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La Rosette

Orion au dessus 
de La Rosette 

Pose de 3 minutes 
sur lm Kodak Ektachrome 
P1600 à l’aide d’un objectif 

18 mm ouvert à F3.5. 
Cette photographie a été 
prise par Rachelle Léger 
le 2 février 2002 au site 

d’observation de la SAPM 
à Hemmingford.

 



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.

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.

LA SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE DU
 PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL
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http://www3.sympatico.ca/marief.lefebvre

La Rosette

« Il s’agit d’une 
nébuleuse 
planétaire bien 
ronde à l’intérieur 
de laquelle on voit 
un bel amas ouvert 
d’étoiles 
scintillantes. Notre 
local circulaire 
contiendra, à 
l’occasion, un amas 
de membres. »

C’est la réexion qu’a faite André De Léan lorsque se tenait le concours 
pour trouver un nom au local du site d’observation de la SAPM à 
Hemmingford. Il a donc suggéré « La Rosette ». Le jury composé de 
six membres a clairement démontré sa préférence pour ce beau nom. 
La participation des membres à ce concours a été saisissante puisque 
cinquante-neuf suggestions ont été faites !

Pour avoir donné le nom La Rosette au local, à son tour, la SAPM a 
offert une Rosette à notre gagnant. En effet, un tableau laminé de la 
nébuleuse de La Rosette a été remis comme prix à André De Léan lors 
de la soirée du 18 janvier 2002 comme le montre la photo.

photo : Charles Gagné

Le conseil d’administration 2002 

Président : André De Léan
Vice-président : Yanick Harrison

Secrétaire : Charles Gagné
Trésorier : Pierre Lacombe
Conseillère : Rachelle Léger
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       ors de sa réunion du 15 
mars dernier, l’Assemblée 
générale annuelle de la SAPM a élu son 
nouveau conseil pour 2002-2003. Nous 
succédons à une équipe très dynamique, 
dirigée par Louise Ouellette et Michel Nicole, 
et qui a brillamment réalisé de grands 
projets, tels que le site d’observation 
d’Hemmingford, la gestion comptable 
professionnalisée de nos nances, 
l’acquisition d’équipement multimédia de 
notre salle de réunion, et un programme de 
conférences très varié et de grande qualité. 
Un grand merci à l’équipe sortante pour 
son dévouement inlassable et son énergie 
communicative. Protons de l’occasion pour 
souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous 
les nouveaux membres et à les enjoindre 
à participer à nos activités an de se faire 
de nouvelles connaissances en amitié et en 
astronomie. Le nouveau conseil est à votre 
service pour assurer la continuité et le 
développement de la SAPM. N’hésitez pas 
à nous communiquer tout commentaire ou 
suggestion. Nous sommes à l’écoute!

L’hiver 2002 ne nous a laissé que peu 
d’occasions d’observer ensemble. Pas de 
chance ni pour les Léonides, ni pour 
l’occultation de Saturne par la Lune. Le 
camp d’hiver de février a cependant procuré 
une très belle soirée et nous avons pu 
observer jusqu’à 3h30, alors que le froid 
a eu raison de nos équipements et de 
notre résistance. La soirée d’observation 
au site, reportée au 16 mars, a permis 
à une vingtaine de membres d’observer, 
grâce à des conditions de transparence et de 
stabilité excellentes, la magnique comète 
Ikeya-Zhang, une Lune cendrée, quatre 
planètes, et plein d’objets du ciel profond, 

dont une multitude de 
galaxies dans la région 

entourant le pôle nord galactique. Un 
membre persévérant a pu dénombrer pas 
loin de 60 objets Messier et le catalogue 
Caldwell popularisé par Charles Gagné a 
livré plusieurs de ses splendeurs.

Le printemps 2002 s’annonce très fertile 
en activités. Plusieurs cours sont offerts, 
dont l’Astronomie au bout des doigts et 
Entretien d’un télescope. Ne manquez 
pas les excellentes conférences à venir. 
L’atelier d’astrophotographie et le comité 
d’observation de la Lune tiendront leurs 
réunions régulières. N’oubliez pas l’occasion 
unique du premier party d’étoiles 
québéquois, le R.O.C. 2002, près de 
Mansonville et organisé par nos amis de 
l’O.C.T.P (http://www.roc-qc.net). Suivra 
notre camp de printemps au Havre familial 
de Sainte-Béatrix. Pour plus de détails, 
consultez le Calendrier des activités à 
la n de votre Hyperespace ou notre 
page Web (http://www3.sympatico.ca/
marief.lefebvre/index.html). Le printemps 
sera aussi très fertile en sujets 
d’observations, tel que décrit dans la 
chronique de Marc Jobin. Ne manquez 
pas la comète Ikeya-Zhang, la meilleure 
depuis Hale-Bopp, et la symphonie des cinq 
planètes en conjonction. Notre Voie Lactée 
sera peu visible mais en compensation, 
on pourra admirer des douzaines de 
magniques galaxies, en plus des autres 
objets du ciel profond. Un marathon Messier 
est prévu lors de la soirée d’observation 
du 12 avril (pour plus de détails, contactez 
Yanick Harrison). À vos jumelles, lunettes 
et télescopes !  

André De Léan
      

Un printemps 
astronomiquement 

L fécond
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   a Lune n’émet pas de lumière par elle-même mais 
reète celle du Soleil. Selon sa position dans le ciel par 
rapport au Soleil, nous pouvons apercevoir de la Terre 
une fraction plus ou moins importante de son hémisphère 
éclairé (ou pour être plus exact, une fraction dépendant 
de l’angle de phase, c’est-à-dire de l’angle compris entre 
l’axe Terre-Soleil et l’axe Terre-Lune).

Lorsque la Lune se trouve exactement entre la Terre et 
le Soleil, l’hémisphère qui nous fait face est entièrement 
obscur : c’est la nouvelle lune (0,0 jour). À partir de là, 
la Lune croît et son « âge » se compte en jours. Les jours 
des phases principales sont :

Premier quartier : 7,4 jours
Pleine lune :  14,8 jours
Dernier quartier :  22,1 jours
Nouvelle lune :  29,5 jours (ou 0,0 jour)

Au cours de la révolution du système Terre-Lune autour 
du Soleil, la position de la Lune par rapport au Soleil varie 
sur le fond stellaire. Supposons qu’au moment où la Lune 
se trouve en position nouvelle lune, une certaine étoile A 
se trouve dans l’axe du Soleil. Vingt-sept jours et un tiers 
plus tard, la Lune revient se placer dans le ciel en face de 
l’étoile A. La durée d’une révolution complète de la Lune 
par rapport aux étoiles dénit le mois sidéral.

Entre-temps, la position du Soleil dans le ciel a changé, 
si bien que la Lune a encore du chemin à faire pour 
se présenter sous la même phase. L’intervalle de temps 
entre deux phases identiques est de 29,53 jours. Il 
s’agit du mois synodique ou lunaire (encore appelé 
lunaison).

C’est à partir de 1923 que l’on a commencé à numéroter 
les lunaisons successives, la lunaison no 1 étant celle 
qui a débuté avec la nouvelle lune du 17 janvier 1923. 
Les numéros d’ordre des lunaisons sont indiqués dans les 
éphémérides, ainsi que les dates des principales phases 
et, pour chaque jour, l’âge de la Lune à 00h00 (T.U.).  3

Source : Atlas de la Lune - Gründ (1993)

c o m i t é  l u n a i r e

L
texte : Michel Nicole
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Photographier la Lune 
avec une webcam

Photos des 
modications à 
la webcam

Photo 1 
Webcam non-
modiée: 
QuickCam Pro 
3000 de Logitech 
non-modiée
Photo 2 
Webcam sans 
lentille, 
connecteur 
coupé, 
connecteur 
original
Photo 3 
Webcam munie 
du connecteur 
modié
Photo 4 
Webcam insérée 
dans le porte-
oculaire 
du télescope

Photos 
de la Lune

Ces photos ont 
été prises le 23 
février 2002 vers 
21 heures, avec 
un télescope de 
150mm de 
diamètre et 
une focale de 
1000mm, sur 
monture 
équatoriale 
motorisée, à 
l’aide d’une 
webcam 
QuickCam Pro 
3000 de 
Logitech, sous un 
ciel dégagé, 
mais en ville.
Photo 5
Mer des Pluies, 
golfe des Iris, 
cratères : Platon, 
Archimède
Photo 6
Mer des 
Humeurs, 
cratères : 
Schiller (allongé), 
Gassendi

    a procédure peut varier selon le type de caméra. J’ai choisi celle que je 
possédais déjà, soit une QuickCam Pro 3000 de Logitech. Mon but premier 
était de ne pas l’endommager pour pouvoir m’en servir encore comme 
webcam.

Connecteur d’accouplement

J’ai donc choisi un connecteur de plomberie standard pour relier la webcam 
au porte-oculaire (voir photos). Ce connecteur en PVC a un diamètre 
intérieur de 14 mm à un bout pour encercler le cylindre qui  contient le 
CCD (capteur de lumière). À l’autre bout, il doit avoir un diamètre extérieur 
de 30 mm pour pourvoir l’insérer dans le porte-oculaire. Il suft de couper 
le connecteur aux 2 bouts pour obtenir une longueur totale utile d’environ 
30mm.

Pour pouvoir encercler le cylindre qui contient le CCD avec le connecteur, on 
doit d’abord  retirer la lentille de la webcam ce qu’on ne peut faire qu’en 
dévissant la vis qui retient tout l’assemblage de la webcam. Durant cette 
opération, il faut prendre soin de ne laisser tomber aucune poussière sur le 
CCD. On doit ensuite remonter la webcam sans la lentille.

Utilisation avec un télescope

Cette opération terminée, il ne reste plus qu’à insérer la webcam, munie du 
connecteur, directement à l’intérieur du porte-oculaire, comme on le ferait 
pour un oculaire ordinaire. Après avoir branché la webcam à l’ordinateur, on 
peut la mettre au foyer à partir de l’écran au moyen du logiciel fourni avec 
la webcam.

J’ai pris des photos au foyer primaire du télescope. Les images de la Lune 
sont montrées sur l’écran avec un grossissement d’environ 150 fois. Il serait 
sans doute possible d’en prendre par projection avec un oculaire; je n’ai pas 
encore testé cette option.  

Lorsqu’on est satisfait de la prise de vue à l’écran de l’ordinateur, on clique 
sur l’icône « prendre une photo ». L’ordinateur décide automatiquement 
du temps de pose en fonction de la luminosité. On peut ainsi prendre des 
dizaines de photos en quelques minutes.  3

1

2

3

4

5 6

Une caméra vidéo, normalement utilisée pour communiquer par Internet (webcam), peut aussi servir 
à faire de bonnes photos de la Lune. Voici comment je m’y suis pris pour la coupler à un télescope.

L

a s t r o p h o t o

texte et photos : Louis Dubé
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u n  p e u  d e  s c i e n c e

   iuseppe Lodovico Lagrangia 
naquit à Turin en 1736, dans 
l’ancien Duché de Savoie où 
son arrière-grand-père d’origine 
française s’était établi [1]. À 
l’instigation de son père, il 
commenca ses études de droit 
au collège de Turin. Son intérêt 
pour les mathématiques fut éveillé 
par la lecture de travaux de 
Halley et pour la physique par 
son professeur Beccaria. Il devint 
mathématicien autodidacte et 
fonda l’Académie Royale des 
Sciences de Turin. An de se 
faire connaître, il t parvenir 
plusieurs de ses travaux au grand 
mathématicien Euler. Il présenta 
des solutions aux concours annuels 
de l’Académie des Sciences de 
Paris sur divers sujets, dont le 
calcul de l’orbite de systèmes de 
trois corps, le calcul d’orbites de 
la Lune, des lunes de Jupiter, 
les perturbations des orbites des 
comètes et il gagna plusieurs 
fois le premier prix. Euler l’invita 
à joindre l’Académie de Berlin, mais 
il n’accepta ce poste en 1766 
que pour remplacer Euler lorsque 
ce dernier partit pour 
St-Petersbourg. En 1787, il quitta 
Berlin pour s’établir à Paris. Il 
publia Mécanique analytique, un 
ouvrage qui a transformé la 
mécanique en une branche de 
l’analyse mathématique. Il devint 
professeur de la nouvelle École 
Polytechnique fondée en 1794 et 
fut décoré par Napoléon en 1808. 
Il mourut à Paris en 1814.

Le calcul de l’orbite stable de deux 
corps fut développé par les travaux 
de Kepler et Newton. Cependant, 
lorsqu’il s’agit de trois corps, 
le problème devient beaucoup 
plus complexe et il a fallu les 
développements de la mécanique 
analytique et du calcul différentiel 

pour le résoudre. Lagrange réussit 
en restreignant le problème à celui 
d’un corps de petite masse m 
(par exemple une sonde spatiale) 
en orbite stationnaire avec deux 
corps de grande masse M1 et M2 
(par exemple le Soleil et la Terre) 
tournant autour de leur centre de 
masse commun. Dans ce cas, les 
deux corps M1 et M2 déterminent 
à eux seuls la période de rotation 
du système. Lagrange détermina 
qu’il y avait cinq points, de L1 à L5, 
situés dans le plan de rotation du 
système, où le corps m peut être 
stationnaire, c’est-à-dire tourner 
en même temps que les deux 
autres corps tout en demeurant 
à la même position par rapport à 
eux (gure 1, d’après [2]).

Pour mieux décrire l’ensemble, 
on a recours à un système de 
référence basé sur un axe passant 
par les deux corps M1 (le plus gros, 
par exemple le Soleil) et M2 (le 

plus petit, par exemple la Terre) 
et tournant régulièrement selon 
une période T (par exemple 

un an). Les points stationnaires 
sont caractérisés par l’équilibre 
des forces agissant sur le corps m. 
Il s’agit de la force gravitationnelle 
exercée par les corps M1 et M2 
et dont la combinaison donne une 
force commune dirigée vers le 
centre de masse du système (très 
près du Soleil). En plus, on doit 
inclure la force centrifuge exercée 
sur le corps m dans le plan de 
l’orbite et en direction opposée à 
la force gravitationnelle combinée 
[2,3]. Lorsque ces forces sont 
équilibrées, le corps m demeure 
stationnaire et orbite avec le 
système des deux corps M1 et M2. 
Les points de Lagrange diffèrent en 
ce qui concerne leur stabilité. Pour 
mieux comprendre ce phénomène 
on doit se référer au champ 
gravitationnel généralisé incluant 
toutes les forces en présence, 
champ analogue à une carte 
topographique (gure 2, d’après 
[2]). Dans le voisinage de chaque 
corps M1 et M2 on voit un 
puits gravitationnel où le corps m 
descendrait sur une pente toujours 
croissante. Loin à distance de M1 
et M2, c’est la force centrifuge qui 
dominerait par rapport à la force 
gravitationnelle et qui éloignerait 
le corps m.

Le point L1 est situé entre M1 
et M2 (dans l’exemple à 1% 
de la distance Terre-Soleil) et 
correspond à une région en forme 
de selle (ou de col entre deux 
montagnes), descendant de 
chaque côté le long de l’axe vers 
les masses M1 et M2 et remontant 
en direction perpendiculaire. Le 
point L1 résulte de l’équilibration de 
la force d’attraction vers M1 contre 
la combinaison de celle vers M2 

texte : André De Léan

démystiésG

Les Points de Lagrange 
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et de la force 
centrifuge due 
à la rotation du 
s y s t è m e . 
Cependant, le 
point L1 est 
instable [4] car 
toute pertur-
bation exercée 
sur m tend à 
le faire tomber vers M1 ou M2. 
La sonde SOHO, qui fournit une 
visualisation constante du Soleil 
et permet de documenter ses 
perturbations et ses éruptions, a 
été placée en orbite en halo autour 
du point L1 [5]. C’est aussi par 
le point L1 qu’est transférée la 
matière d’une étoile à l’autre dans 
un système binaire [3,6].

Le point L2 est situé du côté 
opposé de M2 par rapport à L1 et 
à peu près à la même distance. Il 
résulte de l’équilibration des deux 
forces d’attraction combinées de 
M1 et M2 contre la force centrifuge 
exercée sur m. Il correspond aussi 
à une région en selle (ou col de 
montagne) dans le champ de 
force. Il est aussi instable. On 
a proposé d’y installer en orbite 
en halo la sonde MAP et le prochain 
télescope spatial [2]. Cette 
localisation a l’avantage de placer 
ces instruments dans l’ombre de la 
terre et de faciliter leurs mesures 
sensibles au rayonnement solaire. 
Quant au point L3, il est situé à 
l’opposé de M1, près de l’orbite de 
M2 autour de M1. Il correspond 
aussi à une région en selle du 
champ d’énergie gravitationnelle 
et est instable, quoi que moins 
que L1 et L2. Son seul intérêt fut 
d’inspirer la série de science-ction 
La Planète-X, dans laquelle des 
envahisseurs provenaient d’une 
planète cachée au point L3 derrière 
le Soleil.

Les points L4 et L5 sont chacun 
situés au sommet d’un triangle 
équilatéral formé avec M1 et 
M2, à peu près sur l’orbite de 
M2 autour de M1. Ces points 
correspondent à deux sommets du 
champ d’énergie gravitationnelle 
généralisé et sont stables (gure 
2). Toute perturbation tend à faire 
dévaler le corps m de ce sommet. 
Dans ce cas, la force de Coriolis 
fait incurver la trajectoire du corps 
m, qui tourne alors en orbite stable 
autour de L4 ou de L5. La force 
de Coriolis est cette force qui fait 
dévier les vents en tournant autour 
des centres météorologiques de 
basse pression et qui fait courber 
la trajectoire des avions long-
courriers. Ici cette force peut 
s’exercer tout autour de L4 ou L5 
puisqu’ils sont sur des sommets. 
On connaît plusieurs exemples 
de points L4 ou L5 dans le 

système solaire. 
Les astéroïdes 
Troyens (dont 
A g a m e m n o n , 
Achille et Hector) 
sont situés sur 
l’orbite de Jupiter 
aux points L4 et  
L5 à 60° de 
chaque côté de 

la planète [3, 7]. Dans le cas 
des lunes de Saturne, Hélène est 
située au point L5 sur l’orbite 
de Dioné. De même Télesto et 
Calypso sont aux points L4 et L5 
sur l’orbite de Téthys [7]. À la 
suite d’une longue quête d’une 
seconde Lune pour la Terre, on a 
aussi détecté en 1956 des nuages 
de poussières aux points L4 et 
L5 du système Terre-Lune [7]. 
Enn des projets de science-
ction décrivent l’installation de 
station spatiale au point L4 ou 
L5 sur l’orbite de la Lune autour 
de la Terre. On peut simuler 
l’évolution et la stabilité des points 
de Lagrange, ainsi que de celle 
d’autres systèmes de trois ou 
plusieurs corps au site suivant 
[8]. Pour mieux comprendre les 
propriétés des points de Lagrange, 
on peut consulter les références 
annexées.  3

u n  p e u  d e  s c i e n c e
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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 6 avril à minuit HNE, 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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Le ciel du printemps 2002
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La grande conjonction 
planétaire du printemps

Fin mars : le prologue

Dès la seconde moitié du mois de mars, la plupart des acteurs de ce 
grand rassemblement planétaire sont en place. À la tombée de la nuit, 
on aperçoit déjà Jupiter, très haut dans le ciel, en direction sud-ouest. 
Plus bas et sur sa droite, lorsque le ciel s’assombrit un peu plus, on 
trouve Saturne; plus bas encore, on parvient à distinguer Mars, mais 
celle-ci est présentement très faible et nécessite un ciel passablement 
noir pour qu’on arrive à la voir. Enn, au cours de la seconde moitié du 
mois, l’éclatante planète Vénus émerge de l’horizon et nous apparaît de 
plus en plus haut au crépuscule.

Toutes ces planètes se retrouvent grosso modo le long d’une ligne 
imaginaire, l’écliptique, qui plonge sous l’horizon ouest avec un angle 
d’environ 45 degrés. Le Soleil se trouve un peu plus loin sur cette ligne, 
dissimulé sous l’horizon. Au cours des prochaines semaines, remarquez 
comment l’écart entre Saturne, Mars et Vénus se resserre de soir en 
soir.

      rand rassemblement 

planétaire dans le ciel du 

crépuscule ce printemps ! 

En effet, toutes les 

planètes visibles à l’œil 

nu et connues des 

anciens seront 

regroupées dans la 

même portion de ciel 

pendant quelques 

semaines. Voici, dans 

l’ordre chronologique, 

le déroulement de ce 

grand feuilleton céleste.

G

OUEST

10°

Le 18 avril, au crépuscule
45 minutes après le coucher du SoleilJupiter

Lune

Mercure

Mars

Saturne

Aldébaran

Vénus

Les Pléiades

texte et illustrations : Marc Jobin

d a n s  l e  c i e l  c e  p r i n t e m p s . . .

Mi-avril : Mercure entre en scène

Il manque encore une planète pour que la troupe soit complète : 
Mercure, la planète la plus rapprochée du Soleil, ne s’écarte jamais 
beaucoup de notre étoile, ce qui la rend difcile à observer. Mais à 
compter du 16 avril, Mercure bondit au-dessus de l’horizon ouest. En 
quelques soirs, elle devient un objet facile à repérer au crépuscule, en 
compagnie des quatre autres planètes que nous avons mentionnées 
précédemment : vous la retrouverez en bas et à la droite de Vénus. 
Mercure ne sera facilement visible que pendant trois semaines et sera 
beaucoup plus brillante au début qu’à la n de cette apparition.

Le croissant de Lune sera à la gauche de Vénus le 14 avril en soirée, 
près de Mars le 15, au-dessus de Saturne le 16.

Le 18 avril, enn, la Lune sera voisine de Jupiter : ce soir-là, 45 
minutes après le coucher du Soleil, c’est l’apothéose ! D’un seul coup 
d’œil, vous embrasserez un panorama qui s’étend de la Terre sous vos 
pieds jusqu’à Saturne, presque un milliard et demi de kilomètres plus 
loin, en passant par la Lune, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter.

=
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10°

Le 3 juin, au crépuscule
une heure après le coucher du Soleil

Jupiter

Mars

Vénus

OUEST-NORD-OUEST

10°

Les 12 et 13 juin, au crépuscule
45 minutes après le coucher du Soleil

Jupiter

La Lune
le 13 juin

La Lune
le 12 juin

Vénus

O

10°

Le 14 mai, au crépuscule
une heure après le coucher du Soleil

Jupiter

Mercure

Mars

Saturne

Vénus
Lune

Début mai : les conjonctions se succèdent

Au cours de la première quinzaine de mai, les événements se 
précipitent : nous assisterons alors à une série de conjonctions qui 
démontrent magniquement le mouvement rapide des planètes les 
unes par rapport aux autres. Le 4 mai, Mars rattrape et dépasse 
Saturne : la planète rouge passe alors à environ 2 degrés au nord de 
la planète aux anneaux. Le soir du 5 mai, la brillante Vénus rejoint 
Saturne et Mars : le trio forme un triangle équilatéral presque parfait 
dont Mars occupe le sommet et Saturne et Vénus la base. Le 7 mai, 
Vénus passe à moins de 3 degrés au nord de Saturne et se rapproche 
dangereusement de Mars. Le 10 mai, Vénus est en conjonction avec 
Mars : à peine un tiers de degré sépare les deux planètes dans le ciel, 
mais Mars est considérablement plus faible que Vénus et beaucoup plus 
difcile à voir dans le crépuscule.

Mi-mai : dernière chance

Le soir du 13 mai, environ 45 minutes après le coucher du Soleil, 
un très mince croissant lunaire otte au-dessus de l’horizon ouest-
nord-ouest, juste à la gauche de Mercure… si près de l’horizon (à 
peine 3 degrés), cependant, qu’il faudra des conditions idéales, avec un 
horizon parfaitement dégagé, pour espérer les apercevoir. Des jumelles 
pourraient s’avérer nécessaires.

Par contre, le lendemain, en soirée le 14 mai, le croissant de Lune 
sera plus facile à voir. Ce sera également votre dernière occasion de 
voir d’un seul coup toutes les planètes visibles à l’œil nu, car les 
conditions d’observation de Mercure sont déjà très difciles, et on perd 
dénitivement la planète dans les lueurs du crépuscule au cours des 
soirs suivants. Idem pour Saturne, qui se noie aussi dans la lumière du 
Soleil à la mi-mai.

Début juin : la conclusion

Pendant ce temps, Vénus continue à s’élever au-dessus de l’horizon 
à chaque soir, tandis que Jupiter s’en approche de plus en plus. La 
rencontre des deux planètes les plus brillantes a lieu le soir du 3 
juin alors que Vénus ne se trouve qu’à un degré et demi au nord de 
Jupiter. On dirait deux yeux brillants qui nous regardent dans le ciel 
bleu sombre du crépuscule!

Le 12 juin, un mince croissant de Lune se retrouve à seulement 2 
degrés et demi à la droite de Jupiter. Le lendemain soir, 13 juin, la 
Lune s’est déplacée et est suspendue à 2 degrés en haut et à la gauche 
de Vénus.

La planète Mars nous quitte à son tour dans la seconde semaine de 
juin, puis Jupiter dans les soirs suivants. Bientôt, Vénus se retrouve n 
seule pour éclairer nos crépuscules. La grande conjonction planétaire 
du printemps 2002 est terminée.

Événements à noter

L’équinoxe de printemps s’est produite le 20 mars à 14h16 HNE et le solstice d’été aura lieu le 21 juin 
à 9h24 HAE. Le printemps durera donc 92 j 18 h 08 min. 

L’heure avancée entre en vigueur le 7 avril à 2 heures du matin : on avance les horloges d’une heure. 3
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5 avril
7 avril

9 avril
11 avril

3 avril
1 avril

20 mars

22 mars

24 mars
26 mars

28 mars

30 mars Galaxie
d’Andromède

Comète
Ikeya-ZhangLE TRIANGLE

ANDROMÈDE

CASSIOPÉE

LE BÉLIER

Vue vers le nord-ouest, le 20 mars à 
21h00, le 27 mars à 20h30, le 4 avril à 
20h00 et, à l’heure avancée le 11 avril à 
20h30. Le ciel sera de plus en plus clair 
à mesure qu’on avance dans le temps. 
À la mi-avril, le crépuscule gênera les 
observations : il faudra alors observer 
plus tard et utiliser notre carte du ciel 
printanier.

Découverte au début du mois de février, elle sera visible 
à l’œil nu au cours des premières semaines du printemps.

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

Nouvelles lunes
13 mars à 21h02*
12 avril à 15h21
12 mai à 6h45
10 juin à 19h46

Premiers quartiers
21 mars à 21h28*

20 avil à 8h48
19 mai à 15h42
17 juin à 20h29

Pleines lunes
28 mars à 13h25*
26 avril à 23h00
26 mai à 7h51
24 juin à 17h42

Derniers quartiers
4 avril à 10h29*

4 mai à 3h16
2 juin à 20h05

2 juillet à 13h19

     ataloguée sous le nom de C/2002 C1 - la première comète («1») découverte dans la première moitié de 
février («C») 2002 -, la comète porte, comme le veut la tradition, le nom de ses co-découvreurs, le japonais 
Kaoru Ikeya et le chinois Zhang Daqing. Ikeya a découvert 5 autres comètes au cours des années 1960, 
dont la spectaculaire Ikeya-Seki qui a frôlé le Soleil en 1965 : celle-ci fut même visible à l’œil nu… en plein 
jour !

Les observations accumulées au cours des quelques semaines qui ont suivi la découverte de C/2002 C1 
ont permis de rafner notre connaissance de son orbite. C’est ainsi qu’on a pu déterminer que la comète 
circule sur une orbite très allongée, avec une période de quelques centaines d’années. Les spécialistes du 
Central Bureau for Astronomical Telegrams ont même établi le rapprochement avec une comète observée… 
en février et mars 1661 ! Ikeya-Zhang n’en est donc pas à sa première visite au cœur du système solaire…

Pronostics

Ikeya-Zhang ne sera jamais aussi spectaculaire que certaines comètes récentes, comme la magnique Hale-
Bopp en 1997. Mais au moment de rédiger ce texte, on s’attend tout de même à ce qu’elle devienne assez 
brillante pour être facilement visible à l’œil nu; sa queue de gaz pourrait même s’étirer sur plus de 10 degrés 
mais il faudra un ciel bien noir (et peut-être une paire de jumelles) pour bien la voir.

Bien que l’éclat de la comète sera maximal à la n de mars, elle sera mieux placée pour l’observation en 
seconde moitié d’avril, alors qu’elle sera visible toute la nuit.

À noter : autour du 4 avril, la comète Ikeya-Zhang passera à quelques degrés à peine de la galaxie 
d’Andromède, ce qui nous procurera des vues spectaculaires de ces deux objets… et d’excellentes occasions 
photos !  3

C

o b s e r v a t i o n

À surveiller : La comète

IKEYA-ZHANG
texte et illustration : Marc Jobin

HYPERESPACE  printemps 2002     11
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c a m p  d ’ h i v e r  à  C h e r s e y

     our parler du camp d’hiver 
2002 au camp Boute-en-
train de Chertsey, j’ai voulu 
présenter un article qui sort 
un peu de l’ordinaire. En 
plus de vouloir rappeler 
quelques bons souvenirs à 
ceux qui y ont participé, 
j’ai voulu faire vivre 
l’expérience et l’excitation 
que l’on peut y avoir à 
ceux et celles qui n’ont pas 
eu la chance de nous y 
rejoindre. Pour ce faire, quoi 
de mieux que de demander 
à un nouveau membre très 
passionné qui y vivait sa 
première expérience de 
nous raconter ce qu’il a 
vécu. Mes pensées se sont 
tournées vers Rémy Girard qui 
nous avait déjà témoigné son grand 
enthousiasme durant le camp. Je lui 
ai proposé une entrevue et nous 
nous sommes donné rendez-vous 
au Pub St-Jacques, à deux pas 
du Planétarium, où nous avons pu 
nous régaler d’un excellent steak 
d’entrecôte tout en jasant de son 
expérience...

Yanick Harrison

Y.H.  Comment as-tu connu la 
SAPM ?
R. G.  Depuis longtemps, je me 
passionne pour l’astronomie et je 
vais régulièrement au Planétarium. 
L’automne dernier, alors que j’y 
étais, je me suis retrouvé devant les 
télescopes de la boutique  pour m’en 
procurer un. On m’a alors demandé 
si j’étais membre de la SAPM. Je 
ne l’étais pas encore. Après m’être 
fait expliquer ce qu’était la SAPM et 
m’être fait demander si je voulais 
devenir membre, j’ai répondu : « oh 
oui!!!». Je me suis aussi inscrit au 
cours « Pratique de l’astronomie » 
qui se donnait en octobre et j’ai tout 

Époustouflant !

de suite senti un lien qui se créait 
avec la SAPM. Je n’ai donc pas tardé 
à m’inscrire au camp d’astronomie 
d’hiver.

Y.H.  Comment ça s’est passé lorsque 
tu es arrivé au site du camp ?
R. G.  D’abord, je suis arrivé tard, 
pas loin de minuit (je me suis 
très bien perdu dans le coin de 
Joliette). Après m’être installé à 
ma chambre, je me suis rendu 
au site d’observation. Je n’avais 
pas encore l’expérience des soirées 
d’observation et cela a bien paru. 
Je suis entré sur le site, les phares 
pleinement allumés en passant tout 
près des télescopes. Je suis descendu 
de l’auto avec ma lampe de poche 
blanche et bien forte ! Charles 
Gagné est tout de suite venu 
m’aider à m’installer tout en me 
faisant remarquer discrètement que 
la noirceur et l’éclairage rouge 
comptaient beaucoup !

Y.H.  Puisque tu me disais que 
tu n’avais pas encore eu tellement 
la chance d’observer avec ton 
télescope, j’imagine que tu en as 
bien proté cette soirée-là?

R. G.  Pas tout à fait. 
Quand j’ai vu les « canons » 
qu’il y avait là, j’ai été 
assez impressionné! J’ai 
abandonné le mien assez 
vite !

Y. H.  Tu as sans doute vu 
toute sorte de belles choses 
dans tous ces télescopes. 
Qu’est-ce qui t’a le plus 
marqué?
R.G.  Ouf ! J’ai vu tellement 
de « bébelles » incroyables ! 
Demande-moi pas com-
ment ça s’appelle... c’est 
assez nébuleux ! Mais 
quand j’ai vu Jupiter avec 
ses quatre lunes, Saturne, 
ses anneaux, l’espace noir 

entre les anneaux et la planète... 
c’était époustouant ! Hallucinant ! 
C’est « spatial ». Sans blague, 
j’ai vraiment embué un oculaire en 
disant « époustouffffant ! ». Malgré 
la beauté de tout ça, ce qui m’a 
le plus marqué c’est la générosité 
des gens. Je me sentais privilégié. 
Le lien avec les autres était fort. Je 
sentais leur goût de faire partager. 
C’est fou ! Vraiment fantastique ! 
J’étais sur une autre planète. J’ai 
vibré ! Ça me faisait un grand effet 
de regarder des objets si loin tout 
en étant si proche des gens...

Y.H.  Je me souviens d’avoir joué 
un peu au ping-pong avec toi dans 
la journée de samedi. J’ai aussi fait 
quelques autres activités offertes 
par le camp Boute-en-train. Mais 
toi, qu’as-tu fait de cette belle 
journée ?
R.G.  Premièrement, je dois dire 
que j’ai été le dernier levé ! Par la 
suite, j’ai été plutôt tranquille dans 
la journée à part m’être promené 
dans les environs pour admirer 
le beau site. Toutefois, j’ai eu la 
chance d’observer le Soleil dans 
les télescopes de quelques-uns. 

P

texte : Rémy Girard et Yanick Harrison
photo : Louise De Léan 

Les sportifs de la SAPM toujours dèles à leur 
tournoi annuel de ballon-balais. Il paraîtrait que là 

aussi certains ont vu des étoiles



   ous avons pensé que nos lecteurs pourraient 
trouver intéressant un mini compte rendu de ce qui 
peut nous attendre lorsqu’on fait de l’observation de 
façon régulière.
Ce que nous allons partager avec vous est 
exactement ce qui rend l’observation astronomique 
si intéressante. On part avec une intention bien 
précise et, rendu sur place, quelque chose se passe 
qui change tout. Il est bon de se laisser aller 
dans ces moments-là et de proter pleinement du 
spectacle qui s’offre à nous. 

Compte rendu de Rachelle 

La première soirée où nous avons fait de l’observation 
cette année était le 3 janvier 2002. Comme la Lune 
se levait à 21h45 cette soirée-là, nous avons décidé 
de nous rendre au site d’observation de la SAPM à 
Hemmingford assez tôt dans la soirée pour pouvoir 
proter des quelques heures de ciel noir avant que 
la Lune se pointe. Le premier objet que nous avons 
observé était Jupiter. À cette heure, les satellites 
s’étaient amassés autour de la planète en une 
danse cosmique de sorte que les quatre satellites 
et Jupiter étaient parfaitement alignés et étaient à 

égale distance les uns des autres. Il y avait trois 
satellites d’un côté et un de l’autre.

Nous avons ensuite observé plusieurs objets de 
Messier qu’il serait trop long d’énumérer.
Aussi étrange que cela puisse paraître, le clou de 
la soirée a été la Lune. Lorsqu’elle est apparue, 
elle ressemblait à un lever de soleil de couleur 
orangée. Une bande d’un orange intense est apparue 
au-dessus des arbres à l’horizon. Quand nous avons 
regardé dans mon télescope, il était pointé de telle 
façon que l’esquisse d’un arbre apparaissait contre 
l’orbe lunaire. Cet arbre, un arbre feuillu dénudé de 
ses feuilles, était centré en plein milieu de la Lune 
et à parfaite hauteur. C’était une vision sublime et 
éphémère. Comme un cadeau des dieux.

=

à  l a  R o s e t t e . . .

C’était encore une fois une grande 
excitation de voir ça et d’être encore 
avec tous ces gens si passionnants !

Y.H.  Le samedi soir, comme il ne 
faisait pas beau pour l’observation, 
nous avons tenu un atelier à 
l’intérieur. Étais-tu un peu déçu de 
ne pas pouvoir observer à nouveau 
ce soir-là ?
R.G.  Au début, oui, car je me 
demandais comment une nuit 
d’observation pouvait être com-
pensée simplement par un atelier. Je 
craignais que ce soit « plate » mais 
nalement, j’ai eu autant de plaisir. 
Les gens m’ont fait vibrer encore 
ce soir-là. Je les ai tous trouvés 
très chaleureux. C’était fantastique 
de voir le ciel projeté sur le mur à 
l’aide d’un logiciel et de jouer 

Callisto

Ganymède

Europa

Jupiter

Io

N

à y trouver des objets. Moi, je 
ne savais absolument rien... 
heureusement qu’on était en équipe! 
J’ai beaucoup appris. J’ai eu 
l’impression de faire un voyage 
à travers les constellations. 
Fantastique ! J’aurais voulu que ça 
continue toute la nuit.

Y.H.  En voyant ta satisfaction et ton 
enthousiasme le dimanche, avant 
que tu partes pour ta sortie de 
pêche sur glace, je me suis dis 
que tu reviendrais sûrement nous 
rejoindre à notre prochain camp. 
Est-ce que j’avais raison ?
R.G. Oh oui ! J’ai déjà hâte comme 
ça se peut pas ! J’ai tellement 
aimé ça et aimé le groupe aussi. 
Je veux participer à d’autres camps 
et à d’autres activités de la SAPM 

aussi. C’est vraiment un groupe 
fantastique !

Y.H.  Pour terminer, qu’est-ce que 
tu aimerais nous dire de ta n de 
semaine?
R.G.  Je voudrais dire que dans ma 
vie, j’ai beaucoup voyagé. Toutes 
les ns de semaine, je voyage, je 
sors, je vais en plein air, j’ai presque 
fait le tour du monde. Mais en cette 
n de semaine du camp, j’ai voyagé 
plus que dans toute ma vie et plus 
loin que jamais. J’ai presque fait 
le tour de l’univers ! Et en plus, à 
observer le ciel et tous ses trésors 
cachés, jamais je ne me suis senti 
si proche des gens, ces terriens 
astronomes si passionnés !  3

L’observation et ses surprises
textes : Rachelle Léger et Michel Nicole

c a m p  d ’ h i v e r  à  C h e r s e y
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Nous avons observé la Lune un bon moment en 
regrettant de ne pas avoir d’atlas lunaire avec nous. 
Nous avons observé entre autre une formation 
nommée dorsale de Smirnoff qu’aucun de nous ne 
connaissait auparavant. Nous avons aussi observé 
le « Piton » de Louise (Mons Piton) dans la Mer des 
Pluies (Mare Imbrium). Il nous en reste beaucoup 
à  apprendre. Après le lever de la Lune, ce soir-là, 
lorsque nous sortions du local, nous étions saisis en 
ouvrant la porte. Nous étions frappés par la beauté 
du spectacle : le site baignait dans une exquise 
lumière bleutée à laquelle on n’est pas habitué. 
Habituellement, on va au site lorsque la nuit est le 
plus noir possible. Le contraste me coupait le soufe 
tellement je ne m’y attendais pas.
Plus tard, nous sommes revenus à Jupiter et, encore 
une fois, nous avons été gâtés. Un tout petit point 
noir s’était glissé sur la planète : l’ombre d’Io. Une 
première longtemps espérée pour Michel, Yanick et 
moi-même. 

La deuxième soirée, dont je veux aussi partager 
l’expérience avec vous, était bien différente. C’était 
la nuit du samedi, 2 février. En arrivant au site, il 
y avait déjà deux de nos confrères d’observation : 
Roger Gascon et Gérard Gendron. Tous deux étaient 
«partis pour l’astrophoto ». Michel avait décidé de 
ne pas apporter son équipement, ce qui ne causait 
pas de problème puisque j’avais le mien et que 
Yanick allait aussi arriver sous peu avec le sien. Mais 
les imprévus ne sont pas prévisibles ! Lorsqu’on 
regardait dans mon télescope on n’arrivait pas à 
mettre les étoiles au foyer. Comme Yanick avait lavé 
mon miroir, nous avons pensé que cela devait être 
dû à ça et qu’il pourrait régler le tout en arrivant. 
Effectivement, lorsqu’il est arrivé, il nous a dit: 
« pas de problème, on va refaire la collimation ! » 
Oups ! Il n’avait pas son collimateur à laser; il ne 
pouvait donc pas installer son télescope non plus. 
Il essaie donc de faire la collimation du mien « à la 
mitaine ». Pas moyen !  Le miroir est trop penché 
d’un côté; il faut l’enlever et le repositionner. Pour 
ça, il faut l’entrer dans le local et bien sûr, une 
épaisse couche de givre envahit immédiatement le 
miroir. Pendant que Yanick s’occupe de tout ça, 
Michel me guide pour faire de l’astrophoto et en fait 
même pour moi, à mon grand bonheur. 
Après avoir fait une dizaine de photos, nous 
en faisons une montrant la grange avec Orion 
au-dessus. Malheureusement, un avion passe 
pendant l’exposition. Nous décidons, un peu en 
hésitant, de la recommencer. Pourquoi pas au fond. 
Pendant le temps de cette deuxième prise, à douze 
secondes de décompte précisément, il passe un 
de ces bolides à vous couper le soufe en plein 

dans le centre du cadre. On « gèle » carrément sur 
place, on ne respire plus ! Le bolide dure plus de 
quatre secondes. Lorsque je déclenche nalement 
on s’exclame en hurlant de joie d’avoir vu ça et de  
l’avoir pris en photo. Quel bonheur ! Yanick nous 
entend de la grange et se demande bien ce qui se 
passe. Quelle expérience extraordinaire !
On n’a pas pu observer cette soirée-là mais ça, on 
ne le regrette pas.

La dernière anecdote d’observation que je veux 
raconter a eu lieu samedi le 16 février. À Montréal le 
ciel était limpide. Michel m’avait dit plus tôt dans la 
journée que si j’allais observer, il viendrait aussi. Il 
était environ 8 heures du soir et comme le ciel était 
magnique nous avons décidé de prendre la route 
vers Hemmingford, d’autant plus que le « Clear Sky 
Clock » prévoyait un beau ciel au-dessus du site.
Hélas, Alan Rahill (notre météorologue favori) s’est 
fourvoyé dans ses prévisions cette fois-ci. Le ciel 
n’était pas franchement pourri mais pas loin. 
Par contre il était très stable. Nous avons donc 
dirigé nos télescopes vers Jupiter et là, c’est une 
surprise qui nous guettait. On voyait avec une 
clarté comme jamais auparavant. On voyait des 
bandes additionnelles aux deux bandes qu’on voit 
régulièrement dont une qui était très claire et ne 
comme un tracé de crayon. Et puis... la tache rouge! 
Encore un objet que nous désirions voir mais qui 
nous avait échappé jusqu’à ce moment.

Compte rendu de Michel 
Soirée de lundi le 18 février 2002

J’arrive au site de la SAPM vers 20h30. Mon intention 
est de faire quelques photos. En attendant que la 
Lune se couche, j’observe Jupiter qui est bien haut 
dans le ciel. Il y a un satellite, Io, qui s’approche de 
la planète et je décide donc d’attendre pour voir s’il 
passera devant ou derrière Jupiter. 
Vers 23h00, je constate avec joie qu’il passe devant 
et je peux même le suivre pendant un certain 
temps car il passe vis-à-vis une des bandes sombres 
équatoriales. Je décide d’attendre que l’ombre passe 
sur la planète. Je trouve que ça prend pas mal de 
temps et je me demande si je n’avais pas rêvé 
quand j’avais vu Io devant Jupiter. 
Pour me faire patienter, la tache rouge se pointe 
juste après le satellite et... qu’est-ce qui suit la 
tache rouge ? Ben oui... WOWE l’ombre d’Io est là, 
toute petite, mais clairement visible. 
Je n’ai pas fait de photo nalement, j’ai passé trop 
de temps sur Jupiter. Mais je ne regrette rien, le 
spectacle en valait vraiment la peine.  3

à  l a  R o s e t t e . . .
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Documents perdus
La SAPM, comme vous le savez, possède un « centre de documentation » comportant des livres, des 
revues, des logiciels informatiques... acquis au cours des années et payés avec les cotisations des membres. 
Malheureusement, des documents empruntés depuis plusieurs semaines,  voire plusieurs mois, pour certains, 
(en l’occurrence, Red-Shift 3 est absent de la bibliothèque depuis plus d’un an) sont toujours en la possession de 
quelques membres. Si, en ce moment-même, vous avez en main des documents appartenant à la SAPM, nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en informer dans les plus brefs délais. Les deux personnes 
responsables de la bibliothèque sont Alain Pelletier et Jules Pellerin

Des rabais pour les membres
Il n’y a pas qu’à la boutique du Planétarium où les membres de la SAPM ont la possibilité de bénécier de 
rabais sur leurs achats. Le magasin L.L.Lozeau nous en accorde lui aussi. Ce magasin d’articles de photographie 
bien connu accorde des rabais aux personnes membres de clubs de photographie. Plusieurs de nos membres 
n’aiment-ils pas immortaliser leurs observations astronomiques sur pellicule ? À l’occasion d’une récente visite 
chez Lozeau, je me suis entendue avec Monsieur Jean Bruneau, gérant des ventes, pour que nous puissions 
aussi faire des économies sur nos achats. Monsieur Bruneau ne peut pas établir un pourcentage xe comme 
c’est le cas, par exemple, pour la Maison de l’Astronomie où nous bénécions d’un rabais de 10 % car sa marge 
de prot varie d’un article à l’autre; toutefois, sur un téléobjectif que j’ai acheté à ce moment-là, j’ai économisé 
8 % ! Tout ce que vous avez à faire, au moment de payer à la caisse, c’est de mentionner que vous êtes 
membre de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (mentionner le nom « au long »  car l’acronyme 
SAPM ne signie pas grand-chose pour eux) et de montrer votre carte de membre. Le magasin L.L.Lozeau est 
situé au 6224, Saint-Hubert à Montréal. -  Louise Ouellette

Le R.O.C. (Rendez-vous des Observateurs du Ciel)
Les 10-11-12 mai, à Mansonneville dans les cantons de l’est, aura lieu le premier Rendez-vous des observateurs 
du ciel. Le R.O.C. se veut être un événement sous la forme de « star party » un peu comme le 
fait la majorité des régions du Canada et des États-Unis. Les frais pour le R.O.C. sont de 8,00$ par 
personne. Familles et couples : 8,00$ pour la première personne et  2,00$ par personne supplémentaire.     =



c a l e n d r i e r  d e s  a c t i v i t é s
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.
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Mardi 2 avril à 19h30 
Atelier d’astrophotographie 

Lundis 8, 15, 22 et 29 avril à 19h
Cours : L’astronomie aux bouts des 
doigts 
(4 lundis, inscription obligatoire à l’avance) 

Vendredi 12 avril à 19h30 
Soirée d’observation 
Rendez-vous au site de la SAPM à 
Hemmingford 

Vendredi 19 avril à 19h30 
Réunion régulière 
La recherche de planètes 
extrasolaires à l’Université de 
Montréal. Par Christian Marois, 
chercheur à l’Université de Montréal. 
Christian va nous présenter les 
résultats de la Mission TRIDENT 
de novembre dernier au Télescope 
Canada-France-Hawaii.

Mardi 23 avril à 19h30 
Comité d’observation de la Lune 

Vendredi 3 mai à 19h30 
Réunion régulière 
Les ondes gravitationnelles.
Par Michel Renaud, membre du Club 
des astronomes amateurs de Laval.

Lundis 6, 13 et 27 mai à 19h
Cours : Entretien d’un télescope 
(3 lundis, inscription obligatoire à l’avance) 

Mardi 7 mai à 19h30 
Atelier d’astrophotographie 

Vendredi 10 mai à 19h30 
Soirée d’observation. 
Rendez-vous au site d’observation de 
la SAPM à Hemmingford.

Soirées d’observation

En cas de mauvaise température, 
les soirées d’observation 

sont reportées au lendemain 
(même heure) et reportées à 
nouveau au samedi suivant 
s’il fait toujours mauvais.

10, 11 et 12 mai 
À Mansonville 
ROC 2002 (Rendez-vous des 
Observateurs du Ciel) 

Vendredi 17 mai à 19h30 
Soirée d’observation
Rendez-vous au site de la SAPM à 
Hemmingford.
Ce mois-ci, il a été décidé que nous 
ayons deux soirées d’observation car 
certains membres ne pourront pas 
participer à la soirée du 10 mai 
puisqu’ils seront au ROC 2002. Ils 
pourront donc se reprendre le 17.

Mardi 21 mai à 19h30 
Comité d’observation de la Lune

Vendredi 31 mai à 19h30 
Réunion régulière. 
Le ciel de la saison.
Par des membres de la SAPM. 
À l’aide de différents « supports » 
(logiciels, sites Internet, extraits de
certaines publications), présentation 
des événements astronomiques
intéressants à observer au cours des 
semaines à venir.

Mardi 4 juin à 19h30 
Atelier d’astrophotographie

7, 8 et 9 juin 
Au Havre familial de Sainte-Béatrix 
Camp d’astronomie 

Vendredi 14 juin à 19h30 
Activité de n d’année
Troisième planète à droite. 
Par Jean-Paul Fontaine, membre 
de la SAPM et communicateur 
d’expérience. 
L’imagination et le sens de l’humour 
qu’on lui connaît seront les
deux miroirs du télescope qu’il nous 
tendra pour voir les extra-terrestres,
réels ou supposés, comme nous 
n’avons jamais osé les imaginer ! 
Au dire de Jean-Paul, sa présentation 
multimédia ne ressemblera à rien de 
ce qui s’est vu au Planétarium depuis 
le Big Bang ! 

Les enfants de 12 ans et moins 
participent gratuitement. Cette n 
de semaine se tiendra au camping 
Carrefour des campeurs où vous 
pourrez choisir le camping rustique 
(10,00$ par nuit) ou camping avec 
services (15,00$ par nuit). Vous 
pouvez aussi vous loger dans les 
Bed & Breakfast de la région. 
Informations et inscriptions : 
Courriel: info@roc-qc.net 
Téléphone: 450-681-3418 ou 
819-823-3051.

Camp de printemps de la SAPM
Il aura lieu les 7-8-9 juin au Havre 
Familial de Sainte-Béatrix. (Oui, 
c’est presque un camp d’été!). 
Le prix est de 110$ pour les 
membres de la SAPM et de 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 24 mai 2002. 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter André De 
Léan au (514) 453-7772 ou 
delean@pharmco.umontreal.ca.

Cours : Entretien d’un télescope
Les 6-13-27 mai 2002  (trois 
lundis) sera donné ce cours 
s’adressant principalement aux 
personnes ayant acquis un 
télescope de type newtonien (ou 
désirant prochainement le faire) 
et désirant mieux connaître leur 
instrument Les participants 
apprendront à mieux connaître 
les différentes composantes d’un 
télescope et leurs fonctions, les 
précautions à prendre (rangement, 
déplacement, nettoyage) et les 
méthodes d’alignement des pièces 
optiques (collimation). Les 
caractéristiques de certains 
accessoires (chercheurs, oculaires, 
etc.) seront passées en revue. 
Les coûts sont de 35$ pour les 
membres de la SAPM et 45$ pour 
les non-membres. (les taxes sont 
incluses. La date limite d’inscription 
est le 29 avril 2002.

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


