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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 
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Une première à la SAPM

e 22 octobre, nous avons eu droit à une surprise de taille, lors 
de la conférence « Astronomie et Égypte » présentée par André 
Grandchamps : une foule inattendue était au rendez-vous.

La conférence était initialement prévue pour les membres de la SAPM et 
de la Société pour l’Étude de l’Égypte Ancienne. Par tradition, la présidente 
de la SÉÉA a diffusé l’événement sur Internet et, exceptionnellement, 
l’information a été reprise par la radio de Radio Canada, ce qui a provoqué 
cette afuence impressionnante.

Nous étions devant un dilemme de taille : la taille de la salle ! Ne 
pouvant exclure le grand public, par respect, nous avons demandé à André 
Grandchamps s’il se sentait d’attaque pour un programme double. Il a 
accepté avec joie. Pour faire patienter le deuxième groupe notre ami 
Charles a installé à l’extérieur la lunette astronomique pour observer la 
Lune.

Au nom de toutes et tous qui ont assisté à ton excellente et intéressante 
prestation, cher André, un double merci !

Alain Pelletier

ous venez de recevoir le quatrième et dernier numéro 
du volume 15 de l’Hyperespace, qui complète les 15 ans 
d’existence de notre revue. Il vous offre des comptes rendus 
et des articles diversiés; il vous entraîne dans un survol 
de l’univers de l’astronomie ctive, du genre hollywoodien, 
pour ensuite vous ramener, les deux pieds sur Terre, en plein 
milieu d’une grande famille d’ours, où l’astronomie retrouve 
sa saveur la plus naturelle ! Et les ours ne sont pas ctifs !

Volume 15, la suite…

Ce volume marque un épisode important dans l’histoire de l’Hyperespace 
et son numéro 4 est historique. Il ne constitue pas simplement la n du 
volume 15. Il est plutôt le tremplin qui fera sauter l’Hyperespace vers un 
niveau plus élevé !

En effet, l’Hyperespace prendra désormais une nouvelle allure et offrira 
encore plus de matériel. Il vous présentera de nouvelles chroniques 
régulières et spécialisées. Il vous gardera en appétit d’un numéro à 
l’autre !

Je tiens à remercier tous les collaborateurs qui ont généreusement participé 
à sa réalisation depuis 15 ans. Je termine en vous souhaitant une heureuse 
période des Fêtes et je vous souhaite également une bonne lecture.

Yanick Harrison 

V
Un numéro historique
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Les membres de la SAPM se sont 
ensuite réunis autour de la statue 
de Copernic, devant le Planétarium, 
an de partager avec le public la joie 
d’observer cette éclipse. Il y avait 
constamment, entre 21 h et minuit, 
quelque cent visiteurs présents, tous 
curieux de voir la Lune rousse à l’œil 
nu, aux jumelles et au télescope. Les 
conditions étaient particulièrement 
favorables, puisque non seulement 
le ciel était bien dégagé, mais que 
l’altitude de la Lune atteignait 51º 
lors de la phase totale, situant 
le spectacle bien au-dessus du 
Planétarium, la Lune semblant à 
portée de main de Copernic.

Le premier contact de l’ombre a eu 
lieu vers 21 h19. Dès lors, beaucoup 
de visiteurs impatients de voir au 
télescope ont eu la surprise d’être 
éblouis par la lumière intense de 
la Lune encore pleine. Puis, peu 
à peu, l’ombre bien ronde de la 
Terre a assombri cette clarté pour la 
rendre de plus en plus confortable à 
l’oculaire. Après le deuxième contact 
et le début de la phase totale, 
à 22 h 27, plusieurs demeuraient 
incrédules et attentaient encore que 
la Lune ne devienne plus sombre. 
En effet, la portion supérieure du 
disque lunaire conservait une teinte 
blanchâtre, contrastant avec le reste 
qui présentait une teinte roussâtre 

à l’œil nu, et plutôt rougeâtre au 
télescope.

L’observation optimale était sans 
contredit faite aux jumelles avec 
lesquelles on pouvait voir les détails 
de la surface de la Lune et bien 
apprécier cette couleur typique des 
éclipses. Malgré la pollution 
lumineuse extrême du centre de 
Montréal, on pouvait aussi apercevoir 
les étoiles du Bélier qui semblaient 
chapeauter la Lune et celles, moins 
lumineuses, des Poissons et de la 
Baleine.

Certains membres ont pris des 
images au télescope lors du milieu 
de la phase totale an de pouvoir 
documenter la position de la Lune 
par rapport aux étoiles voisines. 
Comme convenu au préalable, un 
autre groupe d’amateurs situés à 
plus de 5 500 km de Montréal, 
à l’Observatoire Les Pléiades, à 
Rieux-Volvestre, dans la région de 
Toulouse, en France, prenaient 
simultanément des images de la 
même éclipse. Par la suite les 
deux groupes ont échangé leurs 
images. La superposition de ces 
images illustre parfaitement l’effet 
de parallaxe de la Lune et permet 
de calculer sa distance géocentrique 
à 372,000 km, une approximation 
acceptable.

Syzygie 
spectaculaire 
au Planétarium 

e 27 octobre dernier, le ciel nous a été de 
nouveau favorable pour l’observation d’une magnique 
éclipse totale de Lune. L’événement avait d’abord été 
rehaussé par une conférence donnée au Planétarium 

par l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet, alors en visite au 
Québec. Ce grand scientique et vulgarisateur a brossé 
un tableau historique des éclipses de Soleil et de Lune 
dans les diverses civilisations, rappelant que ces événements 
inspiraient autrefois plutôt la peur que l’admiration.

Au troisième contact à 23 h 43, 
l’astre a recommencé à récupérer 
son éclat et les visiteurs, gagnés 
par le froid humide de cette nuit 
d’automne, ont graduellement quitté 
les lieux. Seuls quelques mordus, 
inspirés par la beauté du spectacle, 
demeuraient attroupés autour des 
instruments, en demandant encore. 
Ils n’ont pas été déçus, car Saturne 
venait tout juste de se lever 
au-dessus de la ligne des arbres de 
la ville. Ce fut le coup de grâce 
pour certains qui ont totalement 
succombé au charme de leur 
première vision en direct de la 
belle planète auréolée. Nous les 
reverrons sûrement. C’était une 
syzygie (alignement de la Lune, de 
la Terre et du Soleil) spectaculaire 
qui terminait une série chanceuse.

Nous devrons attendre en 2008 
pour observer l’intégralité d’une 
éclipse de Lune totale, puisque les 
deux éclipses totales de 2007 ne 
seront visibles qu’en partie, soit au 
crépuscule, soit à l’aube. Un rendez-
vous à prévoir. En attendant, on peut 
admirer avec nostalgie les photos 
prises l’automne dernier.

André DeLéan

Voici une superposition de deux 
photos de l’éclipse de Lune du 

27 octobre 2004 prises 
simultanément à Montréal par 

Peter Cleary (photo de gauche) et à 
West Sussex,au Royaume-Uni, par 
Pete Lawrence (photo de droite). 
La distance de 5 220 km entre 

les deux sites d’observation permet 
de mettre en évidence la parallaxe 
lunaire; la position apparente de la 

Lune par rapport aux étoiles est 
bien différente.

L



e cinéma est là pour 
nous distraire, nous 
amuser... Mais quand 
nous assistons, avec 
nos yeux 

d’astronomes amateurs à des 
productions hollywoodiennes, 
bien souvent hyper 
médiatisées, nous trouvons 
dans la grande majorité d’entre 
elles matière à nous moquer du 
concepteur. Voyons ensemble 
quelques perles que ces 
productions ont à nous offrir, et 
que le néophyte, bien souvent, 
ne remarquera pas.
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Le lm Contact
Cette production met en vedette 
l’actrice Jodie Foster, qui a fait sa 
marque avec le lm Taxi Driver. 
Dans Contact, nous voyons, dans 
la séquence d’ouverture, que nous 
voyageons à partir de la Terre, en 
« reculant » dans le système solaire. 
Nous entendons des émissions 
radiophoniques, et plus nous nous 
éloignons de la Terre, plus les ondes 
radio reculent dans le passé. Le 
problème, c’est que les émissions 
radio vont à rebours trop rapidement 
dans l’histoire. Nous entendons 
des émissions parties depuis 
plusieurs années avant même que 
nous quittions le système solaire. 
Cependant, on sait que la lumière, 
qui voyage à la même vitesse que 
les ondes radio, met six heures pour 
aller du Soleil à Pluton. Pourquoi donc 
entendons-nous des programmes 
qui datent de plusieurs années ? Ça 
n’a pas de sens !

Dans la même séquence, comme 
nous voyageons dans le système 
solaire, nous passons la Lune, 
la planète Mars et la ceinture 
d’astéroïdes. Ce qui cloche, ici, c’est 
que nous apercevons une moisson 
d’astéroïdes. Quand on sait que la 

distance moyenne entre ces derniers 
est de 2 millions de kilomètres, il 
y en a donc beaucoup trop dans 
la séquence ! De plus, comme un 
très grand nombre de ces derniers 
sont minuscules et faibles en éclat, il 
faut savoir que même si nous étions 
en plein milieu de la partie la plus 
fournie de la ceinture d’astéroïdes, 
nous aurions bien des chances d’en 
discerner aucun à l’œil nu.

Ensuite, nous passons derrière la 
Nébuleuse de l’Aigle. Le problème, 
ici, c’est que nous la voyons encore 
comme si nous l’observions de la 
Terre. Elle devrait avoir plutôt un 
aspect totalement différent.

Dans une autre scène, l’actrice 
retourne dans le passé, un 10 
novembre, une nuit où son père 
meurt. Il y a une pluie d’étoiles 
lantes dans l’histoire du lm ce 
soir-là, et des télescopes sont 
installés pour observer le spectacle. 
Ça ne prend pas la tête à Papineau 
pour savoir qu’une pluie d’étoiles 
lantes, ça ne se regarde pas 
avec un instrument d’optique. Les 
étoiles lantes voyagent beaucoup 
trop rapidement pour le champ 
d’observation restreint d’un 
télescope ! Toute la communauté 
astronomique sait bien que le meil-
leur moyen d’observer une pluie 
d’étoiles lantes, c’est en étant assis 
confortablement dans une bonne 
vieille chaise longue et de regarder 
le spectacle à l’œil nu. De plus, il 
n’y a pas de pluie d’étoiles lantes 
véritablement digne de ce nom un 
10 novembre. Il y a bien les Taurides 
vers cette époque, mais elles sont 
très peu spectaculaires en nombre, 
environ cinq par heure. De même, 
nous sommes à plusieurs jours du 
point culminant des Léonides, une 
pluie d’étoiles lantes ayant une 
durée de vie très courte dans le 
temps. Enn, Jodie Foster voit une 

couple de météorites en quelques 
secondes seulement. Pour en voir 
autant en un si court laps de 
temps, il faudrait une pluie d’étoiles 
lantes à tout le moins importante. 
Enn, lorsque la vedette principale 
de l’œuvre cinématographique se 
rend à l’étoile Véga, à l’aide de 
sa machine, elle voit un astre 
magnique entouré par un important 
nuage de poussières. La perle, c’est 
que le nuage est démesuré dans le 
lm. Les mesures réelles auraient 
plutôt conrmé que la quantité 
nette de poussières autour de Véga 
équivaut à une masse moindre que 
celle de la Lune.

Le lm Signs 
Le cinéma hollywoodien regorge de 
productions dédiées à de méchants 
extraterrestres qui veulent détruire 
l’humanité. La production Signs 
ne fait pas exception à la règle 
générale. Voici quelques aberrations 
ou facéties qu’elle nous offre :

Les cercles céréaliers dans le lm 
serviraient de « marqueurs de 
position » sur la Terre pour les 
extraterrestres. Franchement, entre 
vous et moi, ces derniers ne sont pas 
tellement brillants pour des êtres 
qui viennent de si loin ! Ne serait-il 
pas plus simple pour eux, qui sont 
pourtant dotés d’une technologie si 
avancée, de cartographier la Terre 
et ensuite se fabriquer, disons, de 
simples GPS ? Pourquoi élaborer des 
cercles si compliqués pour marquer 
un élémentaire emplacement ?

Enn, l’eau a une action corrosive 
sur les extraterrestres. C’est en fait 
leur talon d’Achille. Mais, quand 
ils ont vu la Terre, n’ont-ils pas 
détecté qu’elle était couverte aux 
trois-quarts de cette eau qui est 
une redoutable menace pour eux ? 
Ne vaudrait-il pas mieux de choisir 
une autre planète que la nôtre ? De 

Hollywood et l’astronomie

L
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plus, ils nous envahissent pour 
dévorer le genre humain. Nous 
sommes constitués d’eau à plus de 
80 % ! C’est pourtant facile de 
s’apercevoir que nous ne sommes 
pas comestibles pour eux.

Le lm Star Wars : 
Attack of the Clones 
Cette très lucrative œuvre de 
Georges Lucas est réputée pour sa 
pléthore d’effets spéciaux saisissants 
et remarquables. Il y quelques bons 
coups « astronomiques » dans cette 
production, ce qui est très rare 
au cinéma. Par exemple, on tient 
compte, de façon sous-entendue, 
de l’existence d’un système de 
coordonnées galactiques, car on 
mentionne au début du lm que 
la planète « Kamino », planète 
d’origine de l’individu qui a payé 
un criminel pour assassiner la reine 
Padmé, est à quelques parsecs au 
sud du système de Rishi Maze.

Mais la perle principale du lm reste 
la séquence où l’on voit le méchant 
comte Dooku quitter la planète 
Geonosis en utilisant un navire à 
voiles solaires. Évidemment, ce type 
de propulsion est théoriquement 

faisable, la NASA travaillant 
actuellement sur des projets utilisant 
ce type de propulsion. Mais dans la 
production de Lucas, l’accélération 
est soudaine, ce qui est pro-
fondément absurde. De plus, le 
comte Dooku compte se servir de ce 
vaisseau pour se rendre à Coruscant, 
dans un autre système solaire. 
Ce voyage prendrait des milliers 
d’années pour se réaliser. Il ne 
reste plus rien qu’à espérer que le 
comte Dooku s’est fait sufsamment 
de provisions alimentaires pour son 
odyssée.

Le lm Red Planet 
Pour terminer, encore une autre 
production d’Hollywood mettant en 
vedette la sempiternelle planète 
Mars.

Dans ce lm, la planète Terre se 
meurt, et l’on met en branle un projet 
an de rendre Mars habitable pour le 
genre humain. À un moment donné, 
le plan échoue et le niveau d’oxygène 
produit par l’entreprise sur la planète 
se résorbe. L’atmosphère de Mars 
revient à ce qu’elle était à l’origine. 
On envoie donc une équipe 
d’astronautes  enquêter sur place 

pour déterminer ce qui se passe.  On 
voit les astronautes débarquer sur 
Mars et le ciel est d’une coloration 
rose orangée. En fait, comme le 
projet est un échec, la véritable 
apparence du ciel de la planète 
devrait être plutôt caramel pâle, 
comme l’a démontré la NASA, grâce 
aux sondes Viking et Pathnder.

Dans une autre séquence, on voit 
les astronautes qui arrivent au 
module d’habitabilité. Ils sont tout 
étonnés de voir qu’il a été détruit, 
probablement dans la tentative de 
changer l’atmosphère de Mars. En 
fait, un tel module est probablement 
la pièce d’équipement la plus sensible 
pour l’établissement d’une future 
colonie sur Mars. À tout le moins, 
cette unité devrait être muni d’un 
système de télémétrie pour pouvoir 
connaître, depuis la Terre, son bon 
état de fonctionnement en tout cas 
bien avant l’arrivée des astronautes 
sur la planète rouge.

L’auteur remercie monsieur Phil Plait 
pour l’élaboration de cet article pour 
la revue Hyperespace.

Jean Paradis
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Tout novice qui aborde un champ 
de connaissances nouvelles doit 
suivre une formation que l’on peut 
représenter par une courbe d’ap-
prentissage; dans mon cas, la courbe 
a été assez raide, merci ! Il faut 
dire que j’arrivais du domaine des 
sciences « exactes », où tout est 
souvent noir ou blanc, et que j’ai 
dû m’habituer au langage tout en 
nuances des sciences humaines et de 
la didactique. Rien que le vocabulaire 
a été un véritable obstacle au début, 
et je devais littéralement lire « à 
dictionnaire ouvert », qui plus est 
avec un dictionnaire spécialisé en 
éducation, puisque de nombreux 
termes ne se retrouvent même pas 
dans le Larousse ou Le Robert 
usuels. 

Mais une fois ces obstacles franchis, 
l’étude de la didactique a été 
une révélation. J’ai toujours abordé 
les situations éducatives (ce que 
l’on nomme familièrement « l’ensei-
gnement ») comme une simple 
transmission de connaissances. Je 
n’y peux rien, c’est comme ça que 
j’ai moi-même été éduqué à l’école : 
le professeur sait, les élèves ne 
savent rien (ils ont l’esprit vierge, en 
quelque sorte) et le maître n’a qu’à 
exposer son savoir aux apprenants 
pour qu’il y ait apprentissage. On 
mémorise, on répète si la leçon n’est 
pas bien apprise, et le tour est joué ! 
Certes, il semble que ce ne soit 
pas tout à fait le cas et que si 
vous et moi, qui sommes passés 
par là, avons tout de même appris 
deux ou trois choses à l’école, nous 
l’avons fait malgré ces méthodes 
d’apprentissage, plutôt que grâce à 
elles.

En effet, toutes les recherches en 
didactique des sciences menées 
depuis plus de trente ans nous 
apprennent que les connaissances 
ne s’acquièrent pas par simple 
transmission. En d’autres termes, 
les apprenants n’arrivent pas dans 
une situation d’apprentissage (quelle 
qu’elle soit) la tête vide, attendant 
qu’on la leur remplisse. Au contraire, 
chacun d’entre eux construit sa 
propre vision du monde en un 
ensemble complexe de théories 
personnelles grâce auxquelles il 
s’explique les phénomènes dont il 
est témoin. 

Ces théories personnelles, aussi 
appelées « conceptions », agissent 
pour chacun d’entre nous comme des 
modèles explicatifs de plus ou moins 
grande portée. Ces conceptions sont 
construites par chacun d’entre nous 
dès la plus tendre enfance, d’abord 
au contact du monde matériel qui 
nous entoure, par nos perceptions 
premières (à travers les sens), 
puis en intégrant des sources 

d’informations de plus en plus 
diverses (parents, amis, lectures, 
professeurs, télévision, cinéma, 
etc.). La psyché et l’inconscient 
jouent également un rôle très 
important - surtout au cours des 
premières années - dans la 
construction de ces conceptions.

Le mot « construction » est important 
dans ce contexte et il a donné 
son nom au mouvement qui porte 
actuellement la didactique : le cons-
tructivisme. Selon cette approche, 
chacun d’entre nous construit ses 
connaissances en les intégrant dans 
une structure mentale de plus 
en plus complexe au fur et à 
mesure que s’accroît notre champ 
d’expérience du monde qui nous 
entoure. Nous « apprenons » en 
ajoutant des éléments à cette 
structure mentale déjà présente 
où, plus rarement, en modiant la 
structure pour accueillir de nouvelles 
structures ou de nouveaux éléments. 
Puisqu’il n’existe pas deux personnes 
ayant vécu les mêmes expériences, 
il n’existe pas deux structures 
mentales identiques. Les conceptions 
sont donc hautement personnelles 
et n’appartiennent qu’à nous, bien 
que nous puissions être nombreux 
à partager des conceptions assez 
similaires à propos d’un phénomène 
donné, pression sociale oblige. 

Prenons l’exemple des saisons 
terrestres. La plupart des enfants 
interrogés vous diront qu’il fait 
plus chaud en été parce que nous 
sommes plus près du Soleil qu’en 
hiver. On entend la même réponse 
de la bouche de nombreux adultes ! 
Cette conception est logique, 
élégante et elle permet d’expliquer 
très simplement un phénomène 
familier; elle se construit dès la plus 
petite enfance avec la réalisation 
que lorsque l’on se rapproche d’une 
source de chaleur, il fait plus chaud, 
plus froid si l’on s’en éloigne. 
Confronté au phénomène du chan-

Comment les enfants 
apprennent-ils les sciences ? 

epuis trois ans, j’ai 
entrepris une maîtrise 
en Didactique des 
sciences à l’Université 

de Montréal, maîtrise que je 
m’apprête à transformer en 
doctorat (tant qu’à faire tout ce 
travail, aussi bien viser le grade 
supérieur !). J’ai la chance 
inouïe d’avoir un employeur 
qui encourage ce genre de 
formation, surtout que mon 
sujet d’étude - la didactique 
s’intéresse à tous les 
phénomènes d’apprentissage, 
qu’ils se produisent en classe 
ou ailleurs - est en lien direct 
avec la mission éducative du 
Planétarium de Montréal. Ayant 
œuvré dans le domaine de 
l’éducation informelle dans un 
musée de science depuis plus de 
15 ans, en tant que responsable 
de l’éducation au Planétarium 
de Montréal, je ressentais le 
besoin d’aller voir du côté de la 
recherche an de m’assurer que 
ma pratique reposait sur des 
bases solides. Quelle ne fut pas 
ma surprise de constater que 
les bases n’étaient pas aussi 
solides que je le croyais !

D
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gement des saisons, et ayant vu, lu 
ou entendu que la distance Terre-
Soleil varie au cours de l’année 
(rappelez-vous certaines illustrations 
de livres pour enfants qui montrent 
l’orbite terrestre sous la forme d’une 
ellipse fortement allongée avec le 
Soleil à l’un des foyers), l’enfant 
appliquera le même raisonnement 
par analogie et s’imaginera que la 
Terre se rapproche du Soleil en 
été et s’en éloigne en hiver. C’est 
bien sûr vrai dans l’hémisphère Sud, 
mais pas au Nord. Et la variation 
de distance est si faible (moins de 
3%) qu’elle n’a aucun impact sur le 
climat.

Comme le montre bien cet exemple, 
les théories personnelles que nous 
construisons sont bien souvent très 
différentes des théories scientiques. 
Elles sont aussi très résistantes : 
l’apprenant doit être pleinement 
convaincu de la fausseté de ses 
théories personnelles et du caractère 
plus juste et plus fructueux des 
nouvelles théories qu’on lui présente 
avant d’abandonner ses vieilles 
idées au prot de nouvelles idées, 
souvent contraires à l’intuition. C’est 
certainement vrai pour le 
phénomène des saisons : l’explica-
tion scientique faisant appel à 
l’inclinaison de l’axe de rotation de 
la Terre est certainement moins 
« intuitive » et plus complexe à 
comprendre que celle de la variation 
de la distance… On aura beau la 
présenter comme la seule capable 
d’expliquer le phénomène, il faudra 
bien plus pour convaincre les 
apprenants de l’adopter sans 
discuter !

Compte tenu de ce que nous 
savons maintenant à propos de la 
construction du savoir, comment 
pouvons-nous espérer faire fonction-
ner un quelconque enseignement ? 
Sommes-nous condamnés à 
redécouvrir tout le savoir du monde 
chacun de notre côté ? Heureu-
sement non, puisqu’il existe tout 
un pan de connaissances qui 
s’apprennent bel et bien par 
mémorisation et répétition (pensons 
à l’orthographe, aux règles de 
grammaire, aux tables de 

multiplication, etc.). Mais de 
nombreuses autres connaissances, 
parmi les plus complexes, sont 
plutôt des modèles que nous devons 
intégrer à notre structure mentale 
déjà existante, et ces modèles 
sont souvent en contradiction avec 
nos perceptions premières et notre 
structure mentale préexistante. 

Comment se produit l’apprentissage 
dans ces cas particuliers ? Pour 
décrire ce qui se passe alors dans 
l’esprit des apprenants, les 
didacticiens des sciences s’inspirent 
de l’histoire des sciences. Il arrive en 
effet à certains moments charnières 
de l’histoire des idées que plusieurs 
théories concurrentes s’affrontent 
pour expliquer un phénomène 
nouveau, ou encore que de nouvelles 
expériences ou de nouvelles 
observations contredisent des 
théories établies. La science vit 
alors une crise qui ne sera résolue 
que lorsque émergera une nouvelle 
théorie englobant tous les 
phénomènes déjà connus en plus 
des nouveaux. L’émergence de cette 
nouvelle théorie correspond à une 
restructuration majeure de la pensée 
scientique, un changement de 
paradigme. Pensons, par exemple, 
à la révolution Copernicienne qui 
a complètement bouleversé notre 
vision du monde en chassant la 
Terre du centre de l’Univers, ou à la 
tectonique des plaques qui a permis 
d’expliquer tremblements de terre 
et volcans et permettra peut-être un 
jour de prévoir ces catastrophes à 
l’avance.

Pour chaque apprenant pris 
individuellement, l’équivalent d’un 
tel changement de paradigme 
correspond à ce que les didacticiens 
appellent une « évolution des 
conceptions » . On passe littéra-
lement d’une conception erronée 
à une conception plus proche des 
concepts scientiques. Le but n’est 
pas nécessairement d’amener 
l’apprenant directement au concept 
scientique, mais plutôt de le 
« mettre en chemin » vers ce but qu’il 
n’atteindra vraisemblablement qu’au 
bout de plusieurs restructurations 
successives. 

Dans quelles conditions peut s’opérer 
une telle évolution des conceptions, 
une restructuration mentale signe 
d’un apprentissage véritable ? Là 
encore, les recherches nous 
renseignent sur la marche à suivre : 
il faut d’abord que l’élève puisse 
exprimer, ou du moins prendre 
conscience de ses propres 
conceptions (qui sont souvent du 
domaine du non-dit, de 
l’inconscient). Il lui faut ensuite 
prendre conscience du fait qu’il existe 
d’autres conceptions, différentes 
des siennes et exprimées par les 
autres autour de lui ou soutenues 
par la communauté scientique. Il 
faut également qu’il accepte les 
conséquences de ses conceptions, 
c’est-à-dire les conclusions qui 
découlent logiquement de ses 
théories personnelles concernant le 
mécanisme de certains phénomènes. 
Il faut enn qu’il soit en mesure 
de constater si les conclusions qui 
découlent de ses conceptions sont 
en accord avec les faits observés 
ou non. C’est à l’occasion de cette 
prise de conscience de l’inadéquation 
entre ses théories personnelles et 
la réalité que l’enfant est mûr pour 
une évolution de ses conceptions. 
Somme toute, le travail sur les 
conceptions s’apparente au travail 
des scientiques dont les hypothèses 
concurrentes doivent subir le test de 
la réalité, qui départage les bonnes 
théories des mauvaises. 

C’est en partie à cause de 
l’application des théories didac-
tiques, inspirées du constructivisme, 
au monde de l’éducation que nous 
vivons depuis quelques années une 
refonte majeure du Programme de 
formation de l’école québécoise au 
primaire et au secondaire. En quoi 
ces mêmes approches changent-
elles la pratique des éducateurs 
qui œuvrent dans le milieu de 
l’enseignement informel dans les 
musées de science ? Comment 
appliquer les thèses des didacticiens 
dans un planétarium ? Questions 
fondamentales - et passionnantes!- 
que j’aborderai dans un texte 
subséquent.
À suivre…

Pierre Chastenay
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Le soir de l’avant-veille du départ, je 
me dis qu’il faudrait bien penser à 
préparer les bagages… Je commence 
par retrouver mon billet. Quoi ? Je 
me suis trompé en inscrivant cette 
période dans mon agenda. On ne 
décolle pas après-demain mais bien 
demain matin à l’aurore ! En 30 
minutes, je fais mes bagages puis 
je réveille mon « boss » pour lui 
annoncer que je ne serai pas là 
pour la réunion super importante 
de demain matin, car j’ai un autre 
engagement encore plus important : 
la rencontre de la Grande Ourse à 
Chisasibi !

Vers midi, sous un soleil radieux, 
notre Dash-8 atterrit doucement sur 
la piste de gravier de l’aéroport 
international de Chisasibi; interna-
tional car nous sommes présen-
tement sur le territoire de la nation 
crie.

Le premier soir s’annonce bien. La 
nuit n’est pas encore complètement 
tombée qu’on aperçoit déjà une 
petite lueur au Nord… Mon cœur fait 
trois tours. Un peu plus tard, on 
se retrouve à 4 km du village, aux 
premières loges, pour contempler 
le spectacle et prendre quelques 
photos. Un programme double en 
plus. De magniques aurores 
dansant sous un ciel d’un noir 
incroyable avec, en prime, une 
centaine de perséides… et l’on n’est 
même pas à la nuit du maximum ! 

Malheureusement, la nuit du 
maximum des Perséides est 
nuageuse… Ce malheur est 
compensé par la rencontre de trois 
amis de Michel; des personnes 
exceptionnelles : Aldège, un 
sympathique Montagnais ayant 
épousé une Crie, Richard, un Blanc 
qui est presque né avec la 
construction des barrages et qui 
a adopté la région et Rose, une 
Philippinne travaillant comme 
« nanny » chez une famille crie. 
Cette douce Rose deviendra, sous 
peu, la « douce » de Michel !

Le lendemain fut consacré à la visite 
des aménagements La Grande-1 
et Robert-Bourassa (La Grande-2). 
Michel nous montre alors ses talents 
de grafteur. 

Rencontre avec la Grande 
Ourse (et toute sa famille !)

La grande Ourse dans la danse des magniques aurores boréales.
Photographie : Charles Gagné

idée de ce voyage a 
germé dans ma tête et 
dans celles d’Yves 
Jourdain et de Michel 

Tournay lors du retour du voyage 
de l’éclipse solaire au Zimbabwe, 
de décembre 2002. Yves a alors 
lancé innocemment cette phrase : 
« Michel, on devrait aller te voir 
dans le Nord, à Chisasibi, un 
de ces quatre ». Dix-huit mois 
plus tard, on se disait que ç’était 
un beau rêve… Pour qu’un rêve 
se transforme en projet, il faut 
mettre une date. « Que diriez-
vous de la semaine des Persé-
ides ? Je suis en vacances et en 
plus ç’est la nouvelle lune et ç’est 
une période où la nuit commence 
à être assez longue dans le Nord 
pour avoir du plaisir sans être 
trop sous les 0oC ! » J’imagine 
déjà la photo d’une Perséide 
dans la Grande Ourse au travers 
d’une aurore boréale car, si l’on 
se e à Michel, le membre le plus 
septentrional de la SAPM et à 
ses photos, Chisasibi, en août, 
ç’est bon pour les aurores… On 
fait les arrangements tout de 
suite. Le 23 mars, je reçois mon 
billet d’avion pour le départ du 
10 août.

L’



« L’homme qui a vu l’homme qui a 
fait le grafti ». À gauche : Michel 
Tournay, à droite : Yves Jourdain.

Photographie : Charles Gagné.
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Voici le papa de la Grande Ourse 
qui vient faire « un p’tit tour »... 
Photographie : Charles Gagné.

Ç’est lui qui a dessiné le petit 
bonhomme grandeur nature tout en 
bas de « l’escalier du géant », le 
gigantesque évacuateur de crues de 
Robert-Bourassa. Au retour de la 
visite, nous arrêtons à la « dump » 
de Radisson pour observer les ours 
avant le coucher du soleil… Assez 
capoté ! Une bonne douzaine d’ours 
tournent autour de la camionnette 
de Michel qu’Yves a parfumé à 
l’essence de vanille ! Nous sommes 
donc perchés sur le toit à prendre 
quelques derniers clichés de cette 
faune, alors qu’on aperçoit déjà une 
Perséide et le crépuscule ne fait que 
débuter ! WOW !

« On reste ici, à la « dump » de 
Radisson. Le ciel est dégagé ici. Il 
se peut qu’il y ait de la brume, 
des nuages, ou même de la neige 
à Chisasibi qui est à une heure de 
route ! ». Nous passons donc toute 
la nuit sous les étoiles et sur le 
toit de la camionnette de Michel à 
observer la Grande Ourse, la Petite 
Ourse… et tout le reste de la famille : 
le papa ours, la maman ours, les 
enfants et les cousins ! Une autre 
nuit unique garnie de belles aurores 
et encore une centaine de Perséides 
dont au moins 3 bolides laissant 
des traces visibles pendant 5 à 10 
secondes bien comptées. Imaginez, 
faire des longues expositions sur un 
camion entouré d’ours sans bouger! 
« Ben non ! justement, faut bouger 
pour avoir des vibrations dans les 
traînées d’étoiles avec des Perséides 
bien droites ! Ces photos-là vont 
avoir une histoire derrières elles ! »

De plus, en primeur : M33; une 
galaxie assez ordinaire dans le 
Sud qui devient resplendissante aux 
jumelles sous le ciel du Nord… Il faut 
rester concentré pour reconnaître les 
constellations, si familières dans de 
Sud, tellement il y a d’étoiles. Elles 
sont si nombreuses, mais tellement 
proches que mes bras semblent 
tout juste trop courts pour pouvoir 
y toucher, comme dirait Claude. 
WOW ! ZONE 4…

Après cette nuit blanche, au lieu 
de retourner à Chisasibi faire dodo, 
Michel va visiter un autre copain, 
Michel Coté, un passionné d’aé-
ronautique, gérant des hélicoptères 
Whapchiwem. P a s s i o n n é ,  dites-
vous? Moi, j’ai poli mon miroir et 
construit mon télescope, mais lui, 
il a construit son propre avion! 
« Faut faire un ‘test-ight’ en 
après-midi. Si tes chums veulent 
embarquer…». Hum ! Soudainement, 
nous ne sommes plus pressés de 
retourner à la maison de Michel. 
Nous empruntons alors les divans 
dans le salon de la compagnie et 
« perdons la carte » pour quelques 
heures ! Un gentil pilote d’hélico 
nous réveille pour nous amener 
ensuite survoler (un rase-mottes, 
est-ce qu’on peut toujours appeler 
ça survoler ?) les fameuses marches 
de près de 2 km de l’évacuateur de 
crues de Robert-Bourassa…WOW ! 
ZONE 4, encore ! Merci M. Coté !

Une autre soirée d’observation. 
Cette fois-ci, à quelques pas de la 
centrale de La Grande-1, sur un petit 
sentier d’interprétation de la nature 
aménagé avec des dalles de béton, 
au niveau, s’il-vous-plait, pour les 
télescopes et des bancs pour se 
reposer. Merveilleux ! Je rêve déjà à 
quelques améliorations à la Rosette, 
le site d’observation de la SAPM. 
Un couvert nuageux commence à 
envahir le ciel. Mais quel panorama, 
le barrage sous le couvert nuageux 
qui s’installe ! Encore une ZONE 
4 ! Des fois : « Des nuages, tant 
mieux ! » comme dit Yanick.

Perséides 2005 ?…Ne nous cherchez 
pas dans « l’Sud », on a déjà xé 
la date : le 12 août.  Quand on met 
une date, c’est que c’est un projet !

Charles Gagné, Yves Jourdain 
et Michel Tournay.

 Voici le ls de la Grande Ourse ! 
Photographie : Charles Gagné.

Un petit rappel : Zone 1, c’est la longueur. Zone 2, c’est la largeur. Zone 3, c’est la 
hauteur. Et, Zone 4, ce sont les gros frissons dans le dos, L’ÉMOTION TOTALE; c’est pour 
ça qu’on vit !
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La carte ci-dessus représente le ciel étoilé tel qu’il nous apparaîtra aux heures indiquées.Elle demeure 
cependant parfaitement utilisable quelques heures avant ou après l’instant mentionné. Pour l’orienter 
correctement, tenez la carte devant vous et tournez-là jusqu’à ce que la direction à laquelle vous faites face 
apparaisse en bas : vous pourrez alors comparer directement la carte avec le ciel et faire connaissance avec 
les grandes gures que la mythologie nous a laissées.

CETTE CARTE EST EXACTE... 
Le 21 décembre à 0 h 00, le 6 janvier 
à 23 h 00, le 21 janvier à 22 h 00, 
le 6 février à 21 h 00, le 21 février à 
20 h 00 et le 6 mars à 19 h 00.

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

Le ciel de l’hiver 2005

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal

Le solstice d’hiver se produira le 21 décembre 2004 à 7 h 42 HNE. L’équinoxe de printemps à 7 h 33 le 20 mars 2005.   
L’hiver 2004-2005 durera donc 88 j 23 h 51 min.

La Terre sera au plus près du Soleil (le périhélie) le 1er janvier 2005 vers 20 heures HNE. 
La distance Terre-Soleil sera alors de 147 099 100 kilomètres.

Derniers quartiers
3 janvier à 12 h 46
2 février à 2 h 27
3 mars à 12 h 36
1er avril à 19 h 50

Pleines lunes
26 décembre à 10 h 06
25 janvier à 5 h 32
23 février à 23 h 54
25 mars à 15 h 58

Premiers quartiers
18 décembre à 11 h 40
17 janvier à 1 h 57
15 février à 19 h 16
17 mars à 14 h 19

Nouvelles lunes
11 décembre à 20 h 29
10 janvier à 7 h 03
8 février à 17 h 28
10 mars à 4 h 10

Phases de la Lune (Heure normale de l’Est)
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est enn le retour des 
planètes dans le ciel du 
soir ! Saturne et ses 
magniques anneaux 

seront les vedettes de l’hiver, 
mais Jupiter suit de près et 
se lève de plus en plus tôt en 
soirée. Mars n’est visible qu’en 
n de nuit, Mercure fait deux 
apparitions rapides à l’aube et 
au crépuscule tandis que Vénus 
quitte nalement la scène.

HYPERESPACE  hiver 2005    11

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

C’

Le triomphe de Saturne
Saturne et ses fameux anneaux 
seront à leur meilleur cet hiver. La 
planète arrive à l’opposition le 13 
janvier; elle est alors visible toute la 
nuit, se levant à la tombée du jour 
et se couchant au lever du Soleil. Et 
plus l’hiver avance, plus elle atteint 
son point culminant dans le ciel tôt 
en soirée, très haut vers le sud : 
c’est à ce moment que les conditions 
d’observation au télescope sont les 
meilleures.

En plus d’être bien située dans 
le ciel, la planète se montre sous 
son meilleur jour : ses magniques 
anneaux nous apparaissent sous 
leur inclinaison quasi-maximale. 
N’hésitez pas à y pointer un 
télescope, quel qu’il soit !

Avec les étoiles Pollux et Castor 
- les jumeaux de la constellation 
des Gémeaux - Saturne forme un 
trio qui accroche l’œil de manière 
particulièrement efcace. Pour vous 
aider à identier la planète aux 
anneaux, sachez que la Lune lui 
rend visite au cours des nuits du 
27 au 28 décembre, du 23 au 24 
janvier, du 19 au 20 et du 20 au 
21 février, de même qu’au cours des 
nuits du 18 au 19 et du 19 au 20 
mars.

Jupiter entre en scène…
Plus à l’est, dans la constellation de 
la Vierge, la planète Jupiter se lève 
quelques heures après Saturne. La 
planète géante apparaît au-dessus 
de l’horizon est vers minuit en 

janvier, vers 22 heures en février, et 
vers 20 heures en mars. Quelques 
heures après son lever, Jupiter 
gagne sufsamment de hauteur 
pour devenir une cible de choix au 
télescope : Lorsque les conditions 
d’observation sont parfaites, les 
bandes nuageuses qui ceinturent 
la planète montrent des détails 
époustouants. Et les quatre 
principales lunes de Jupiter sont 
visibles dans une bonne paire de 
jumelles : suivez leur ballet de soir 
en soir.

Jupiter rencontre la Lune à quelques 
reprises cet hiver : les 3 et 4 janvier ; 
dans la nuit du 30 au 31 janvier 
(écart d’à peine 1 1/2 degré) ; et 
dans la nuit du 26 au 27 février.

… et sortie côté jardin 
pour Vénus
Visible à l’aube depuis plusieurs 
mois, Vénus apparaît de plus en 
plus près de l’horizon sud-est au 
début de l’hiver. En fait, l’écart entre 
Vénus et le Soleil ne cesse de se 
refermer, et malgré sa brillance, 
la planète disparaît complètement 
dans les lueurs de l’aube vers la n 
du mois de janvier. Elle passera les 
mois suivants derrière le Soleil et 
nous reviendra dans le ciel du soir 
en mai prochain.

Pour son dernier tour de scène, 
Vénus se trouve en intéressante 
compagnie : la planète Mercure se 
tient tout près d’elle (environ un 
degré) pendant la dernière semaine 
de décembre et au début de janvier. 
Et le dernier croissant de Lune lui 
rend visite le matin du 8 janvier, 30 
minutes avant le lever du Soleil.

Mercure et Mars
En plus de son incursion dans le ciel 
du matin au cours de la dernière 
semaine de décembre (voir Vénus 
ci-dessus), Mercure effectue une 
excellente apparition dans le ciel du 
soir au cours des trois premières 
semaines de mars : vous trouverez la 
planète au-dessus de l’horizon ouest 

au crépuscule. Un mince croissant 
de Lune accompagnera Mercure, à 
quatre degrés sur sa gauche, en 
début de soirée le 11 mars.

La planète Mars est maintenant bien 
visible au-dessus de l’horizon sud-
est à la n de la nuit. Autour du 10 
janvier, la planète rouge se trouve 
à proximité de l’étoile Antarès, une 
super géante rouge qui marque le 
cœur du Scorpion : comparez la 
couleur des deux objets. Le croissant 
de Lune sera voisin de Mars les 
matins du 7 janvier (joli trio avec 
Antarès), 5 février, ainsi que les 5 et 
6 mars.

Bonnes observations !
Marc Jobin

Dans le ciel cet hiver…

Observez la comète Machholz !

Elle ne sera certainement pas spec-
taculaire. On doute même qu’elle atteigne 
le seuil de visibilité à l’œil nu. Mais la 
comète C/2004 Q2, observée pour la 
première fois le 27 août dernier, sera 
fort bien placée dans le ciel du soir 
tout l’hiver, et aisément repérable aux 
jumelles. Il s’agit de la dixième comète 
découverte visuellement par l’astronome 
amateur californien Don Machholz !
On prévoit cependant que la faible 
luminosité de la comète Machholz sera 
répartie sur une surface relativement 
grande, et non pas concentrée dans un 
petit point brillant. Pour maximiser vos 
chances de repérer cette visiteuse des 
conns du système solaire, un ciel 
aussi noir que possible sera essentiel. 
Il sera donc préférable de vous éloigner 
de la pollution lumineuse des grandes 
agglomérations.
Dès la n de décembre, on retrouve 
la comète Machholz à proximité des 
constellations-vedettes de l’hiver (voir la 
carte du ciel à la page 7). En soirée, le 
7 janvier, la comète Machholz ne sera 
qu’à deux degrés à l’ouest (à droite) 
des Pléiades : astrophotographes, à vos 
appareils ! C’est à ce moment que la 
comète sera la plus brillante, et cette 
période coïncide fort heureusement avec 
la Nouvelle lune.
Au cours des trois semaines suivantes, la 
comète Machholz traversera lentement 
la constellation de Persée, où il devrait 
être facile de la retrouver.

Marc Jobin



La table 
champêtre 
en images

La soirée de la table champêtre s’est 
déroulée le 13 novembre dernier à la 
Bergerie des Neiges, à Saint-Ambroise de 
Kildare, près de Joliette. Voici quelques 
souvenirs de l’activité sous forme de photos 
prises par Marc Jobin et présentées par lui. 

En haut à gauche : Notre bergère, Desneiges 
Pepin, et quelques-uns des agneaux de l’année.

Au centre à gauche : Nos hôtes, Pierre Juillet et 
Desneiges Pepin, nous présentent le menu.

En bas à gauche : Quelques-uns des convives de 
cette soirée mémorable.

Miam !  Une galaxie spirale -- à moins que ce ne 
soit un potage aux toiles d’araignées ?!?

3   g / a s t r o n o m e s  a m a t e u r s   3
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Pierre Tournay, bon premier à se servir... Pierre avec son cinquième dessert...

...qu’il engloutit avec délices !

Suzanne Parent se sacrie et offre sa portion de 
dessert à Pierre... son douzième dessert. 

Que voulez-vous, le pauvre petit est 
en pleine croissance !

3   g / a s t r o n o m e  a m a t e u r s   3
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aurait pu être un « op »… Selon certains qui étaient là, 
il y a longtemps que les conditions atmosphériques 
n’avaient été aussi moches au cours d’un week-end 
d’observation de la SAPM. On a bien eu droit à quelques 

trous dans les nuages, mais jamais assez pour que ça vaille 
la peine de transporter tout le bataclan à l’extérieur. Les trous 
bougeaient trop rapidement. Nous nous sommes contentés de 
jumelles, de pointeurs laser et de cherche-étoiles. Voilà pour 
l’observation.

Ç’

3   c a m p  d ’ a u t o m n e   3
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Mais c’était sans compter l’énergie 
naturelle de ce groupe de mordus. 
Un noyau d’habitués, visiblement 
heureux de se revoir, ont accueilli 
puis intégré rapidement les 
nouveaux venus. Et c’était parti… La 
formule est simple : improvisation 
à 30 sur le thème de l’astronomie. 
Durée : 40 heures. On ne s’est 
arrêté que pour manger, dormir et 
aller respirer un peu d’air en forêt 
de temps en temps. Ça sentait bon 
l’automne.

Week-end 
d’observation

Fallait peut-être une occasion 
semblable pour saisir toute la latitude 
qu’offre le hobby d’astronome 
amateur. Le ciel était brouillé ? 
Soit ! Nous en avons proté pour 
monter quelques lunettes et 
télescopes à l’intérieur. Belle 
occasion pour les nouveaux de 
voir, en parallèle, la plupart des 
technologies d’observation dispo-
nibles aux amateurs et d’y aller 
de leurs questions. Occasion en 
or aussi pour les plus aguerris de 
discuter des problèmes de santé 
de leur « tube » et de s’enrichir 
de l’expertise des uns et des 
autres. Occasion de débattre de la 

pertinence d’utiliser un Telrad plutôt 
qu’une lunette de visée, ou celle de 
photographier en diapos plutôt qu’en 
CCD. Tout ça dans une légèreté et 
une bonne humeur contagieuse.

Ainsi, Martine a pu assembler 
correctement son tout nouveau 
Dobson 250mm et régler un 
problème d’installation de son 
capteur en azimut. Denis a pu 
investiguer pourquoi le moteur en 
ascension droite de sa monture 
équatoriale allemande ne fonction-
nait plus. René a pu recueillir 
l’avis d’observateurs de longue date 
au sujet de la « myopie » de 
son Schmidt-Cassegrain 200mm. 
D’autres sont d’infatigables et 
talentueux pédagogues : Michel, ses 
ches techniques et son art très 
poussé de la préparation d’une sortie 
d’observation réussie. André, ses 
voyages outre-mer et ses contacts 
internationaux en vue de l’éclipse 
de lune du 27 octobre. Pierre 
et sa banque phénoménale de 
photos et courts vidéos. Charles, son 
expérience d’innombrables heures 
d’observation et sa connaissance des 
champignons de la forêt. Diane et 
sa passion pour l’Égypte ancienne. 
Mes excuses aux autres que je n’ai 
pas nommés. Je n’ai pu tout voir ni 
assister à tous les entretiens de coin 
de table; ils étaient trop nombreux.

Comme nous avons peu observé 
à l’extérieur le samedi, nous en 
avons proté pour tenter de réunier 
la force de gravitation avec les 3 
autres forces connues au niveau 
corpusculaire. Quel exercice ! Deux 

vidéos de pbs.org apportés par 
Normand. C’était un plongeon dans 
la théorie de la relativité générale, 
avec sa courbure de l’espace-temps, 
puis dans celle des cordes (strings), 
avec ses « spaghettis vibrants » à 
10 ou 11 dimensions. Jean-Pierre a 
attendu impatiemment le moment 
où l’on allait parler de « G-strings », 
mais en vain. Pierrette et d’autres 
ont fermé les yeux avant la n 
du deuxième vidéo. C’était très 
intéressant, juste un peu indigeste 
pour l’heure; il était tout de même 
23 heures. Mais avec un peu de 
porto et un morceau de fromage, on 
peut avaler n’importe quoi.

Le temps a lé et le week-end a 
été d’une fertilité étonnante, tout 
simplement pas dans la direction 
prévue initialement. Qu’importe ! 
Merci à Raymond et Rachelle qui ont 
mis ensemble les ingrédients de la 
recette. La magie du groupe a fait le 
reste.

René Désilets
Photographies : Charles Gagné
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La mission Cassini-Huygens
Le 14 janvier 2005, une conférence spéciale sur la mission Cassini-Huygens animé par André Grandchamps et 
présenté sous le dôme du théâtre inaugurera la nouvelle saison de la SAPM. Cette conférence comprendra 3 
volets : le système de Saturne et ses lunes, la mission Cassini-Huygens en général. Et, le dernier volet de cette 
soirée traitera de l’événement principal de la mission, soit la descente de la sonde Huygens vers la lune Titan. 
Huygens, qui sera larguée par son vaisseau-mère à la n du mois de décembre 2004, devrait se poser sur 
Titan vers 4 h le 14 janvier 2005. Si tout se passe correctement, elle devrait fonctionner et retransmettre des 
informations inédites, sensationnelles et d’une valeur inestimable pendant quelques heures. Nous espérons que 
cette aventure titanienne et titanesque aboutira à un franc succès. À suivre !

Astrophotographie
Nous faisons appel à tous les astrophotographes pour nous apporter leurs chefs-d’œuvre des beautés du ciel 
nocturne, voire diurne, car nous désirons rafraîchir la vitrine de la SAPM. Nous aimerions beaucoup avoir des 
photos qui montrent des événements astronomiques récents, comme les passages de Vénus et de Mercure devant 
le Soleil et des dernières éclipses lunaires, mais nous ne refuserons aucune photo intéressante et originale. Si 
vous désirez voir un ou plusieurs de vos clichés photographiques exposés, alors, n’attendez pas que la poussière 
les recouvre. Nous aimerions, s-v-p, les avoir en format 5 po sur 7 po et, avec tous les renseignements pertinents. 
Vous pouvez communiquer avec Alain Pelletier, le responsable de la vitrine de la SAPM, au (514) 387-1135 ou, 
simplement, lui remettre vos photos lors des conférences du vendredi.

Oculaire à vendre
La SAPM a vendu tous ses télescopes car ils étaient rarement loués et, que la poussière s’accumulait dessus. 
Seule, la lunette astronomique a été conservée pour l’animation avec les jeunes « planétologues » et pour 
certaines activités au Planétarium. Il reste encore un objet à vendre : un oculaire Speers-Waler 18mm d’Antares 
avec 73.9 de degré de champs pour seulement 100 $ ! Il est fortement recommandé d’avoir un télescope avec 
une focale supérieure à f/6 à cause du vignettage qui pourrait se former avec une focale plus courte. Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez joindre Alain Pelletier au (514) 387-1135 ou lui en parler lors des conférences du 
vendredi.



3   n o u v e l l e s  d e  l a  S A P M   3

3   c a l e n d r i e r  d e s  a c t i v i t é s   3

16    HYPERESPACE  hiver 2005

Samedi 1er janvier 2005
Bonne et heureuse année 
astronomique 2005 !

Vendredi 7 janvier à 20 h
À Hemmingford. Soirée 
d’observation au site de la SAPM.

Vendredi 14 janvier à 19 h 30
Conférence et soirée d’animation 
dans le théâtre du Planétarium. La 
mission Cassini et Huygens. Par 
André Grandchamps, astronome au 
Planétarium et membre de la 
SAPM.

Lundis 17, 24 et 31 janvier, 
7 et 14 février à 19 h
Cours : Initiation à l’astronomie.
Inscription obligatoire.

Vendredi 28 janvier à 19 h 30
Conférence : Les objets de la 
Ceinture de Kuiper. Par André 
DeLéan, membre de la SAPM.

Vendredi 4 février à 20 h
À Hemmingford. Soirée 
d’observation au site de la SAPM.

11, 12 et 13 février
Au Domaine Saint-Bernard. Camp 
d’hiver de la SAPM avec le Club de 
Laval. Inscription obligatoire.

Vendredi 18 février à 19 h 30
Conférence : Les tests optiques 
en astronomie. Par Allan Rahill, 
météorologue et membre du Club 
de Laval.

Samedi 26 février
Festival des Lumières de Montréal
Nuit blanche au Planétarium.

Vendredi 4 mars à 19 h 30
Conférence : Observation d’objets 
du ciel profond dans un Dobsonien 
de 320 mm. Par Jean Paradis, 
membre de la SAPM. 

7, 14 et 21 mars, 4 et 11 avril
Cours : Pratique de l’astronomie.
Inscription obligatoire.

Vendredi 11 mars à 20 h
À Hemmingford. Soirée 
d’observation au site de la SAPM.

Vendredi 18 mars à 19 h 30
Assemblée générale annuelle de la 
SAPM.

Vendredi 1er avril à 19 h 30
Conférence : Le ciel du printemps.
Par André DeLéan, membre de la 
SAPM.

Vendredi 8 avril à 20 h
À Hemmingford. Soirée 
d’observation au site de la SAPM.

Vendredi 15 avril à 19 h 30
Conférence : L’astrophotographie
Par Richard Lavoie, membre de la 
SAPM.

18 et 25 avril à 19 h
Cours : Le cycle de vie des étoiles
Inscription obligatoire.

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.

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

Prix de la SAPM
Le vendredi 18 mars 2005, aura lieu l’Assemblée générale annuelle de la SAPM. Nous comptons sur votre 
présence an de vous entendre et surtout de vous permettre de vous engager dans les décisions de votre société 
d’astronomie. Plus nombreux nous sommes, mieux se portera notre organisation ! L’AGA sera aussi l’occasion 
d’honorer un de nos membres avec le prix annuel de la SAPM. Ce prix annuel permet de souligner l’engagement 
important d’un membre dans les activités de la SAPM. Il donne droit à une année de congé de cotisation, à un 
certicat et à un cadeau. Il y a la possibilité d’un autre prix : le prix honorique de la SAPM. Ce prix est décerné à 
un membre qui s’est distingué de façon exceptionnelle et prolongée aux activités de notre société d’astronomie. 
Le récipiendaire de ce prix devient membre honoraire à vie de la SAPM, il reçoit également un certicat et un 
cadeau. Prenez note que ce prix n’est pas remis nécessairement à toutes les années. Nous vous demandons alors 
de nous soumettre vos suggestions pour l’un ou l’autre de ces prix. Les membres du conseil d’administration ne 
sont pas admissibles pour l’obtention de ces prix. Vous pouvez proposer vos idées de candidatures par téléphone 
à Alain Pelletier au (514) 387-1135 (répondeur) ou par courriel à Rachelle Léger à rachelle.leger@mcgill.ca

Nuit blanche à Montréal
Vous êtes invités à passer une nuit blanche à Montréal dans le cadre du Festival des lumières de la Ville de 
Montréal qui se tiendra dans la nuit du 26 au 27 février 2005 (du samedi au dimanche). Bien sûr, le Planétarium 
de Montréal et la SAPM ont l’intention d’utiliser cette occasion pour faire la promotion de notre passion : 
l’astronomie ! Le Planétarium sera ouvert toute la nuit (de 22 h à 5 h) pour offrir, des présentations dans le 
théâtre, d’une durée de 30 minutes et en continu, d’un spectacle renouvelé avec une capsule spéciale sur la 
pollution lumineuse. À l’extérieur, les braves pourront observer les merveilles du ciel, encore visibles de Montréal, 
avec les télescopes des passionnés d’astronomie de la SAPM et du Planétarium. Si jamais, les nuages décidaient, 
aussi, de passer une nuit blanche, l’animation se fera à l’intérieur. Alors, venez passer une nuit blanche avec nous, 
soit pour vous divertir ou pour participer plus activement en animant. Apportez votre équipement d’observation : 
télescopes, lunettes, jumelles, logiciels, et vos livres préférés. Bonne nuit blanche !


