.  Un examen des 
cycles de Vénus -- déjà connus des peuples 
précolombiens d’Amérique centrale -- et 
des conseils pour réussir l’observation de 
ce “doublé”.

26-27-28 janvier 
À la base de plein-air L’Interval de 
Sainte-Lucie-des-Laurentides : 
Camp d’astronomie.
      
Vendredi 2 février à 19h30 
Réunion régulière.
Les aurores boréales.
Par Michel Renaud, membre du Club 
des astronomes amateurs de Laval. 
D’où viennent ces phénomènes qui danse 
dans le ciel ? Explications simples et large-
ment illustrées. 

Mardi 6 février à 19h30
Atelier d’astrophotographie. 

Lundis 12, 19, 26 février 
et 5, 12 mars à 19h
Cours Initiation à l’astronomie.
(5 lundis, inscription obligatoire). 

Vendredi 16 février à 19h30 
Réunion régulière. 
Le projet Astro Québec.
Par Nathalie Martimbeau, astronome/
muséologue scientifique et membre de 
la SAPM. 
Nathalie nous parlera d’un projet de par-
tenariat entre les astronomes (amateurs 
et professionnels) et les enseignants du 
primaire et secondaire. 

Vendredi 23 février à 19h30
Soirée des observateurs.
Rendez-vous au Planétarium. 

Vendredi 2 mars à 19h30 
Réunion régulière. 
La psychologie appliquée à l’espace. 
Par Catherine Beaulieu, 
psychologue et membre de la SAPM. 
De l’utilisation de la psychologie dans la 
sélection des astronautes lors des premiers 
vols habités jusqu’à l’entrainement psy-
chologique en préparation d’une mission 
sur Mars. 

Mardi 6 mars à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

   Vendredi 16 mars à 19h30 
   Assemblée générale annuelle. 

Vendredi 23 mars à 19h30
Soirée des observateurs.
Rendez-vous au Planétarium.

Vendredi 30 mars à 19h30  
Réunion régulière. 
La poussière d’étoiles.
Par Christine Hardy, membre du Club 
des astronomes amateurs de Longueuil. 
Présentation basée sur le livre du Hubert 
Reeves qui traitera du big bang jusqu’à la 
formation de la terre. 

Mardi 3 avril à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 13 avril à 19h30 
Réunion régulière. 
Réflexions sur les télescopes à miroirs.
Par André De Léan, 
membre de la SAPM. 
Présentation sur l’historique et les proprié-
tés des télescopes à miroirs. Rappel des 
phénomènes de réflexion de la lumière, les 
courbures des miroirs, les aberrations, les 
télescopes à un, deux, trois, quatre miroirs 
et leurs propriétés.  Les contributions his-
toriques importantes dans ce domaine. 

Vendredi 20 avril à 19h30
Soirée des observateurs.
Rendez-vous au Planétarium. 

Lundis 23, 30 avril 
et 7, 14 mai à 19h
Cours Pratique de l’astronomie. 
(4 lundis, inscription obligatoire) 

Vendredi 27 avril à 19h30 
Réunion régulière. 
La Trousse d’exploration de la Lune : 
un nouvel outil pédagogique pour les 
écoles.
Par Pierre Chastenay, astronome 
professionnel et membre de la SAPM. 
La Trousse d’exploration de la Lune est 
un nouvel outil pédagogique destiné aux 
élèves des écoles primaires et secondaires 
du Québec. Elle a été réalisée par l’équipe 
d’animation du Planétarium de Montréal, 
en partie avec l’appui financier de la 
SAPM. 

Mardi 1 mai à 19h30 
Atelier d’astrophotographie. 

Vendredi 11 mai à 19h30 
Réunion régulière. 
Sujet et conférencier à déterminer. 

25-26-27 mai 
Au Havre Familial de Sainte-Béatrix : 
Camp d’astronomie.
      
Vendredi 1 juin à 19h30 
Réunion régulière. 
L’astrophotographie. 
Par les participants à l’atelier 
d’atrophotographie. 

Mardi 5 juin à 19h30 
Atelier d’astrophotographie.

Vendredi 15 juin à 19h30 
Dégustation de bières et saucisses. 

12      HYPERESPACE   hiver  2001

Calendrier des activités

Pour une mise à jour, consultez régulièrement le site Web de la SAPM :
http://www3.sympatico.ca/marief.lefebvre/calendrier_activites.html

Toutes les activités de la SAPM 
se déroulent au Planétarium. 

En cas contraire, le lieu est indiqué.


