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J’ai suivi la mission Kepler depuis le début alors 
que la sonde était encore en construction. J’ai suivi 
en direct sur le web son lancement sur une orbite 
héliocentrique en mars 2009.  

Robert Giguère, membre de la SAPM 

D ans mon enthousiasme, je croyais qu’au terme de 
chaque année d’observation, Kepler trouverait des 

milliers de planètes gazeuses, et peut-être même des cen-
taines de planètes terrestres. Or, au mois de février 2011, 
après une première année d’opération, seulement 15 pla-
nètes ont été confirmées, dont une seule est de type ter-
restre (voir encart Kepler-10b).  
 
Étonné par une récolte si pauvre, je me donnai la tâche de 
savoir qu’elles étaient les véritables prédictions. Ma recher-
che m’amena bientôt à correspondre avec Ian  
Skillen, un scientifique attaché aux opérations du 
télescope William Herschel sur l’île de La Palma 
aux îles Canaries, une possession de l’Espagne. 
 
Lors des mes échanges avec Skillen, je tombai sur 
une étude publiée par les gens du Jet Propulsion 
Laboratory. On y prédit qu'au terme de ses quatre 
années d’opération, Kepler trouverait 12 planètes 
extrasolaires analogues à la Terre, c’est-à-dire que 

leur taille 
serait entre 0,8 et 2 
fois le rayon de la 
Terre, et que la dis-
tance à leur soleil 
serait entre 0,95 et 
1,37 unité astrono-
mique, soit la zone 
que l’on dit habita-
ble parce que l’eau 
peut y exister à l’é-
tat liquide. Je m’em-

pressai de partager la bonne nouvelle avec mon corres-
pondant des îles Canaries. Il faut prendre cette prédiction 
avec précaution, m’avise-t-il. 
 
Actuellement, le site web de Kepler prédit que 135 planè-
tes géantes gazeuses seront trouvées par la sonde au  
terme de la mission. Les prédiction faites à propos des pla-
nètes géantes sont fiable, estime Skillen, car elles sont 
faites à partir des 500 planètes et plus qui ont été décou-
vertes à ce jour. Sauf que les prédictions faites à propos 

des planètes terrestres sont d’un autre ordre,  
elles sont basées sur aucune réalité. En effet, 
parmi les 500 planètes et plus qui ont été décou-
vertes, seulement deux sont de types terrestres, 
et aucune de ces deux planètes n’est analogue à 
la Terre. Sur quoi alors les gens du Jet Propulsion 
Laboratory ont-ils basé leur prédiction? Ils ont 
extrapolé à partir des prédictions faites pour les 
géantes gazeuses, pour les appliquer aux planè-
tes de types terrestres. 
 

Imaginons chercher des planètes comme si on cherchait 
des aiguilles dans une botte de foin, explique Skillen. Les 
aiguilles bleues représentent des planètes terrestres, et les 
rouges, qui sont 100 fois plus grosses, représentent des 
géantes gazeuses. Imaginons maintenant qu’au bout d’une 
semaine de recherche intense, on ne trouve que 25      
aiguilles rouges, et aucune aiguille bleue. Quelle conclu-
sion faut-il en tirer? 
 
Si on estime que les aiguilles bleues sont 100 fois plus dif-
ficiles à trouver que les aiguilles rouges, alors on peut   

Télescope William Herschel                                
sur l’île de La Palma  

Suite page 3 
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Les textes n’engagent que leurs auteurs  

V oici le retour de la belle saison du printemps, 
avec ses nuits encore longues, mais plus 

douces. Les occasions d’observer et de 
photographier sont légion. Saturne trône en 
opposition en avril, avec une inclinaison déjà plus 
favorable de ses anneaux. Tôt, le matin en mai, on 
pourra admirer un quatuor formé de Mars, Jupiter, 
Vénus et Mercure. En soirée, le ciel nous offre un 
grand bouquet de galaxies dans les constellations 
voisines du Lion, de la Vierge, de la Chevelure de Bérénice, des Chiens 
de chasse et de la Grande Ourse. Profitez aussi d’une seconde chance 
de réaliser le Marathon Messier à la nouvelle Lune du début d’avril. Ne 
manquez pas le camp d’astronomie du 3 au 5 juin au Havre familial à 
Sainte-Béatrix, une occasion unique d’admirer le ciel tous ensemble. 
Les conférences au calendrier de ce printemps sont très diversifiées et 
d’un abord pour tous. Céline Riverin, philosophe, musicienne et 
astronome amateur, viendra présenter Képler en quête de l’Harmonie 
du Monde. Le Grand Chef Guy Frigon nous parlera de l’astronomie et 
des légendes amérindiennes dans une grande conférence qui inclura 
contes et chants autochtones. Une présentation de nos membres 
portera sur les applications d’astronomie pour les iPod, iPhone et iPad, 
un domaine fascinant en plein développement. Pierre Lacombe viendra 
aussi nous informer des derniers développements concernant le futur 
Planétarium. Nous conclurons la saison avec la deuxième édition de la 
Journée d’observation interdisciplinaire, en mémoire de Guy Généreux, 
en collaboration avec les Sociétés de biologie de Montréal et de 
paléontologie du Québec. 
 
À toutes et à tous, un excellent printemps! 
 
André De Léan 

Président 

Mot du président 
Le retour des galaxies… 

Sabrina Bergevin, Ste-Martine   Maia Anushka, Montréal 

Frédérique Seyek, Montréal    Éric Mongrain, Montréal 

Maheddine Bouillègue, Montréal   Gérard Trang, Montréal 

François Charbonneau, Montréal   Nassim Kennouche, Montréal 

Gérard Gendron, Longueuil    Odile Terzibachi, Montréal 
Olivier Fabre, Brossard 

Arianne et Frédéric Pascal Chrétien, Catherine Boutin, Montréal 

Robert et Eugénie St-Marseille, Chantal Bigaouette et Audrey Fredette, Montréal 

Robert Huot et Yolande Rivest, Montréal 

Daniel et Emmanuelle Jetté, Frédérique Gagnon, Outremont  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 

Puisse l'arrivée de la saison du renouveau vous permettre d'atteindre vos objectifs astronomi-
ques et nous donner l'occasion de vous rencontrer à l'une ou l'autre de nos activités. Que le 
printemps nous soit clément et bonnes observations! Isabelle Harvey  

C'est avec un plaisir renouvelé que la Société d'Astronomie du Planétarium de Montréal souhaite 
la plus cordiale des bienvenues à :  

2e question d’Astro-Quiz du numéro précédent :  
Quelle est la plus grosse planète naine? La réponse est Éris, et non pas Pluton. 

mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
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espérer en trouver une au bout d’un mois de recherche. La 
prédiction consisterait à dire qu’il existe une aiguille bleue 
pour chaque groupe de 100 aiguilles rouges. Or, il s’agirait 
là d’une conclusion déraisonnable. 
 
En effet, on ne connaît pas le nom-
bre réel d’aiguilles bleues qui sont 
cachées dans la botte de foin. Peut-
être n’y en a-t-il aucune, ou très 
peu. Tout ce que l’on sait, c’est 
qu’elles sont 100 fois plus petites, 
et donc 100 fois plus difficiles à 
trouver que les aiguilles rouges. 
Mais tant et aussi longtemps qu’on 
n’aura pas trouvé une seule aiguille 
bleue, il ne sera pas possible de 
faire des prédictions valables. C’est 

là qu’on en est avec les planètes analogues à la Terre, on 
n’en a trouvé aucune. Alors on ne peut connaître leur fré-
quence réelle. 

Hélas, le ciel était nuageux, mais le plaisir de se retrouver en un endroit 

enchanteur était bien réel. Les étoiles, elles étaient dans les yeux. 

Denis Chalifoux nous fait une présentation 
de son télescope équipé pour la photo. 

Kepler-10b 
La plus petite planète extrasolaire 

connue à ce jour 
Rayon 
Masse (Terre = 5,5 g/cm3)1 
Distance à son soleil2 
Période orbitale 

1,4 RT 
8,8 g/cm3 
0,017 UA 
20 h 

Étoile Kepler-10 

Type spectral 
Distance de la Terre 
Âge 
Métallicité (Fe/H) 
Magnitude apparente 

G 
564 al 
12 Ga 
-0,15 
10.9 

1 La densité de Kepler-10b équivaut à la 

densité du fer. 
2 À cette distance, Kepler présente tou-
jours la même face à son soleil.  

©
 R

o
b

er
t 

G
ig

u
èr

e 

La méthode des transits consiste à mesurer la 
baisse de brillance produite par une planète ex-
trasolaire quand elle passe devant son étoile. 
C’est la méthode utilisée par le télescope spatial 
Kepler qui est en réalité un photomètre géant. 
 
La méthode des vitesses radiales consiste à 
mesurer le décalage spectral (effet Doppler) pro-
duit par une étoile quand elle est orbitée par une 
planète extrasolaire. La force de gravité dégagée 
par la planète fait tourner l’étoile autour d’un cen-

tre de masse. Sur les 527 planètes extrasolaires 
découvertes à ce jour, 66 % ont été détectées 
par cette méthode. 
 
Le HARPS-NEF (High Accuracy Radial-velocity 
Planet Search - New Earths Facility) est l’instru-
ment qui sera utilisé pour détecter des planètes 
de la taille de la Terre. Il est actuellement en 
construction à l’observatoire italien de l’île de La 
Palma, aux îles Canaries. L’entrée en service est 
prévue pour avril 2012.  

Suite de la page couverture... 

Mais si une planète analogue à la Terre se trouve dans 
notre champ de vision, affirme Skillen, nous la trouverons! 
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Dans le ciel ce printemps 

Premiers quartiers 
12 mars à 18h45* 

11 avril à 8h05 
10 mai à 16h33 
8 juin à 22h11 

Pleines lunes 
19 mars à 14h10 
17 avril à 22h44 
17 mai à 7h09 
15 juin à 16h14 

Derniers quartiers 
26 mars à 8h07 
24 avril à 22h47 
24 mai à 14h52 
23 juin à 7h48 

Nouvelles lunes 
3 avril à 10h32 
3 mai à 2h51 

1er juin à 17h03 
1er juillet à 4h54  

Phases de la Lune 

(Heure normale de l’Est, sauf * = heure avancée de l’Est) 

S aturne, en solitaire dans le ciel du soir, est à son meilleur ce 
printemps. Pendant ce temps, à l’aube, on assiste à un véritable 

embouteillage de planètes au ras de l’horizon est. 
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Saturne domine la nuit 
 

L a planète aux anneaux arrive à l’opposition le 3 avril, quelques 
jours seulement après l’équinoxe. Pendant quelques semaines 

autour de cette date, Saturne est visible toute la nuit : la planète appa-
raît au-dessus de l’horizon est au crépuscule, culmine au sud au milieu 
de la nuit, puis redescend vers l’horizon ouest où elle disparaît au 
lever du jour. Par la suite, au fil des semaines, on retrouve Saturne de 
plus en plus haut dans le ciel à la tombée de la nuit, et la planète 
culmine de plus en plus tôt en soirée. 
 
La période entourant l’opposition d’une planète est habituellement la 
plus favorable pour l’observation au télescope, car la distance qui nous 
en sépare est réduite au minimum. Dans le cas de Saturne, toutefois, 
la différence n’est pas tellement significative. Ce qui compte davanta-
ge, c’est d’observer la planète lorsqu’elle se trouve aussi haut que 
possible dans le ciel, au-dessus des couches les plus instables de 
l’atmosphère terrestre — tout cela afin d’assurer une qualité d’image 
optimale dans l’oculaire d’un télescope. Les anneaux de la planète, qui 
nous apparaissent par la tranche, donc difficiles à voir, il y a à peine 
deux ans, sont maintenant de plus en plus ouverts et nous offrent un 
spectacle absolument splendide. 
 
Ce printemps, Saturne sera d’ailleurs la seule planète visible en soirée 
et même pour une bonne partie de la nuit — jusqu’au lever de Vénus 
ou, plus tard dans la saison, celui de Jupiter. La Lune gibbeuse sera 
voisine de Saturne dans la nuit du 16 au 17 avril, le soir du 13 mai, de 
même que les 9 et 10 juin. 
 

Vénus étoile du matin 
 
Vénus est la brillante Étoile du matin depuis quelques mois déjà. Mais 
la planète a perdu beaucoup de hauteur après des débuts prometteurs 
l’automne dernier, car son orbite nous apparaît maintenant beaucoup 
plus inclinée sur l’horizon. En conséquence, Vénus ne s’élève mainte-
nant que très peu dans le ciel de l’aube, n’émergeant au-dessus de 
l’horizon qu’une heure avant le lever du Soleil. Ce printemps, Vénus 
semble glisser le long de l’horizon, remontant graduellement de l’est-
sud-est en mars, jusqu’à l’est-nord-est en juin. Et c’est uniquement 
grâce à sa très grande brillance que, si près de l’horizon, la planète 
demeure relativement facile à repérer dans les lueurs du jour qui ap-
proche. 
 
Trois autres planètes croiseront Vénus à tour de rôle au cours du mois 
de mai : Jupiter, d’abord, puis Mercure, et enfin Mars. (Voir leurs sec-
tions respectives.) Le croissant lunaire lui rendra aussi visite à quel-
ques reprises au cours du printemps : le matin du 31 mars (la Lune 
reposera à moins de 5 degrés au-dessus de Vénus); les 30 avril et 1er 
mai (la Lune formera alors un triangle avec Vénus et Jupiter); et finale-
ment le 31 mai (5 degrés à gauche de Vénus), lorsque Vénus et la 
Lune dessinent à nouveau un triangle, cette fois avec Mercure. 
 
 

Le retour de Jupiter 
 
Lorsque le printemps commence, la planète Jupiter est noyée dans 
l’éclat du Soleil et n’est pas observable : elle passe derrière notre étoi-
le (conjonction) le 6 avril. Jupiter émerge lentement à l’horizon est, 30 
minutes avant lever du Soleil, à compter du début de mai. Par la suite, 
Jupiter s’écarte graduellement du Soleil et file à la rencontre de Vé-
nus : le matin du 11 mai, les deux planètes les plus brillantes ne se-
ront qu’à un demi degré l’une de l’autre. Mercure, beaucoup plus fai-
ble, se trouvera un degré et demi sous le brillant duo. Pour voir les 
trois planètes, tout près de l’horizon, il faudra regarder une trentaine 
de minutes avant le lever du Soleil. Mercure ne sera toutefois qu’à 
trois degrés au-dessus de l’horizon : des jumelles vous aideront à la 
repérer. 
 
Jupiter poursuit sur sa lancée et finit par s’extirper complètement des 
lueurs de l’aube : à la mi-juin, la planète géante se lève deux heures et 
demie avant le Soleil, devenant ainsi l’astre dominant à la fin de la nuit 
et à l’aube, au-dessus de l’horizon est. Le croissant lunaire sera à 
moins de 5 degrés au-dessus de Jupiter le 29 mai à l’aube. 
 

Mercure visite Vénus 
 
Mercure passe entre la Terre et le Soleil (conjonction inférieure) le 9 
avril et réapparaît dans le ciel du matin vers la fin du mois. Au départ, 
la petite planète est très difficile à repérer, car elle est proche de l’hori-
zon et son faible éclat se noie dans la clarté du jour qui se lève. Mais 
du 4 au 22 mai, Mercure sera à moins de 2 degrés sous Vénus, ce qui 
nous aide à la trouver. De plus, sa brillance augmente graduellement 
ce qui facilite la tâche. Les deux planètes seront au plus près le matin 
du 18 mai : essayez d’observer ce duo une trentaine de minutes avant 
le lever du Soleil. L’éclat de Mercure augmentera encore par après, 
mais la planète se rapproche alors du Soleil et de l’horizon. Mercure 
passera derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 13 juin et réappa-
raîtra au nord-ouest au crépuscule vers la fin du printemps. 
 

Mars réapparaît à l’aube 
 
La planète rouge est passée derrière le Soleil le 4 février; à compter 
de la fin du mois d’avril, elle émerge lentement à l’aube, au-dessus de 
l’horizon est-nord-est. Elle passe à moins d’un demi degré de Jupiter 
le matin du 1er mai, mais il sera extrêmement difficile de repérer les 
deux planètes dans les lueurs de l’aube. Mars s’écarte toutefois de 
plus en plus du Soleil, et passera à un degré au-dessus de Vénus le 
23 mai; cette fois, la brillante Vénus nous aidera à repérer la planète 
rouge. Mars continue à s’éloigner du Soleil; à la mi-juin, la planète sera 
facile à voir en direction est-nord-est, près des Pléiades, une heure 
avant lever du Soleil. Sa prochaine opposition n’aura lieu qu’en mars 
2012 : d’ici là, la planète rouge est trop éloignée de la Terre pour offrir 
un spectacle intéressant au télescope. Bonnes observations ! 
 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  

 

L’équinoxe de printemps se produira le 20 mars 2011 à 19h21 HAE et le solstice d’été aura 
lieu le 21 juin 2010 à 13h16 : le printemps durera précisément 92 j 17 h 55 min. 

Événements à noter 
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P our localiser la Grande Ourse au printemps, tournez-
vous vers le nord et levez les yeux dans un angle de 

80º pour localiser l’astérisme bien reconnaissable en forme 
de chaudron constitué de quatre étoiles et d’une poignée de 
trois étoiles.  
 
Notre première cible est double. Il s’agit de la paire de ga-
laxies Messier 81 et 82. Messier 81 est aussi connue com-
me NGC 3031. C’est une galaxie spirale d’une magnitude 
de 6,9 et d’une dimension de 27’ X 14’. M81 se trouverait à 
une distance d’environ 12 M d’al. Messier 81 fut découverte 
par Johann Elert Bode en 1774, puis indépendamment en 
1779 par Pierre Méchain pour être introduite au catalogue 
de Charles Messier. 
 
Messier 82, connue aussi comme NGC 3034, est quant à 
elle une galaxie irrégulière d’une magnitude de 8,41 pour 
des dimensions de 11,2’ X 4,3’. Elle est voisine de M81 et 

donc à une distance similaire. Bode et Méchain l’ont décou-
verte indépendamment en même temps que M81. 
 
Les deux galaxies peuvent être localisées en se servant de 
deux étoiles de l’astérisme principal. Partant de l’étoile 
Gamma en vous dirigeant vers Alpha et en poursuivant sur 
une distance égale à celle entre ces deux étoiles, vous de-
vriez facilement repérer le duo de galaxies. 
 
À faible grossissement, les deux galaxies sont visibles dans 
le même champ d’oculaire. M 81 montre un beau centre 
brillant entouré d'une nébulosité. En grossissant, ou en utili-
sant un instrument plus puissant, vous pourrez voir la forme 
générale et des détails de la structure spirale, particulière-
ment sous un ciel de qualité. 
 
Messier 82 présente une tout autre apparence, étant vue de 
côté, avec sa forme allongée bien définie. Elle offre une 
luminosité surfacique très homogène, ce qui rend difficile la 
localisation du centre galactique, d’autant plus qu’elle sem-
ble plus allongée d’un côté que de l’autre. À plus fort gros-
sissement, je perçois une zone étirée et plus lumineuse en 
son centre. Je perçois aussi de fines stries de poussière à 
différents endroits.  

Par Rémi Leduc, SAPM, Mordu²Ciel 

Avec l’arrivée du printemps, la Grande Ourse sort 
de sa tanière septentrionale et se dresse près du 
zénith. C’est donc le moment de contempler plu-
sieurs objets de cette constellation qui peuvent 
être dénichés avec des instruments modestes.  
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La prochaine cible, NGC 2841, est aussi une galaxie spira-
le, mais de dimension beaucoup plus réduite de 8’ X 3,5’ 
pour une magnitude de 9,3. Herschel découvrit cette ga-
laxie en 1781. Elle serait distante de 60 M d’al. 
 
Pour localiser NGC 2841, utilisez cette fois-ci l’étoile Delta, 
puis dirigez-vous vers Beta puis poursuivez sur 1 fois et 
demie la distance parcourue pour localiser Theta. NGC 
2841 se trouve légèrement à l’est de cette dernière. 
 
NGC 2841 est facilement repérable en raison de son cœur 
brillant et de son apparence générale floue. En y regardant 
plus à fond, on constate aisément qu’elle est de forme al-
longée. L’ensemble ne laisse toutefois pas voir de forme 
spiralée ou de bras. Une belle étoile de huitième magnitude 
au nord ajoute au spectacle.  
 
L’objet suivant est d’un autre type. Il s’agit de Messier 97 ou 
NGC 3587, une nébuleuse planétaire communément con-
nue sous le nom de Chouette. M97 a une magnitude de 9,9 
et d’une dimension de 3,3’ X 3,4’ et se trouverait à une dis-
tance de 2 600 al. Elle fut découverte par Méchain en 1781. 
 
Pour localiser cette NP, servons-nous à nouveau des étoi-
les de l’astérisme principal. Partant de Beta et vous diri-
geant vers Gamma, parcourez le quart de la distance entre 
ces deux étoles, puis dirigez-vous 45’ au sud. 
 
 

Malgré ses dimensions restreintes, Messier 97 a une bonne 
luminosité surfacique. Elle est donc assez facile à localiser, 
moyennant un ciel peu pollué. Au premier abord, c’est une 
boule grise et fantomatique. En prenant le temps de prome-
ner son œil sur et autour de la cible, on perçoit deux zones 
sombres qui forment comme deux yeux dans une face ron-
de. De là vient le surnom de Chouette ou de Hibou. En 
grossissant et en étant plus attentif, on peut arriver à perce-
voir des zones plus ou moins denses sur tout le pourtour de 
la NP.  
 
Notre dernier arrêt se fera encore sur un objet de Messier, 
soit M101 ou NGC 5457, communément appelé Pinwheel. 
Méchain, encore lui (c’est à croire que Messier dormait), 
découvrit M101 en 1781. C’est une galaxie spirale d’une 
magnitude de 7,8 et d’une dimension imposante de 29’ X 
30’. M101 se trouverait à 26 M al de nous. 
 
Pour repérer M101, il faut se rendre au bout du manche du 
chaudron. M 101 forme le sommet ouest (tout juste aux limi-
tes de la constellation des Chiens de chasse) d’un triangle 
équilatéral dont la base serait constituée des étoiles Eta et 
Zeta. 
 
M101 est difficile à voir au premier coup d'oeil, étant vue de 
face, ce qui n’est pas toujours la meilleure présentation 
pour une galaxie. Elle nous offre une faible luminosité surfa-
cique. Sa rondeur est aisément perceptible. Avec un peu 
d’effort et de patience, on arrive à y discerner de la densité 
plus près du centre de la galaxie et même des zones plus 
sombres possiblement liées à des zones de poussière. Le 
cœur est immanquable avec une belle luminosité. 
 
Sortez de votre hibernation et profitez des belles soirées du 
printemps pour vous reconnecter aux beautés que le ciel 
nous offre! 

M97, photo de Luc Bellavance 

M81 et M82, tiré de Coelix  M101, tiré de Coelix  NGC 2841, tiré de Coelix  



Samedi 2 avril 
À la Rosette d’Hemmingford 
Soirée d’observation  
et Marathon Messier. 
 
Lundis, 4, 11 et 18 avril à 19 h 
Au Planétarium 
Atelier de fabrication d’un contrôleur 
antibuée pour télescopes.  
Inscription obligatoire. 
 
Vendredi 8 avril à 19 h 30 
Conférence : Képler en quête de l’Har-
monie du Monde, par Céline Riverin, 
Université de Montréal. 
 
Vendredi 22 avril à 19 h 30 
Duo de conférences : Les transits de 
Vénus, par Robert Laflamme, SAPM. 
Radio et propagation des ondes, par 
Alex Stefanescu, SAPM. 
 
 

Jeudi 5 mai à 19 h 30 
Grande conférence : Astronomie et 
légendes amérindiennes,  
par Guy Frigon, Grand chef Micmac, 
Rivière-Bleue. 
 
Samedi 7 mai  
Au Planétarium 
Observation publique dans le cadre de 
la Journée internationale de  
l’astronomie. 
 
Aussi, 7 mai  
À la Rosette d'Hemmingford 
Soirée d'observation. 
 
Vendredi 20 mai à 19 h 30 
Duo de conférences : Les applications 
d’astronomie pour iPad, iPhone et 
iPod, par Pierre Dicenzo et Robert Da 
Sylva, SAPM. Des nouvelles du futur 
Planétarium, par Pierre Lacombe, 
SAPM. 
 
 

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 
À Mansonville 
Rendez-vous des Observateurs du Ciel 
(ROC). 
 
Vendredi 3 au dimanche 5 juin 
Au Havre familial, Sainte-Béatrix 
Camp d’astronomie de printemps. 
 
Samedi 4 juin 
À la Rosette d’Hemmingford 
Soirée d’observation. 
 
Vendredi 10 juin à 19 h 30  
Conférence : Ciel d’été, par Rachelle, 
SAPM. 
 
Samedi 18 juin de 8 h à 17 h 
Au Parc-Nature du Bois-de-l’île-
Bizard  
Journée Guy Généreux en collabora-
tion avec la Société de biologie de 
Montréal et la Société de paléontologie 
du Québec. 

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.   
Il est préférable de consulter notre site web pour tout changement ou nouveauté au calendrier. 

À votre agenda... 

Au retour du temps doux,  
venez partager  

une fin de semaine d’astronomie  
à la Nouvelle Lune de mai au Havre Familial  

de Sainte-Béatrix, dans Lanaudière. 
 

Voir formulaire d’inscription  
dans ce numéro D e superbes volumes ont 

été gracieusement offert 
par la famille de M. Jean      
Tétreault, anciennement prési-
dent dans les années 1970 de 
la Société Royale d'Astronomie 
du Canada. Merci à Mme Marie 
Tétreault qui redonne ainsi une 
seconde vie à ces beaux livres. 
 
Nouvellement ajoutée dans 
notre collection, la revue Ciel et 
Espace (2005 à 2010) incluant 
les hors-séries. Aussi, donnés 
par notre précieux secrétaire 
Alain Vézina, quelques autres 
numéros de différents journaux. 

Les Planètes, par Carl Sagan, Jonathan Norton Leonard et les Rédacteurs des Collections TIME-LIFE, 1970 

L'homme et l'espace, par Arthur C. Clarke et les Rédacteurs des Collections TIME-LIFE, 1970 

Trous noirs, par Isaac Asimov, Éditions l'Étincelle, 1978 

À l'affût des étoiles, par Pierre Bourge et Jean Lacroux, Dunod, 1969 

L'Astronomie (Radioastronomie à l'Observatoire de Bordeaux), Imprimerie Nouvelle, Janvier 1983 

Notes pratiques pour les observateurs débutants, par J. Texereau, Société astronomique de France, 1969 

Notre univers merveilleux, par Clarence Augustus Chant, La Société Royale d'Astronomie du Canada, 1962 

Le système solaire, par Antoine Broquet, Broquet, 1989 

Annuaire astronomique et météorologique, par Camille Flammarion, Flammarion, 1948 

Annuaire astronomique et météorologique, par Camille Flammarion, Flammarion, 1949 

L'astronomie sans télescope, par Pierre Rousseau, Presses Universitaires de France, 1947 

Annuaire astronomique de l'amateur, par Jean Vallières, La Société d'Astronomie de Montréal, 1971 

Les aurores boréales, par Gilles Boutin, Éditions GID, 2009  

Par Isabelle Harvey 

Camp d’astronomie de printemps, 

du 3 au 5 juin 2011  


