
Sommaire :  2 - Le mot du rédacteur par Yanick Harrison  3- Volume 15 par Yanick Harrison  4 - Nuits polaires 
par Alain Pelletier  5 - La SAPM visite l'ASC  par Robert Marcotte  6 - Le ciel du printemps 2004 par Marc 
Jobin  7, 8, 10 et 11 - Dans le ciel ce printemps... par Marc Jobin  9 - Un événement historique par Marc Jobin  
12 - Nouvelles de la SAPM et Calendrier des activités

Volume 15 numéro 1
PRINTEMPS 2004
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Le bulletin-liaison de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal

Dans le ciel 
ce printemps...



e 12 mars dernier se tenait l’Assemblée générale annuelle de 
la SAPM. C’était alors l’occasion pour le conseil d’administration 
de présenter un bilan des réalisations de la SAPM pour l’année 
2003 ainsi que les projets pour l’année 2004. Il a également 

été question de nances, bien entendu. En effet, un rapport des états 
nanciers a été présenté par M. Dallaire, représentant de la société 
Dallaire, Luneau, Lafond, associés CGA avec la participation de Pierre 
Lacombe, trésorier de la SAPM. M. Lacombe a également présenté les 
prévisions budgétaires pour 2004. En conclusion, la SAPM se trouve en 
bonne santé nancière et l’année 2004 s’annonce bien.
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Société d’astronomie du Planétarium de Montréal
1000, rue St-Jacques Ouest, Montréal, QC, H3C 1G7

www.sapm.qc.ca

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

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

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

Ligne Info-Ciel : (514) 861-CIEL
Ligne téléphonique de la SAPM offrant des 

informations sur le ciel du mois.

Le Conseil d’administration 2004

Charles Gagné, Pierre Lacombe, Rachelle Léger, 
Alain Pelletier et Raymond Pronovost.

Les postes des membres du conseil d'administration 
seront attribués lors d'une prochaine rencontre.
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Le nouveau conseil d’administration de 
la SAPM. De l’arrière vers l’avant : 
Pierre Lacombe, Raymond Pronovost, 
Rachelle Léger, Alain Pelletier et 
Charles Gagné.

Michel Nicole reçoit le prix annuel de 
la SAPM accompagné d’André 

De Léan, à sa droite, et de Yanick 
Harrison, à sa gauche. 

L’Assemblée générale est aussi 
le moment où le mandat 
des membres du conseil 
d’administration se termine 
et celui de l’élection d’un 
nouveau conseil.  André De 
Léan et Yanick Harrison, 
respectivement président et 
vice-président du conseil 
sortant, ont choisi de passer 
le ambeau à de nouveaux 
administrateurs. Les deux 
nouveaux venus au sein du 
conseil sont Raymond 
Pronovost et Alain Pelletier. 
L’attribution des postes sera 
faite lors d’une prochaine 
rencontre des membres du 
conseil.

À la n de l’année 2003, la 
SAPM vous a invité à soumettre 
des candidats an de remettre 
un prix à l’un de ses membres 
qui a su se distinguer. Un seul 
nom a été proposé par les 
répondants : Michel Nicole. Il 
était alors clair que le prix 
annuel de la SAPM 2003 lui 
revenait. Michel Nicole a mérité 
ce prix pour sa grande 
participation à toutes les 
activités de la SAPM, son 
implication constante, ses 
réalisations en astronomie et 
particulièrement pour son 
dévouement incontournable 
envers les autres membres 
et la réalisation d’importants 
projets.

Je souhaite aux nouveaux membres du conseil d’administration de vivre 
une expérience enrichissante et de trouver un grand plaisir à contribuer 
à la bonne forme et au bon dynamisme de notre société d’astronomie. 
Bonne chance et merci pour votre engagement !

Yanick Harrison
Photographies : Claude Duplessis
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V
Volume 15
Pour ce premier numéro du volume 15, nous allons 
demeurer modestes avant de nous lancer dans les 
« grosses affaires » à venir dans les trois prochains 
numéros. J’ai donc simplement décidé de fouiller 
dans les archives de la SAPM pour trouver quelques 
souvenirs des numéros passés. J’aurais bien aimé 
mettre la main sur le Volume I, numéro 1 mais 
en vain. J’ai constaté qu’il nous manque quelques 
numéros correspondant aux débuts de l’Hyperespace. 
Je crois bien que certains exemplaires de ces numéros 
doivent exister quelque part. Je tenterai de mettre la 
main sur eux.

Le plus ancien numéro que j’ai 
trouvé est celui de l’Automne 
1993 (Volume IV, numéro 3). Ce 
dernier présentait, entre autres, 
un dossier sur Les secrets de 
la masse cachée par Ingred 
Boussaroque. Dans ce même 
numéro, j’ai eu le plaisir de 
tomber sur un article de notre 
ami Charles Gagné, sans doute 
son premier pour l’Hyperespace. 
Charles est un fervent 
observateur du ciel. Voici un extrait de Ma première 
observation : « Je suis un nouvel astronome 
amateur depuis le début de l’été seulement. Je garde 
èrement et bien en vue ma carte de membre de la 
Société d’astronomie du planétarium dans mon porte-
monnaie. (Ça fait plus « chic » de se faire dire « Tiens, 
tu tripes sur les étoiles » que « Tiens, tu prends le 
métro»)… ».

Avant le Volume 15, il y a eu, au l des années, 
les volumes 5 et 10. Vous souvenez-vous de ces 
éditions ? En voici une brève présentation :

Volume V, numéro 1 - Printemps 
1994. À la une : Rendez-vous 
avec l’éclipse annulaire de Soleil 
du 10 mai 1994. «…À Montréal, 
bien que partiel, le phénomène 
demeurera fort impressionnant… 
88 pour cent de la surface sera 
recouverte…». On se souvient 
que l’éclipse a bien été visible à 
Montréal.

Volume X, numéro 1 - Printemps 
1999. À la une : Présentation 
du nouveau spectacle du 
Planétarium Demain, la Lune. Ce 
dernier commémorait à la fois le 
30e anniversaire du premier pas 
sur la Lune, le 40e anniversaire 
de la première photo de la 
face cachée de la Lune et le 
45e anniversaire des albums de 
Tintin « Objectif Lune » et « On 
a marché sur la Lune ».

En l’an 2000, à la succession de Marc Jobin, je suis 
devenu le rédacteur en chef de l’Hyperespace. On 
m’avait coné, comme premier projet, la réalisation 
d’un numéro spécial dédié à l’astrophotographie, 
en collaboration avec le groupe de l’atelier 
d’astrophotographie de la SAPM.

Volume 11, numéro 2 - Été 
2000. Ce numéro est une édition 
régulière de l’Hyperespace dans 
lequel est inséré un numéro  
spécial de 12 pages sur 
l’astrophotographie : le Clic !  
Au total, 20 pages formaient 
cette édition. À la une : Lever 
d’Orion sur le lac Corbeau, par 
Alain Pelletier.

La plupart d’entre vous avez 
vu le numéro spécial dédié à 
la planète Mars à l’occasion de 
son opposition spectaculaire en 
août 2003.

Numéro spécial, Août 2003. Ce 
numéro de 16 pages est un 
« hors série » publié au mois 
d’août 2003. Toute la recherche 
et la rédaction des articles a 
été faite par Pierre Lacombe, 
astronome et directeur du 
Planétarium.

Je vous invite maintenant à lire le Volume 15 tout 
au long de l’année. Ce premier numéro comprend 
une grande section dédiée à l’observation du ciel du 
printemps, réalisée par Marc Jobin. Vous constaterez 
que, ce printemps, ça bouge dans le ciel ! Aussi, ça 
va bouger dans l’Hyperespace cette année… Bonne 
lecture !

Yanick Harrison

ous venez de recevoir le premier numéro du volume 15 de l’Hyperespace. Ce dernier entre 
donc dans sa 15e année ! Je ne voulais pas laisser passer cet événement sans en parler, 
bien entendu ! Mais aussi, je tenais à proter de l’occasion pour faire du volume 15 une 
édition qui sera riche en matériel et qui pourrait même vous offrir quelques surprises…



n soleil jaune pâle sur 
fond de ciel d’un bleu 
de myosotis, légèrement 
éclipsé par des cirrostra-
tus, ces voiles blanchâtres 

presque translucides; un paysage 
montagneux et forestier recouvert 
d’un épais et somptueux manteau 
de neige blanche, gé dans le froid 
polaire, mais non sans vie : un 
tableau enchanteur pour le camp 
d’hiver de la SAPM et le décor rêvé 
pour pratiquer nos activités diurnes 
comme le ski de fond, la raquette, 
la glissade sur chambre à air, 
l’observation de notre étoile avec 
un ltre H alpha, la traditionnelle 
partie de ballon-balai, voire même, 
un vol au-dessus de la région ! Et, 
surtout, le cadre parfait pour nos 
activités nocturnes favorites…

Nos soirées de voyeurisme stellaire 
ont débuté avec l’observation d’un 
n croissant de lune et des planètes 
visibles à cette période de l’année, 
la gibbeuse et brillante Vénus, Mars 
la rouillée, la lointaine Saturne 
et la tempétueuse Jupiter. Nous 
avons poursuivi notre  parcours 
touristique avec les multiples 
Merveilles de l’hexagone d’hiver, 
splendide, malgré le manque de 
brillance et de transparence du 
ciel. Je vais m’abstenir d’en faire 
l’énumération et la description car 
l’on m’a demandé d’être moins 
prolixe.
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Malgré un froid du Grand-Nord, les sportifs affrontent 
le climat pour se livrer à leur traditionnel tournoi de 
ballon-balai. Photographie : Diane Dagenais

Nuits 
polaires

Certains aventuriers de la SAPM ont voulu voir le décor 
de haut ! Voici Diane Dagenais et Yanick Harrison en 
compagnie de leur pilote. Photographie : Un pilote

Je vais néanmoins vous causer d’un 
objet insolite qui se trouve près de 
ν et de ξ Orionis, la région autrefois 
connue sous le nom de la Massue 
d’Orion. NGC2169 est un amas 
ouvert d’une trentaine d’étoiles et 
de magnitude 6 environ. Il se 
situe à 3 600 années-lumière de 
nous et il forme un astérisme 
de forme inattendue : le chiffre 
37. Il peut servir de thermomètre 
numérique. La dernière fois, c’était 
en Fahrenheit. Cette fois-ci, c’est 
en Celsius car, depuis plusieurs 
décennies, nous sommes passés 
au système métrique ! Non, non, il 
ne faut pas lire 37ºC. Nous n’étions 
pas sur les attrayantes plages 
sablonneuses de Cuba. Avec un 
peu d’imagination et avec quelques 
étoiles proches, il était possible de 
repérer le signe moins devant le 
37… Une chance que nous n’étions 
pas à Salluit au Nunavik, le village 
inuit situé sur le littoral du Détroit 
d’Hudson et à quelque 175 Km 
au nord du Cratère du Nouveau 
Québec… Brrr !

Par la suite, nous avons visité 
les triplets du Lion (M65, M66 et 
NGC3628) en attendant de voir et 
de bercer ceux de Mont-Laurier… 
Notre ami Michel Bourgeois  ne fait 
pas seulement de l’astronomie, il 
fait aussi, avec la complicité de 
sa charmante conjointe Linda, des 
petits. Pas un, ni deux, mais trois! 
La relève ? En passant, un gros 
merci à vous pour votre accueil 
chaleureux et à la prochaine ! Nous 
avons aussi manifesté un intérêt 
particulier pour le duo de la Grande 
Ourse (M81 et M82), et quelques 
amas globulaires dans les Chiens 
de chasse (M3) et dans Hercules 
(M13 et M92).

La fatigue, le froid et le givre sur 
nos instruments nous ont ramenés 
vers la chaleur réconfortante  du 
feu de foyer et le porto, que nous 
avons dégusté avec modération… 
Nos deux ados, Marie-Line et 
Katherine ont, quant à elles, 
devancé l’événement Nuit blanche à 
Montréal de quelques semaines, en 
jouant aux cartes et en échangeant 
avec Yanick devant les ammes 
du foyer et cela jusqu’aux petites 
heures du matin. Malgré certains 
petits désagréments, ce fut une 
belle n de semaine d’astronomie 
remplie de plaisirs.

Alain Pelletier



est le samedi 31 janvier 
2004 que les membres 
de la SAPM se sont 
déplacés en grand 
nombre et ont répondu à 

l’invitation extraordinaire qui leur a 
été faite de visiter le siège social 
de l’Agence spatiale canadienne 
(ASC). C’est probablement l’une 
des activités qui a réuni le plus 
grand nombre de membres de la 
SAPM. Nous étions tous heureux de 
nous retrouver au même endroit 
et encore plus au sein de ce lieu 
mythique. Avant la visite, nous nous 
sommes tous posé la question: 
« Mais qu’est-ce qu’on pourra y 
voir mis à part des bureaux ? » 
Toutefois, les membres de la SAPM 
sont connus pour leur air… Nous 
nous sommes bien dit qu’une telle 
invitation méritait qu’on y réponde 
en grand nombre.

De prime abord, ce qui 
impressionne, c’est l’omniprésence 
de la sécurité et l’accès contrôlé des 
portes par carte magnétique. Mais 
nos guides, quelques travailleurs et 
ingénieurs de l’ASC et astronomes 
amateurs, ont été d’une gentillesse 
et d’une patience envers nous tous 
pour nous faciliter les accès. Après 
la petite présentation vidéo, nous 
avons été séparés en trois groupes 
pour faire la visite et c’est là 
que plus d’un ont été surpris. 
La rotonde principale (l’entrée) 
accueille les visiteurs sur son 

HYPERESPACE  printemps 2004    5

3   v i s i t e  s p a t i a l e   3

C’
plancher avec des 
cercles concentriques 
représentant les 
distances à l’échelle 
des planètes du 
système solaire. C’est 
ainsi qu’on nous a 
appris que Pluton se 
retrouve à l’extérieur, 
dans le jardin, sous 
la couche de neige, 
pauvre petite planète 
froide. Bien sûr, nous 
avons vu plusieurs 
maquettes de la station spatiale et 
du bras canadien. Mais la surprise a 
été lorsqu’on nous a introduit dans 
la zone « interdite aux photos ».

En premier, nous avons vu, par un 
balcon vitré, une salle de classe 
dédiée aux astronautes leur servant 
à s’entraîner à la manipulation du 
bras canadien xé sur la station 
spatiale, le Canadarm 2. Cette salle 
est équipée de trois simulateurs du 
Canadarm 2. Par la suite, nos guides 
nous ont conduits dans un corridor 
vitré qui donne une vue sur une 
salle aux dimensions importantes 
dans laquelle il y a deux maquettes 
de grandeur nature : celle du 
Canadarm 2 et celle de la main 
manipulatrice à plusieurs degrés de 
liberté qui sera installée au bout 
du Canadarm 2.  D’un balcon vitré, 
nous avons, par la suite, observé 
la salle de contrôle du Canadarm 2, 
salle aménagée dans le style «salle 

de contrôle de Houston » mais en 
plus petit. De l’autre côté, nous 
avons vu deux salles de contrôle 
des satellites canadiens tel que 
Radarsat. Nous avons terminé la 
visite par une vue sur l’antenne 
parabolique extérieure de 10 mètres 
de diamètre, avec laquelle l’ASC 
communique avec les satellites 
canadiens. À la visite de la cafétéria, 
nos guides nous ont permis 
d’acheter des souvenirs portant 
l’emblême de l’ASC.

À la n de cette visite, tous ont 
exprimé le désir de travailler pour 
l’ASC. Eh bien, ce fut l’occasion 
pour celle-ci d’ajouter des noms à 
sa banque de candidats !

Mille mercis à l’ASC et à ses 
membres pour leur accueil; nous 
n’oublierons jamais cette visite.

Robert Marcotte

La SAPM visite l’ASC

C’est ici, à la Rotonde principale que nous avons 
été accueillis. Photographie : Robert Marcotte

Cache-toi pas, 
Alain ! On le sait, 
c’est encore toi !

Derrière les branches, nous apercevons 
l’antenne de 10 mètres.

Photographies: Diane Dagenais

Voici notre ami Alain Pelletier en grande 
admiration devant sa préférée : Julie 

Payette, astronaute canadienne. 



6     HYPERESPACE  printemps 2004

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

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 6 avril à 0 h 00 HNE, le 21 avril à 23 h 00, 
le 6 mai à 22 h 00, le 21 mai à 21 h 00 et le 6 juin à 20 h 00.

Le ciel du printemps 2004

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal
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e grand délé planétaire amorcé cet hiver 
par Vénus, Mars, Saturne et Jupiter se 
poursuit et la visite de Mercure, l’espace 
de quelques soirées, nous procure une 
rare occasion d’observer en même temps 

les cinq planètes visibles à l’œil nu. Cependant, c’est 
surtout cette chère Vénus qui fait parler d’elle…
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L
Dans le ciel ce printemps...

VÉNUS VOLE LA VEDETTE

Vous ne serez probablement pas 
surpris en apprenant que Vénus 
se classe au troisième rang des 
astres les plus brillants - elle n’est 
déclassée que par le Soleil et la 
Lune. Depuis le début de l’hiver, 
Vénus est, en effet, la première 
« étoile » à apparaître à l’ouest 
dans le ciel du crépuscule et 
l’éclatante planète animera nos 
soirées jusqu’en mai.

La présente apparition de Vénus 
est extrêmement favorable. À la 
n du mois de mars, la planète 
se trouve à 46 degrés du Soleil, 
son écart maximal de notre étoile. 
De plus, la ligne qui relie Vénus 
et le Soleil fait alors un angle 
très prononcé avec l’horizon. En 
conséquence, Vénus nous apparaît 
très haut dans le ciel au crépuscule 
au début du printemps : la planète 
se couche presque 4 heures et 
demie après le Soleil.

Tandis que les constellations d’hiver 
glissent progressivement vers 
l’horizon ouest, Vénus se déplace 
au même rythme vers l’est par 
rapport aux étoiles. C’est pour cette 
raison que l’Étoile du berger semble 
demeurer soir après soir au même 
point dans le ciel. En cours de 
route, Vénus croise les Pléiades, un 
magnique amas d’étoiles : les 2 
et 3 avril, les deux objets seront 
à moins d’un degré l’un de l’autre. 
Suivez leur déplacement relatif 
au cours des soirées précédentes 

et suivantes et vous 
constaterez à quel 
point Vénus se meut 
rapidement.

Vénus semble même 
en voie de rattraper 
Mars, dont elle 
s ’ a p p r o c h e 
rapidement. Le 25 
avril, les deux ne sont 
plus séparés que de 5 
degrés et demi. Mais 
c’est à ce moment 
que Vénus commence 
à rebrousser chemin et à creuser 
l’écart avec Mars. La belle Étoile 
du soir descend de son piédestal 
céleste, lentement d’abord, puis de 
plus en plus rapidement. Vénus 
perd rapidement de sa hauteur en 
mai et disparaît dans les lueurs du 
Soleil à la n du mois. Quelques 
jours plus tard, le 8 juin, Vénus sera 
en conjonction inférieure. À cette 
occasion, la planète se faulera 
exactement entre le Soleil et nous, 
un événement rarissime et fort 
attendu qu’on nomme « passage » 
(autre texte page 4).

À l’œil nu, Vénus sait capter 
l’attention, mais il ne faudrait 
pas oublier qu’elle offre aussi 
un spectacle absolument fascinant 
dans un petit télescope. En effet, 
les changements d’aspect de la 
planète sont faciles à voir. Parce 
que Vénus nous rattrape sur son 
orbite et s’approche de nous, sa 
taille apparente grandit rapidement 
ce printemps ; en même temps, 

Les transformations de Vénus : 
1- le 31 mars 2004, 2- le 1 mai 2004, 
3- le 15 mai 2004, 4- le 31 mai 2004.

1 2

3 4

= 

la forme de la partie éclairée de 
la planète passe de quartier à 
croissant de plus en plus n.

En seulement un mois et demi, on 
assiste ainsi à une spectaculaire 
transformation. À la n de mars, 
Vénus nous montre un disque 
éclairé exactement à moitié, 
mesurant 24 secondes d’arc ; à 
la mi-mai, sa taille apparente aura 
doublé (47 secondes d’arc) et 
Vénus aura l’allure d’un croissant 
aux cornes bien pointues.

Dans les derniers jours de mai, 
le disque de Vénus grandit encore 
jusqu’à frôler une minute d’arc (un 
soixantième de degré), tandis que 
le croissant se fait de plus en plus 
mince et long. Malheureusement, 
à ce moment, Vénus nous apparaît 
à chaque soir de plus en plus 
près de l’horizon et les conditions 
d’observation de la planète se 
détériorent rapidement.
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Phases de la Lune
Heure avancée de l’Est 

(* = HNE)

Pleines lunes
6 mars à 18h14*

5 avril à 7h03
4 mai à 16h33
3 juin à 0h20

Derniers quartiers
13 mars à 16h01*
11 avril à 23h46
11 mai à 7h04
9 juin à 16h02

Nouvelles lunes
20 mars à 17h41*

19 avril à 9h21
19 mai à 0h52
17 juin à 16h27

Premiers quartiers
28 mars à 18h48*
27 avril à 13h32
27 mai à 3h57
25 juin à 15h08

Le 24 mars, dès la tombée 
de la nuit, le croissant de Lune 
se trouvera à deux degrés sur 
la gauche de Vénus : un duo 
remarquable, et un spectacle à ne 
pas manquer ! Le Lune repasse au 
voisinage de Vénus les 22 et 23 
avril, de même que les 20 et 21 
mai, mais les deux astres seront 
alors beaucoup moins rapprochés.

JUPITER À SON MEILLEUR

Jupiter passe les prochains mois 
sous la constellation du Lion. La 
planète géante était à l’opposition le 
3 mars : ce printemps, elle est donc 
déjà levée à la tombée de la nuit. 
Et les conditions d’observations 
optimales surviennent de plus en 
plus tôt à chaque soir. À la n de 
mars, Jupiter culmine au sud vers 
22h30. Mais à compter du début 
de mai, Jupiter a déjà dépassé 
la culmination lorsque prend n 
le crépuscule : il faudra alors 
l’observer dès le début de la nuit.

Jupiter est une autre cible de choix 
pour l’observation au télescope. 
Même une petite lunette montrera 
sans difculté les quatre lunes 
découvertes par Galilée (le nombre 
de satellites de Jupiter connus 
dépasse à ce jour la soixantaine). 
Le plus petit des télescopes permet 
aussi de repérer quelques-unes 
des bandes nuageuses dans 
l’atmosphère de la planète.

La Lune, dans sa ronde mensuelle, 
passera régulièrement à proximité 
de Jupiter. Dans la nuit du 2 au 3 
avril, la Lune gibbeuse se trouve 

à 3 1/2 degrés à la gauche de 
Jupiter. La Lune sera à 3 degrés 
au-dessus de Jupiter le soir du 29 
avril. Enn, le premier quartier de 
Lune sera voisin de Jupiter les 26 
et 27 mai.

UN DERNIER COUP D'OEIL 
SUR SATURNE

Ce printemps, Saturne se trouve 
en plein centre de la constellation 
des Gémeaux, au-dessus et un peu 
à la gauche de la constellation 
d’Orion. Les anneaux de Saturne 
nous apparaissent présentement 
grands ouverts. Il s’agit 
incontestablement de l’un des plus 
beaux spectacles que nous offre 
le ciel étoilé et il suft d’une 
petite lunette astronomique pour 
en proter. C’est cependant dans 
un télescope de plus gros calibre 
que Saturne se présente sous son 
meilleur jour.

Mais ne tardez pas trop pour 
jeter un coup d’œil sur Saturne. 
Au cours du mois de mai, en 
effet, les conditions de visibilité 
de la planète aux anneaux se 
dégradent rapidement : elle sera 
probablement trop basse à l’horizon 
pour nous donner une image claire 
et nette au télescope. On la perd 
complètement dans les lueurs du 
Soleil tôt en juin.

Le croissant de Lune rendra visite 
à Saturne le soir du 28 mars, les 
24 et 25 avril, de même que le 
22 mai. À cette dernière occasion, 
Mars sera également à proximité 
de Saturne ; les deux planètes ne 
seront d’ailleurs qu’à 1 1/2 degré 
l’une de l’autre le 25 mai.

LE SOLEIL RATTRAPE MARS

Mars est encore visible ce 
printemps, vers l’ouest au 
crépuscule. Lancée dans une course 
folle vers l’est à travers les étoiles, 
la planète rouge passe de la 
constellation du Taureau à celle 
des Gémeaux le 7 mai et dépasse 
Saturne le 25 mai.

Les 24 et 25 mars, en soirée, vers l'ouest
deux heures après le coucher du Soleil

Mars

Aldébaran

Vénus

Les Pléiades

La Lune,
25 mars

La Lune,
24 mars

Le soir du 25 mars, le croissant de 
Lune n’est qu’à 1/4 de degré à la 
droite de la planète rouge, alors 
que le duo se trouve lui-même à 
quelques degrés seulement à la 
gauche de l’amas des Pléiades. Le 
23 avril, Mars est à 2 degrés sous 
le croissant lunaire. La Lune est 
au-dessus de Mars et Saturne le 
soir du 22 mai.

Le Soleil rattrape nalement la 
planète rouge, qui se noie 
graduellement dans les lueurs du 
crépuscule en juin.

ÉVÉNEMENTS À NOTER

L’équinoxe de printemps se 
produira le 20 mars à 1h49 HNE 
et le solstice d’été aura lieu le 
20 juin à 20h57 HAE. Le printemps 
2004 durera donc 92 j 18 h 8 min.
Le passage à l’heure avancée se 
fera dans la nuit du 3 au 4 avril : 
montres et horloges avancent d’une 
heure.

Bonnes observations !
Marc Jobin

3   o b s e r v a t i o n   3
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n événement extrême-
ment rare se produira 
bientôt pour la première 
fois depuis 122 ans. Le 
8 juin 2004, la planète 

Vénus passera exactement entre le 
Soleil et la Terre. Pendant quelques 
heures, la planète apparaîtra en 
silhouette devant la surface de 
notre étoile.

À tous les 584 jours en moyenne, 
la planète Vénus passe entre le 
Soleil et la Terre : ce moment 
s’appelle la conjonction inférieure. 
En général, Vénus passe alors 
largement au-dessus ou en dessous 
du Soleil. Mais en de rares 
occasions, lorsque la conjonction 
inférieure survient au début de juin 
ou de décembre, l’alignement est 
tel que Vénus glisse directement 
devant le disque du Soleil : c’est un 
passage.

Généralement, deux passages de 
Vénus se produisent à huit ans 
d’intervalle; mais chaque paire est 
séparée de la suivante de 105 1/2 
ou 121 1/2 ans, en alternance. Le 
dernier passage de Vénus a eu lieu 
en 1882 : nul être humain en vie 
aujourd’hui peut se vanter d’avoir 
observé ce phénomène.

Aux 18e et 19e siècles, de 
nombreuses expéditions ont été 
menées aux quatre coins du monde 
pour observer les passages de 
Vénus, car ce phénomène revêtait 
à l’époque une importance fonda-
mentale pour les scientiques. 
En effet, le passage de Vénus 
présentait une occasion unique de 
mesurer directement la distance 
absolue qui sépare la Terre du Soleil. 
Une fois cette mesure connue, on 
pouvait ensuite déduire la distance 
de toutes les autres planètes du 
système solaire et même celle des 
étoiles les plus proches.

*Mise en garde importante*

L’observation du Soleil exige la 
plus grande prudence : l’intense 
lumière du Soleil causera presque 
instantanément des brûlures 
permanentes de la rétine. Pour 
l’observation directe, à l’œil nu 
ou avec un instrument d’optique, 
il est essentiel d’utiliser des 
ltres appropriés et conçus 
spécialement pour l’observa-
tion du Soleil. 

Pour plus de renseignements sur 
le passage de Vénus, et pour des 
méthodes d’observation sécuri-
taires, consultez le site Internet 
du Planétarium de Montréal au 
www.planetarium.montreal.qc.ca

Un événement historique

Aujourd’hui, on mesure la distance 
de la Terre aux planètes avec une 
très grande précision grâce au 
radar. L’intérêt de ce passage de 
Vénus tient donc surtout à sa rareté 
et aux événements historiques qu’il 
rappelle.

LE PASSAGE DE 2004

Le 8 juin 2004, Vénus traversera le 
disque du Soleil en 6 heures et 12 
minutes environ. Ce passage sera 
visible en entier dans toute l’Europe 
et dans presque toute l’Afrique et 
l’Asie. Dans l’est des Amériques, 
le passage sera déjà en cours au 
lever du Soleil.

À Montréal, lorsque le Soleil se 
lèvera à 5h06 HAE, Vénus aura 
déjà parcouru plus de la moitié 
de son trajet devant le Soleil. La 
dernière partie du passage sera 
la plus intéressante, alors que la 
planète mettra exactement vingt 
minutes à franchir le bord du Soleil, 
de 7h05min18s à 7h25min18s 
(contacts 3 et 4). Le Soleil se 
trouvera alors à 20 degrés de 
hauteur environ. Ailleurs au 
Québec, l’heure exacte de la sortie 
de Vénus peut différer de plusieurs 
secondes des valeurs ci-dessus.

OBSERVATION

Pendant son passage devant la 
surface du Soleil, Vénus apparaîtra 
comme une tache noire 
parfaitement ronde mesurant 
environ 1/32e de la taille du Soleil : 
ceux qui ont une excellente vue 
devraient donc être capables de 
distinguer la silhouette de Vénus à 
l’œil nu, en utilisant des lunettes 
protectrices spéciales.

Pour apprécier pleinement le spec-
tacle, il faudra cependant utiliser 
un instrument d’optique -des 

jumelles ou un télescope- équipé 
obligatoirement d’un ltre conçu 
spécialement pour l’observation du 
Soleil. On peut également projeter 
l’image du Soleil sur un écran à 
l’aide d’une paire de jumelles ou 
d’un petit télescope. Dans ce cas, on 
ne met pas de ltre devant l’instru-
ment : il faut cependant surveiller 
constamment l’installation an de 
s’assurer que personne ne regarde 
dans l’oculaire par mégarde.

Si vous manquez ce passage de 
Vénus, sachez que vous aurez 
l’occasion de vous reprendre le 6 
juin 2012. Le passage suivant aura 
lieu quant à lui le 11 décembre… 
2117 !

Bonnes observations !
Marc Jobin

Le 8 juin, Vénus passe devant le Soleil

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

U



10     HYPERESPACE  printemps 2004

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

ercure est la plus difcile 
à observer des planètes 
visibles à l’œil nu. Très 
proche du Soleil, elle ne 

s’en écarte jamais beaucoup : la 
planète n’est donc visible qu’à l’aube 
ou au crépuscule et ce, pour de 
brèves périodes de temps.

Au début du printemps, Mercure 
nous fait cependant l’immense 
faveur d’une apparition favorable. 
Entre le 23 mars et le 6 avril, 

regardez vers l’horizon ouest, une 
trentaine de minutes après le 
coucher du Soleil : une paire 
de jumelles pourra vous aider à 
repérer Mercure dans les lueurs du 
crépuscule. Un conseil : Mercure 
sera beaucoup plus brillante et facile 
à voir au début de cette période.

CINQ PLANÈTES À LA FOIS

Cette visite de Mercure nous procure 
une excellente occasion de voir 
en même temps les cinq planètes 
visibles à l’œil nu. Mercure rejoint 
les Vénus, Mars, Saturne et Jupiter 
qui accompagnent déjà nos soirées 
depuis le début de l’hiver.

Jusqu’au 6 avril environ, les cinq 
planètes connues des Anciens seront 
donc toutes visibles simultanément 
au début de la soirée - un événement 
qui, sans être extrêmement rare, 
n’est tout de même pas très 
fréquent.

Faites face à l’ouest, environ 45 
minutes après le coucher du Soleil. 

OUEST

10°

Le 31 mars, au crépuscule
une heure après le coucher du Soleil

Mercure

Mars

Saturne

Aldébaran

Bételgeuse

Capella

Vénus

Les Pléiades

Jupiter

SUD-EST

10°

Le 31 mars, au crépuscule
une heure après le coucher du Soleil

Régulus

Jupiter

Vénus est bien sûr la plus facile à 
repérer. Si le ciel est bien dégagé et 
sans obstruction, vous apercevrez 
Mercure beaucoup plus près de 
l’horizon, légèrement sur la droite 
de Vénus. Mars se trouve un peu 
plus haut et à la gauche de Vénus, 
tandis que Saturne est encore plus 
haut, aux deux-tiers du chemin 
entre l’horizon et le zénith. Pour vous 
aider, remarquez que ces quatre 
planètes se retrouvent à peu près 
sur une même ligne imaginaire.

Pour retrouver la cinquième planète, 
il vous faudra maintenant tourner 
le dos aux quatre premières : 
Jupiter est l’astre très brillant que 
vous apercevrez sans difculté en 
direction est. Avec la Lune, qui sera 
également dans le portrait durant 
cette période, de même que le 
Soleil, dont on devine la présence 
par les couleurs du crépuscule, vous 
avez devant les yeux l’ensemble des 
« astres mobiles » connus depuis la 
nuit des temps… 

M.J.

Et de cinq 
avec Mercure !

M
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l est rare qu’une comète 
potentiel lement bri l lante 
annonce son arrivée plus de 

quelques mois à l’avance. Ce 
printemps, pourtant, deux comètes 
pourraient être visibles en même 
temps! La comète NEAT (C/2001Q4), 
découverte en août 2001, et la 
comète LINEAR (C/2002 T7), décou-
verte en octobre 2002, seront très 
bien placées pour nos amis de 
l’hémisphère Sud. Quant à nous, 
nous devrons cependant attendre les 
dernières semaines de leur visite 
pour enn les apercevoir depuis nos 
régions.

La comète NEAT apparaîtra la 
première au-dessus de l’horizon sud-
ouest au cours des premiers soirs de 
mai. Mais ce n’est qu’à compter du 5 
mai qu’elle sera sufsamment haute 
pour être assez facilement visible. Ce 
soir-là, NEAT sera à 9 degrés à la 
gauche de Sirius, qui pourra servir de 

Deux comètes 
dans le ciel du 
printemps

point de repère : 30 minutes après le 
coucher du Soleil, les deux seront à 
8 degrés au-dessus de l’horizon. La 
queue de la comète s’étirera vers la 
gauche, parallèlement à l’horizon.

Au cours des soirs suivants, NEAT 
apparaîtra de plus en plus haut, ce qui 
nous permettra enn de l’observer 
après la n du crépuscule, dans un 
ciel bien noir. Le 10 mai, la comète 
passe à 6 degrés à la gauche de 
l’étoile Procyon. Le soir du 14 mai, on 
retrouve la comète NEAT à seulement 
deux degrés sous le magnique amas 
d’étoiles de la Ruche (M44), dans la 
constellation du Cancer : un spectacle 
unique, à ne pas manquer ! NEAT 
poursuivra sa course vers le nord et 
ira se perdre dans la Grande Ourse 
en juin.

La comète NEAT deviendra-t-elle 
assez brillante pour être aisément 
visible à l’œil nu ? Certaines 
prédictions sont assez optimistes, 
mais il ne faut pas oublier que 
prévoir la brillance des comètes est 
un exercice difcile, entaché d’une 
grande incertitude ; les déceptions ne 
sont pas rares ! Chose certaine, c’est 

pendant la première quinzaine de 
mai que NEAT sera la plus brillante, 
et son éclat diminuera par la suite au 
fur et à mesure qu’elle s’éloigne de la 
Terre et du Soleil.

La comète LINEAR constituera une 
cible beaucoup plus difcile à repérer. 
Ce n’est qu’au cours des derniers 
jours de mai qu’elle se pointera, 
au-dessus de l’horizon ouest-sud-
ouest, ne dépassant jamais quelques 
degrés de hauteur. Il faudra 
malheureusement se contenter de 
l’observer dans les lueurs du 
crépuscule, environ une heure après 
le coucher du Soleil. Et comme son 
éclat sera alors déjà sur son déclin, 
il faudra tenter de l’observer dès la 
n de mai, lorsque vos chances de la 
repérer seront les meilleures. LINEAR 
sera en principe visible jusqu’en 
juillet.

Au début de la période de visibilité de 
LINEAR, la comète NEAT sera située 
entre les pattes de la Grande Ourse 
et devrait être encore assez brillante. 
Deux comètes en même temps ? 
Pourquoi pas !

M.J.

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

Soirée d'observation : En cas de 
mauvaise température, les soirées 
d'observation sont reportées au 
lendemain (même heure) et 
reportées à nouveau au samedi 
suivant s'il fait toujours mauvais.

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

Vendredi 26 mars à 19h30
Conférence : Le Ciel du printemps. 
Par Yanick Harrison, membre de la 
SAPM. Aussi : Présentation spéciale 
sur le passage de Vénus du 8 juin 
2004. Par Pierre Lacombe, astronome 
du Planétarium.

Vendredi 9 avril à 19h30
Conférence : Voyage au coeur du 
système solaire. Par Yvon Labbé.

Lundi 12 avril à 19h30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. 
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 16 avril à 20h
À Hemmingford. 
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

Vendredi 16 au dimanche 18 avril
Au Centre plein air l’Étincelle à Saint-
Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière
Camp de printemps de la SAPM
http://www.cpaetincelle.com/

Lundis 19, 26 avril, 3 et 10 mai
Cours : L’astronomie au bout des 
doigts. Inscription obligatoire.

Vendredi 23 avril à 19h30
Conférence : Les aventures du Soleil. 
Par Daniel Provençal, membre de la 
SAPM.

Vendredi 7 mai à 19h30
Conférence : Pulsar et Magnetar. 
Par Louis Massicotte, membre de la 
SAPM.

Lundi 10 mai à 19h30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. 
Tous sont cordialement invités.

Le R.O.C. 2004

Du 21 au 24 mai 2004, à Mansonville, dans les Cantons-de-l’Est, aura lieu la troisième édition du Rendez-vous 
des Observateurs du Ciel. L’événement se tiendra durant la longue n de semaine de la fête des Patriotes, ou 
la fête de la Reine, selon votre choix. Il y aura donc, cette année, trois nuits d’observation. Un rendez-vous 
à ne pas manquer !

Les frais pour le R.O.C. sont de 9,00$ par personne*, familles et couples : 9,00$ pour la première personne 
et 2,00$ par personne additionnelle. Les enfants de 12 ans et moins participent gratuitement. Le ROC se 
tiendra au camping Carrefour des campeurs où vous pouvez choisir le camping rustique (12,00$ par nuit, par 
tente) ou camping avec services (18,00$ par nuit, par tente). 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 Site Web : http://www.roc-qc.net
* Rabais de 2$ pour les pré-inscriptions avant le 17 avril (7$ au lieu de 9$)

Nouveau cours à la SAPM

Ce printemps, un nouveau cours est offert par la SAPM. Il s’agit du cours « Le cycle de vie des étoiles » qui 
sera donné par Raymond Pronovost, membre de la SAPM. Ce cours décrit en détail le cycle de vie des étoiles, 
de leur naissance à leur mort. Cette mort permettra à d’autres étoiles de se former, complétant ainsi un cycle 
qui se renouvellera plusieurs fois avec le temps. Les phénomènes physiques à la base de ces transformations 
sont présentés de façon simple dans ce cours. Venez satisfaire votre curiosité ; vous serez dorénavant encore 
plus émerveillés par l’observation du ciel.

Le cycle de vie des étoiles, d’une durée de deux semaines, sera donné les lundis 17 et 31 mai de 19h à 22h. 
Inscrivez-vous dès maintenant !

Vendredi 14 mai à 20h
À Hemmingford. Soirée d’observation 
au site de la SAPM.

Lundi 17 et 31 mai à 19h
Cours : Le cycle de vie des étoiles. 
Par Raymond Pronovost, membre de 
la SAPM. Inscription obligatoire.

Vendredi 21 au 24 mai
À Mansonville. 
ROC 2004 : Rassemblement des 
Observateurs du Ciel
http://www.roc-qc.net/

Vendredi 28 mai à 19h30
Conférence : Les phénomènes 
lumineux atmosphériques ou 
«photométéores». Par Yanick 
Harrison, membre de la SAPM.

Vendredi 11 juin à 19h30
Conférence : Le Ciel d’été. Par Roger 
Gascon, membre de la SAPM.

Lundi 14 juin à 19h30
Atelier d’astrophotographie avec 
Richard Lavoie. 
Tous sont cordialement invités.


