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

Pour atteindre ces objectifs, la 
Société organise des réunions 
régulières pour ses membres, des 
conférences spéciales pour les 
astronomes amateurs et des cours 
d’astronomie pour le grand public. 
Les phénomènes astronomiques 
susceptibles d’intéresser le public 
(éclipses, comètes brillantes, pluies 
d’étoiles lantes, etc.) sont soulignés 
par la présentation d’événements 
spéciaux. Un groupe de personnes 
spécialement intéressées par 
l’observation astronomique se réunit 
à l’occasion. Un comité «ciel noir» 
a également été formé. Enn, la 
Société exploite un site Web qui peut 
être consulté par tous à l’adresse 
apparaissant au haut de la page.
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auteurs. Toutes vos contributions 
sont bienvenues! N’hésitez pas à 

nous soumettre vos lettres, articles, 
comptes-rendus d’observation, 

photos, ou autres...
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S o m m a i r e

La Société d’astronomie du 
Planétarium de Montréal publie le 
bulletin Hyperespace et développe 
un centre de documentation en 
astronomie (livres, atlas, etc.). Sur 
présentation de la carte émise par la 
Société, les membres bénécient de 
l’entrée gratuite aux représentations 
du Planétarium de Montréal, d’un 
rabais de 15% sur les achats à la 
boutique du Planétarium et de l’accès 
prévilégié à certains événements 
organisés par le Planétarium de 
Montréal ou par la Société.

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

Le conseil d’administration 2001 : 

Présidente : Louise Ouellette
Vice-président : Michel Nicole
Secrétaire : André De Léan
Trésorier : Pierre Lacombe
Conseiller : Yanick Harrison
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m o t  d e  l a  p r é s i d e n t e

ne passion ? Si nous dévorons 
toutes les revues et tous 
les livres spécialisés en 

astronomie, si nous consacrons une 
bonne partie de nos économies à 
l’achat de jumelles, d’une lunette, 
d’un télescope qui nous permettront 
de nous émerveiller devant le 
fabuleux spectacle du ciel nocturne, 
si nous sommes prêts à rester de longues 
heures par des froids sibériens derrière notre 
appareil-photo pour réussir des clichés de 
constellations qui nous feront vivre les plus 
belles émotions et qui feront vibrer ceux qui 
les verront, si au cours de la plupart de nos 
promenades en auto nous avons toujours la 
préoccupation de trouver un endroit intéressant 
pour installer notre équipement, pas de doute, 
nous sommes passionnés d’astronomie !

Il y en a qui poussent la passion jusqu’à 
s’impliquer dans le conseil d’administration de 
la SAPM. C’est ce qu’ont fait Marie France 
Lefebvre, Charles Gagné et Diane Boisvert 
jusqu’à tout récemment. Vendredi le 16 mars 
dernier se tenait l’Assemblée générale annuelle 
de la SAPM. Marie France, Charles et Diane ont 
décidé de ne pas renouveler leur mandat. Je 
les remercie grandement au nom de tous les 
membres pour le merveilleux travail accompli 
durant le temps qu’ils ont occupé leurs postes 
respectifs. D’autres passionnés prennent la 
relève. Il s’agit de Michel Nicole à la vice-
présidence, André De Léan au secrétariat et 
moi-même, Louise Ouellette, à la présidence. 
Pierre Lacombe et Yanick Harrison, quant 
à eux, demeurent au sein du conseil pour 
poursuivre le travail déjà amorcé.

Plusieurs projets nous tiennent à coeur dont 
celui de trouver un site d’observation à 
caractère plus « permanent ». Au moment de 

Passion : 
Astronomie

la parution de ce journal, le sujet aura déjà 
été inscrit à l’ordre du jour de la première 
assemblée du nouveau conseil. Également, 
à l’assemblée générale du 16 mars, il a 
été question que la SAPM devienne membre 
de la Fédération des Astronomes Amateurs 
du Québec (FAAQ). Cette décision revient à 
l’ensemble des membres et l’un d’eux a proposé 
que le nouveau Conseil en débatte à ses 
réunions et revienne devant les membres avec 
une proposition. Vous serez donc convoqués 
ultérieurement à une assemblée générale 
extraordinaire pour vous prononcer à ce sujet. 
Nous songeons à inviter quelqu’un de cette 
fédération à venir nous expliquer les avantages 
d’une adhésion possible an que vous puissiez 
faire un choix éclairé. 

Dans le précédent numéro de l’Hyperespace, 
Marie France vous parlait du Prix de la SAPM. Il 
n’a pas été remis lors de l’assemblée générale, 
aucun candidat n’ayant été proposé.

Avec le temps plus clément qui approche, 
nous allons être tentés de nous mettre le nez 
dehors plus souvent. N’oubliez pas que nous 
avons des activités au programme jusqu’à la 
mi-juin. Je vous invite à consulter la dernière 
page de ce journal pour les connaître et les 
inscrire à votre agenda.

Bonne observation 
et de beaux ciels clairs !

Louise Ouellette

u

Le conseil d’administration 2001 de la SAPM (de gauche à droite) :
Yanick Harrison, Pierre Lacombe, Louise Ouellette, Michel Nicole et André De Léan.

PHOTO
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Party de Noël

Le 16 décembre dernier 
se tenait le party de Noël de 
la SAPM. Pour rompre avec la 

traditionnelle dégustation de vin 
et fromages, nous avons établi 
une nouvelle formule pour l’an 
2000. Les personnes présentes 
ont pu se régaler d’un buffet 
accompagné de punch, bière, 

vin et Porto (bien sûr !). 
Durant la soirée, les quelques 
cinquante participants se sont 
amusés à toute sorte de jeux 

astronomiques.

La période de jeux a commencé 
par « La Fureur Astronomique » 
alors que les astronomes ont dû 
sortir leurs talents de chanteurs. 
Une fois cette activité terminée, 
tous ont été appelés à se rendre 

dans le théâtre où Roger Gagnon, 
animateur du Planétarium, a 

offert une remarquable 
présentation du ciel de 

l’hémisphère sud. Un vrai voyage 
de l’autre coté de l’équateur !

Une fois de retour dans le 
nord, une série d’épreuves 

attendait nos voyageurs. Cette 
fois, c’est dans un « Fort Boyard 

Astronomique » qu’ils se sont 
fait entraîner. Les athlètes ont 

décroché des étoiles, reconstruit 
les planètes géantes, détaché le 

nœud ascendant de la Terre, sorti 
Bételgeuse de la purée cosmique 
avec une seule main, déplacé des 
dizaines d’objets célestes vers le 
sud et ils ont même dû affronter 
le Père Fourra avec ses énigmes 

astronomiques.

À la n des jeux, nous nous 
sommes échangé nos précieux 

vœux de bonheur, accompagnés 
d’un dernier Porto avant de nous 
quitter pour le temps des fêtes. 

Tous ont eu un plaisir fou !

Yanick Harrison

Oubliez-ça ! Y’en aura pas de chorale à la SAPM !

Pierre et Marie France ouvrent « La fureur astronomique ».

Qui suis-je ?

photos : Yves Jourdain
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Alors me voilà avec mon amie aux 
portes du Planétarium à 10h00 le 
matin de Noël. Il fait environ moins 
20°C avec un bon vent. Le ciel est 
légèrement voilé. Déjà une foule 
s’accumule devant la boutique du 
Planétarium (ofciellement fermé 
selon le message automatisé) en 
réclamant les fameuses lunettes 
protectrices. Je demande au 
directeur du Planétarium, un peu-
beaucoup inquiet, une large pelle 
pour enlever la neige sur le site 
d’observation au pied de la statue 
de Copernic.

Louise Ouellette arrive sur les 
lieux et je lui passe la pelle 
(égalité des sexes oblige…). Marie 
France Lefebvre et Nicole Bouchard 
se joignent aux autres braves 
membres de la SAPM et installent 
leur équipement et caméras. 
J’ouvre enn mon sac et je 
commence à installer ma lunette 
astronomique : un petit appareil 
d’environ 500 mm de longueur 
focale. L’atmosphère se réchauffe 

Un 
NOËL
très  spécial

soudain quand trois caméramans 
se précipitent sur nous : TQS, 
Radio-Canada et TVA sont sur 
les lieux pour la nouvelle de la 
journée. Heureusement, Charles 
Gagné arrive sur les lieux avec son 
gros télescope artisanal de type 
Newton et gentil comme toujours, 
il sauve ma séance de prise de vue 
en me prêtant un ltre en mylar 
pour couvrir mon objectif photo, 
soit un zoom de 60 à 300 mm 
Tamron, installé sur mon vieux 
Nikon F3.

Il est déjà 11h00. La fébrilité 
est au maximum. Les journalistes 
nous bombardent de questions 
très pointues et les non-initiés 
se ruent vers nos instruments 
et réchauffent un peu le site 
d’observation. Richard Lavoie, avec 
son artillerie lourde, et le populaire 
Pierre Chastenay arrivent en 
renfort sur les lieux et s’occupent 
des médias, nous laissant ainsi 
un peu de répit pour continuer 
à observer l’éclipse et prendre 
nos photos. Soudain les nuages 
se dissipent et le ciel devient 
beaucoup plus limpide. Il est 
12h41, au maximum de l’éclipse 
partielle et on entend des 

exclamations dans la foule 
tellement le spectacle est 
magique.

J’avais déjà observé une éclipse 
partielle de Soleil le 10 mai 1994. 
C’était une éclipse plus importante 
que celle-ci, mais je n’étais pas 
équipé pour faire des prises de 
vues. Je passe donc par toute la 
gamme des émotions et oublie le 
froid sibérien, habillé comme un 
petit bonhomme Michelin (dans 
mon cas c’est pas difcile…). Je suis 
inquiet des résultats à venir mais 
émerveillé par le spectacle unique 
qui s’offre à moi et très satisfait 
par ma technique d’observation : à 
l’aide de ma lunette astronomique, 
munie d’une lentille Barlow 3X à la 
place de l’objectif, je projetais sur 
un petit écran de carton l’image 
de l’éclipse.

J’ai quitté le site d’observation, 
un peu frigorié, vers 13h30 non 
sans oublier de prendre quelques 
photos de style reportage qui, 
je l’espère, vous permettront de 
partager ma passion et mon plaisir 
d’avoir eu un cadeau de Noël très 
spécial.

Il n’y avait pas une meilleure 
occasion pour dormir plus tard: 

un lendemain de réveillon !

Mais… une passion ça ne 
se contrôle pas toujours 

facilement. Surtout quand 
on est astronome et 

astrophotographe amateur 
et que Dame Nature 

vous offre une éclipse partielle 
de Soleil pour Noël.

é c l i p s e  d e  N o ë l

Certains membres prêts à animer le spectacle.     

texte et photo : Raymond Fournier
Astrophotographe de ville
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ÉCLIPSE DE NOËL

a s t r o p h o t o

Photo en superposition : Il arrive parfois que l’on veuille prendre en photo un sujet quelconque dans un décor voulu mais 
que le cadrage soit impossible à réaliser. Dans ce cas, la photographie peut être réalisée en deux ou plusieurs étapes. Il s’agit de 
photographier les éléments séparément sans faire avancer la pellicule dans votre caméra. Ainsi, tout se retrouvera sur la même photo! 
Un bon nombre d’appareils permettent de réaliser ces doubles expositions ou expositions multiples. Même si le vôtre ne semble pas 
posséder cette fonction, il est possible que son mécanisme vous pemette d’y arriver facilement. Informez-vous !

La superposition offre plusieurs possibilités. En plus de régler un problème de cadrage, elle vous permet d’exploiter votre imagination 
au maximum dans la réalisation et la composition d’une scène. Elle permet aussi la réalisation des chapelets où l’on voit, par exemple, 
les étapes d’une éclipse à intervalle de cinq ou dix minutes. Laissez aller votre imagination...

Yanick Harrison

Mon objectif était de faire une photo de 
l’éclipse de Noël en superposition avec 
la ville de Québec. J’ai donc fait une 
photo de Québec la veille de Noël à partir 
de Lévis (vue traditionnelle de Québec), 
en me laissant sufsamment de ciel 
dégagé pour pouvoir y insérer le Soleil le 
lendemain. Cependant, le matin de Noël, 
c’est nuageux à Québec. Je part donc en 
catastrophe pour Montréal et j’arrive chez 
moi au moment du maximum de l’éclipse. 
C’est donc à Brossard que j’ai nalement 
fait ma photo du Soleil en superposition 
sur la Ville de Québec.

Michel Nicole

Ville de Québec : Objectif 50 mm à F8, 
pose de 1/2000 sec. sur 400 ISO.
Éclipse : Objectif 135 mm à F4 avec ltre 
polymar, pose de 1/250 sec. sur 400 ISO.

Voici un séquence de photographies 
réalisées par Ginette Beaudin. Ginette a 

bravé le vent et le froid sibérien pendant 
plus de deux heures pour capturer cet 

photos de l’éclipse partielle de Soleil de 
Noël 2000. Elles ont été réalisées à l’aide 

de son télescope Schmidt-Cassegrain 
100mm F10 sur pellicule Ektachrome 

P1600 de Kodak. Notons que le ciel était 
voilé au début de l’éclipse, ce qui réduit la 

netteté des premières expositions.
Y.H.

Superposition de l’éclipse de 
Noël sur la ville de Québec 

11h22 / 11h35 / 11h50 / 12h05

12h22 / 12h35 / 12h45 / 13h00 / 13h12 / 13h25

13h38 / 13h50 / 14h05 / 14h15
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astronome citadin est souvent découragé par la pauvreté du ciel 
urbain. Les diverses sources de pollution ont tôt fait de réduire 
plusieurs d’entre eux à la résignation. Beaucoup en sont venus 
à se spécialiser dans le planétaire, car ce rmament s’y prête 

beaucoup mieux. Ils se réservent donc l’observation du ciel profond ou 
«deep sky » pour les soirées à la campagne.

Cet article s’adresse aux débutants et aux amateurs coincés en ville, qui 
n’ont pas les conditions favorables au classique dé des 110 objets du 
catalogue Messier. Ordinairement ce projet n’est présenté qu’en un seul 
bloc. On se doit de réussir à observer tous ces objets pour mériter un 
certicat. Ceci n’est pas très juste pour les astronomes en milieu urbain 
et pour les débutants, qui ont à être initiés.

Malgré les difcultés, certains objets sont repérables en ville. Ils peuvent stimuler plusieurs personnes à les 
observer et à les photographier. Avec l’aide de Gilbert Saint-Onge, j’ai tenté ici d’établir une liste de certains 
de ces objets par degré de difculté.

Michel Auclair

o b s e r v a t i o n

M8
M11
M31
M42
M44
M45

6523 / 6530
6705
244
1976
2632
aucun

18h04.2
18h51.1
00h48.0
05h35.1
08h40.1
03h46.8

24o22’S
06o17’S
41o19’N
05o26’S
19o46’N
24o11’N

6.0
6.3
4.8
4.0
3.7
1.6

90’ x 40’
12’ x 30’
160’ x 40’
66’ x 60’
70’
120’

Saggitaire
Serpent
Andromède
Orion
Cancer
Taureau

Nébuleuse à émission (amas ouvert voisin)
Amas ouvert
Galaxie spirale «la galaxie d’Andromède»
Nébuleuse à émission
Amas ouvert
Amas ouvert

M3
M13
M35
M36
M37
M38

5272
6205
2168
1960
2099
1912

13h42.2
16h41.6
06h09.1
05h36.4
05h52.3
05h28.8

28o23’N
36o28’N
24o20’N
34o10’N
32o33’N
35o52’N

6.4
5.7
5.3
6.3
6.2
7.4

6’
23’
30’
20’
25’
25’ x 10’

Bouvier
Hercule
Gémaux
Cocher
Cocher
Cocher

Amas globulaire
Amas globulaire
Amas ouvert
Amas ouvert
Amas ouvert
Amas ouvert

M4
M16
M17
M22

6121
6611
6618
6656

16h23.6
18h18.8
18h21.0
18h36.4

26o32’N
13o50’N
16o11’N
23o54’N

6.4
6.4
7.0
5.9

20’
8’
46’ x 37’
17’

Scorpion
Serpent
Saggitaire
Saggitaire

Amas globulaire
Nébuleuse à émission (amas ouvert voisin)
Nébuleuse à émission
Amas globulaire

facile

*Coordonnées J2000

Numéro messier

Numéro NGC

Ascension droite*

Déclinaison*

Magnitude 

Grosseur Localisation Description

Un mini-défi 
MESSIER
L’

M45 (les Pléïades) est sans doute l’objet Messier le plus facile à repérer à 
l’oeil nu, même en ville. C’est aussi un très bel objet à observer aux jumelles. 

Michel Nicole / Pose de 60 min. sur KodaK Ektachrome 400 ISO 
avec une lunette Vixen 102mm ED au foyer primaire.

PHOTO

un peu moins facile

plus difficile, mais pas trop
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Le ciel du printemps 2001
Contours approximatifs

de la Voie Lactée
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Mercure
15 mai

Jupiter
15 mai

o b s e r v a t i o n

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal

La carte ci-dessus représente le ciel étoilé tel qu’il nous apparaîtra aux heures indiquées. Elle demeure cependant 
parfaitement utilisable quelques heures avant ou après l’instant mentionné. Pour l’orienter correctement, tenez la carte 
devant vous et tournez-là jusqu’à ce que la direction à laquelle vous faites face apparaisse en bas : vous pourrez alors 
comparer directement la carte avec le ciel et faire connaissance avec les grandes gures que la mythologie nous a 
laissées.

Cette carte est exacte... (heure avancée de l’Est)

le 21 avril à 23h00, le 6 mai à 22h00, le 21 mai à 21h00 et le 6 juin à 20h00
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Grand ménage dans le ciel ce printemps ! 
En effet, Vénus, Saturne et Jupiter, trois brillantes planètes qui accompagnaient nos soirées depuis 

plusieurs mois, disparaîtront tour à tour dans les lueurs du Soleil et passeront dans le ciel du matin. 
Mais rien n’est perdu : en effet, toute notre attention pourra se porter sur Mars. 

Et même Mercure nous rendra une courte mais intéressante visite en soirée.

Vénus retourne 
dans le ciel du matin…

Tout l’hiver, Vénus a été un spectaculaire 
objet à l’ouest au crépuscule. Puis, au fur 
et à mesure que son écart avec le Soleil 
diminuait, l’étoile du soir s’est faite de plus 
en plus basse à l’horizon. Le 29 mars, 
Vénus se trouve en conjonction inférieure, 
c’est à dire entre le Soleil et la Terre, 
ce qui la rend difcile, sinon impossible à 
observer pendant quelques jours.
Dès le début d’avril, on retrouve Vénus 
à l’aube, cette fois comme étoile du 
matin. Mais la géométrie ne nous est pas 
favorable: Vénus demeure près de l’horizon 
est pour plusieurs mois. Ainsi, même si 
elle atteint sa plus grande élongation à 
l’ouest du Soleil le 8 juin, Vénus se lève 
à peine deux heures avant l’astre du jour. 
Heureusement, sa très grande brillance 
l’aide à sortir de l’anonymat et en fait un 
objet remarquable.
La Lune rendra visite à Vénus à quelques 
reprises ce printemps, notamment le matin 
du 19 mai, alors que le croissant se 
trouvera à 4 degrés en bas et sur la 
droite de Vénus. À l’aube, le 17 juin, on 
retrouvera le croissant de Lune à 7 degrés 
sur la droite de Vénus.

…Jupiter et Saturne aussi !

Jupiter et Saturne se trouvent encore 
entre les Pléiades et les Hyades, deux 
magniques amas d’étoiles. Voilà plus d’un 
an maintenant que les deux planètes se 
voisinent ainsi, mais l’écart entre elles 
ira dorénavant en grandissant: Jupiter et 
Saturne ne se retrouveront pas aussi près 
l’une de l’autre avant l’an 2020. 
Elles sont visibles à l’ouest en début de 
soirée pour quelques semaines encore, 
mais plus basses à chaque soir. Saturne 
disparaîtra la première dans les lueurs du 
Soleil au début du mois de mai ; elle 
sera en conjonction avec le Soleil le 25, 
et réapparaîtra à l’aube vers la n de juin. 
Jupiter sera à son tour en conjonction le 
14 juin, mais nous la perdrons de vue dans 
le crépuscule dès la n mai. Le 25 avril, la 
Lune se retrouvera à peu près entre Jupiter 
et Saturne.

Une bonne occasion 
de voir Mercure

À chaque année, la planète la plus 
rapprochée du Soleil fait plusieurs incursions 
soit dans le ciel du soir ou du matin. 
Comme elle ne s’écarte jamais beaucoup 
du Soleil, Mercure passe le plus souvent 
complètement inaperçue. Mais à l’occasion, 
les conditions d’observation peuvent être 
plus favorables…
Ce sera le cas entre le 2 et le 27 mai 
prochain, alors que Mercure effectuera 
une apparition qui l’entraînera bien haut 
sur l’horizon ouest. La planète sera plus 
brillante au début de cette période et son 
éclat ira en décroissant de soir en soir. Le 
soir du 21 mai, non seulement l’écart entre 
Mercure et le Soleil sera-t-il maximal (22 
degrés), mais la ligne qui les relie sera 
presque verticale par rapport à l’horizon. En 
conséquence, Mercure se couchera presque 
deux bonnes heures après le Soleil. Il faut 
proter de ces conditions favorables !
Pour vous aider, Mercure et Jupiter (cette 
dernière est beaucoup plus brillante) se 
croisent pendant quelques jours dans les 
lueurs du crépuscule. Ainsi, le 14 mai, 
Mercure sera à 3 degrés sur la droite de 
Jupiter. Le 19 mai, Mercure sera à 4 degrés 
au-dessus de Jupiter. Une paire de jumelles 
pourrait vous aider à repérer Mercure, mais 
vous devriez être en mesure de la voir à 
l’œil nu sans trop de peine.

Mars

La planète rouge sera en opposition le 10 
juin, ce qui signie qu’elle se trouvera à 
l’opposé du Soleil dans le ciel. Au cours 
des quelques semaines qui précèdent et 
suivent l’opposition, Mars est plus près 
de la Terre qu’à tout autre moment : sa 
brillance est remarquable et son diamètre 
devient assez grand pour qu’on puisse 
envisager y apercevoir quelques détails au 
télescope. Ainsi, ce printemps, le diamètre 
apparent de Mars passe du simple au 
double ! Malgré tout, son diamètre demeure 
petit, et Mars reste malheureusement une 
cible difcile (et même décevante !) pour 
les amateurs.

o b s e r v a t i o n

Dans le ciel ce printemps...

Ce printemps, Mars est un objet très 
brillant situé entre les constellations du 
Sagittaire et du Scorpion, près de l’horizon 
sud en seconde moitié de nuit. Dans la 
nuit du 12 au 13 avril, après minuit, on 
retrouve la Lune gibbeuse à 2,5 degrés en 
bas et à gauche de Mars. Le 10 mai, la 
Lune est à 5 degrés à la gauche de Mars. 
Enn, le soir du 6 juin, la Pleine lune sera à 
5 degrés à la gauche de la planète rouge.

En vrac…

L’équinoxe de printemps s’est produit le 
20 mars 2001 à 8h31 HNE et le solstice 
d’été se produira le 21 juin à 3h38 HAE. Le 
printemps durera donc 92 j 18 h 7 min.

Bonnes observations !
Marc Jobin

Phases de la Lune 
(HAE ; *= HNE)

Nouvelles lunes
24 mars à 20h21*
23 avril à 11h26
22 mai à 22h46
21 juin à 7h58

Premiers quartiers
1 avril à 6h49

30 avril à 13h08
29 mai à 18h09
27 juin à 23h19

Pleines lunes
9 mars à 12h23*
7 avril à 23h22
7 mai à 9h52
5 juin à 21h39

Derniers quartiers
16 mars à 15h45*
15 avril à 11h31
15 mai à 6h11
13 juin à 23h28
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On annonce 
un ciel couvert pour 

toute la fin de semaine… 
c’est donc avec des attentes 

très faibles que je me 
dirigeais vers l’Interval, 

entre Sainte-Agathe 
et St-Donat, où a eu lieu 

le camp d’hiver de la SAPM 
du 26 au 28 janvier dernier.  

Arrivés sur place, 
nous découvrons un site 

enchanteur, vraiment isolé 
dans la nature… 

mais nuageux.

texte : Michel Nicole
photos : Charles Gagné

Qu’à cela ne tienne, s’il n’y a pas 
d’étoiles à l’extérieur, il y en aura 
beaucoup à l’intérieur. Yanick a apporté 
son projecteur et c’est parti pour une 
soirée d’astrophotos (et de crottes 
de fromage… merci Marie France).  
WOW ! On a la preuve que même au 
Québec, un ciel dégagé c’est possible. 
Évidemment, après les étoiles, c’est 
le Porto… il faut respecter la tradition. 
Finalement, on se couche à la même 
heure que si l’on avait pu observer… 
on doit maintenir la forme au cas où 
ça se dégagerait.

Le lendemain, chacun prote à sa 
façon des activités offertes sur place: 
ski de fond, raquettes, glissade sur 
tubes, marche, etc. Quant à Yanick, 
on ne l’a pas vu de la journée ; il jouait 
au ping-pong dans le sous-sol avec sa 
partenaire Ariane, la lle de Rachelle 
Léger. On espère, sans vraiment y 
croire, que le ciel sera plus généreux 
ce soir. La journée n’a pas été sans 
émotion : partis en ski de fond, 
Pierre Chastenay, Charles Gagné et 
Louise Laplante manquent à l’appel. 
Le patrouilleur en chef s’impatiente. 
Finalement, ils sont retrouvés… à 
la cafétéria. Ils avaient simplement 
oublié d’inscrire leur retour sur la 
che.

Après le souper, le ciel est toujours 
couvert. Alors, on s’installe pour des 
jeux astronomiques et une nouvelle 
séance de photos. Deux visiteurs, 
Céline et Louise, nous rejoignent. 
Dans la partie devinettes de ces 
jeux, on a eu droit à des réponses 
étonnantes, par exemple, il fallait 
trouver la signication de « 9 p dans 
le s s » (9 planètes dans le système 
solaire) on a donné « 9 Porto dans 
le sous-sol » ! Certains membres de 
la SAPM commencent-ils à faire une 
xation ?

Comme il se fait tard et qu’elle doit 
retourner à Montréal, Céline nous fait 
ses adieux temporairement. En effet, 
elle s’engage par erreur sur la piste 
de ski de fond avec son auto et y 
reste coincée (ça rappelle une autre 
aventure similaire au camp de l’an 
dernier). Finalement, vers 23h45, Jean 
Pelletier nous informe de ce que l’on 
n’attendait plus : le ciel se dégage… 
c’est le branle-bas de combat.

On installe les télescopes devant la 
cafétéria (après avoir réussi à faire 
éteindre les lumières). Le ciel est 
magnique, mais un peu restreint 
(nous sommes dans une petite vallée 
entourée de montagnes). M42, 
Saturne puis Jupiter disparaissent 
rapidement, mais pas avant que l’on 
ait pu les observer avec des gens 
d’un autre groupe qui sont vraiment 
fascinés par ce qu’ils voient. Après une 
heure d’observation, nous sommes 
seuls entre nous et le ciel continue à 
collaborer… il n’y a pas de moustiques 
(-20°C). Charles a même capturé 
une étoile lante dans le Cocher et 
évidemment, il a mis de la buée dans 
son oculaire… WOWEEE!!! Vers 2h00, 
le froid a raison de nous et on ramasse 
le tout. Ça n’a pas été très long, mais 
c’était un cadeau inespéré et nous 
sommes contents.

c a m p  d ’ h i v e r  à  l ’ I n t e r v a l

Qui veut des crottes de fromage ?

L’hiver, 
y’a pas de moustiques, 

mais c’est pas chaud ! 
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Camp de la SAPM
Les 25, 26 et 27 mai 2001 aura lieu une autre édition du camp de printemps de la SAPM au Havre Familial de Sainte-Béatrix. Le prix 
est de 110$ pour les membres de la SAPM et 120$ pour les non- membres. Ce montant comprend: 2 nuits d’hébergement (occupation 
double ou triple), 2 déjeuners, 2 dîners et 1 souper, 2 soirées d’observation et/ou ateliers (selon la température), l’accès à toutes 
les activités du Havre Familial (canoë, chaloupe, randonnée pédestre, hébertisme). Les réservations doivent être faites au plus tard 
le 11 mai 2001. Seulement 36 places sont disponibles. Faites vite, il ne reste que quelques places ! Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Louise Ouellette au (514) 644-2907. Vous trouverez le formulaire d’inscription sur notre site Web à l’adresse : 
www3.sympatico.ca/marief.lefebvre/form_ camp_printemps2001.htm

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.

Soirée « Beignes, café et ciel d’été »
La SAPM fait relâche au cours de l’été, mais pas les membres de la SAPM. En fait, pour la plupart des astronomes amateurs, cette 
période est la plus active en raison du confort relatif des sessions d’observation et du temps des vacances pour la plupart. Le 15 juin 
2001, la SAPM organise une soirée « Beignes, café et ciel d’été » (c’est gratuit !) à 19h30 au Planétarium. Le but est de venir se saluer 
avant l’été et peut-être prendre rendez-vous pour des activités ou pour des soirées d’observation avec d’autres membres. De plus, à 
l’aide d’un logiciel astronomique, une présentation animée du ciel d’été sera faite, dans laquelle nous soulignerons des points d’intérêts 
particuliers, ce qui devrait faciliter vos soirées d’observation. Une soirée à saveur astronomique à ne pas manquer !...

Publicité dans l’Hyperespace
Un service de publicité dans l’Hyperespace est offert aux membres de la SAPM ainsi qu’aux non-membres. Vous pouvez y faire placer 
une publicité pourvu qu’elle traite d’une entreprise, d’un service ou d’un produit relié à l’astronomie, la photographie, ainsi qu’à certains 
domaines scientiques. Pour plus de détails sur les conditions, les tarifs et les formats disponibles, informez-vous à la rédaction : Yanick 
Harrison, jgharrison@sympatico.ca, (450) 632-8058.

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

La 
relève 
sportive 
de la 
SAPM.

Déjeuner 
et café 
pour 
nous 
remettre 
« sur le 
piton ».

Louise nous quitte pour Montréal vers 
3h00 du matin. On lui dit de faire 
attention à la piste de ski de fond. Un 
peu de Porto et au dodo.

Dimanche matin déjà. Après un bon 
déjeuner, on relaxe un peu avant la 
traditionnelle partie de ballon-balai. 
Certains en protent pour faire une 
balade en traîneau à chiens sur le lac 
ou pour une dernière sortie en ski de 
fond… sans oublier de s’inscrire sur la 
che.

Au ballon-balai, les jaunes ont une 
équipe de surdoués qui en imposent 
au départ mais la force et la brutalité 
des oranges (où était l’arbitre) les ont 
conduit nalement à une victoire en 
prolongation suite à un but chanceux 
qui a dévié sur un excellent défenseur 
des jaunes. Il faisait froid, mais les 
joueurs avaient chaud. La boucane 
sortait de tous les orices.

Dîner et adieux (pas pour toujours) 
à ce site enchanteur avant le retour 
vers le monde moderne : trac et 
embouteillage. Mais, ce n’est pas un 
problème ; les souvenirs de cette 
belle n de semaine nous aident à 
garder notre calme… ou bien est-ce la 
fatigue? 

c a m p  d ’ h i v e r  à  l ’ I n t e r v a l
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c a l e n d r i e r  d e s  a c t i v i t é s

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

Vendredi 20 avril 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.

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.

Les cycles de Vénus (Marc Jobin - 19 janvier)
Civilisation maya :  
http://www.civilization.ca/membrs/civiliz/maya/mmintfra.html
Codex mayas : http://pages.prodigy.com/GBonline/awmayac.html
Calendrier maya :  
http://www.eecis.udel.edu/~mills/maya.htm
http://edj.net/mc2012/fap4.html
http://serendipity.magnet.ch/hermetic/cal_stud/maya.htm
Cycles du calendrier : http://www.pauahtun.org/carlson_table.html
Astronomie maya : http://www.michielb.nl/maya/astronom.html
Lever de Vénus à Uxmal : 
http://www.ridgecrest.ca.us/~n6tst/maya/default.html

Les aurores boréales (Michel Renaud - 2 février)
Ofce National du Film : 
http://www.onf.ca/FMT/E/MSN/28/28319.html
Université de l’Alaska:   
http://gedds.pfrr.alaska.edu/aurora/
http://dac3.pfrr.alaska.edu:80/~pfrr/AURORA/
SOHO: http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/pastshots.html
Météo spatiale : http://spaceweather.com/

Le projet Astro Québec (Nathalie Martimbeau - 16 février)
The Astronomical Society of the Pacic :    
http://www.aspsky.org/project_astro.html

La psychologie appliquée à l’espace 
(Catherine Beaulieu - 2 mars)
Dragony: NASA and the crisis aboard MIR  
(Burrough, Brian - 1998) New York : Harper Collins.  
Mésaventures des équipages russes-américains à bord de Mir.

Choosing the Right Stuff : the Psychological Selection of 
Astronauts and Cosmonauts (Santy, Patricia, A. - 1994)  Westport, 

Q u e l q u e s  a d r e s s e s  I n t e r n e t  e t  t i t r e s  d e  l i v r e s  
r e l i é s  a u x  s u j e t s  t r a i t é s  l o r s  d e s  c o n fé r e n c e s  d e  l ’ h i v e r

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. La Trousse a été réalisée par 
l’équipe d’animation du Planétarium de 
Montréal, en partie avec l’appui nancier 
de la SAPM. Les personnes présentes à 
cette conférence pourront expérimenter 
pour elles-mêmes les différentes activités 
qu’offre cette valise pédagogique.

Mardi 1 mai à 19h30 
Atelier d’astrophotographie.

Vendredi, 11 mai à 19h30 
Réunion régulière. 
Naines blanches et nébuleuses 
planétaires.
Par Michel Nicole, membre de la SAPM. 
Notre Univers contient beaucoup de 
phénomènes où la matière est placée dans 
des conditions extrèmes qui confrontent 
les théories existantes et les font avancer. 

C’est le cas des naines blanches. 
De plus, les nébuleuses planétaires, qui 
leur sont associées pendant un certain 
temps, sont parmi les plus beaux objets 
astronomiques. 
  
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 
Activités de n d’année. 

CT: Praeger. Comparaison des méthodes de sélection entre les 
américains, les russes mais aussi dans les agences spatiales 
européenne et japonaise

L’homme dans l’espace : une approche psychosociologique 
des vols habités
(Rivolier, Jean - 1997) Paris: PUF.  Études des difcultés 
psychologiques vécues en isolement / connement.

Journal of Human Performance in Extreme Environments.  
Journal de l’association des chercheurs sur la “Human Performance 
in Extreme Environments”.  Contient les plus récents articles des 
chercheurs étudiant les impacts des environnements hostiles sur la 
performance. Site internet: www.hpee.org

Bold Endeavours : Lessons from Polar and Space Exploration  
(Stuster, Jack - 1996) Annapolis, Maryland: Naval Institute Press.  
Analyse des études psychologiques effectuées dans les sous-marins 
et les bases polaires ainsi que les données obtenues lors des vols 
spatiaux; recommandations en vue des missions de longue durée.

Pour les amateurs de belles images astronomiques
Astronomy Picture of the Day :   
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html
Space Telescope Science Institute : http://oposite.stsci.edu/pubinfo/
Anglo-Australian Observatory : 
http://www.aao.gov.au/images.html/

Divers
Prévisions de nuages pour ns astronomiques :  
http://www.cmc.ec.gc.ca/cmc/htmls/astro_f.html
Internatiomal Space Station (position et +) :      
http://liftoff.msfc.nasa.gov/temp/StationLoc.html
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