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ne nouvelle saison vient de 
débuter et elle promet d’être 
à la hauteur de vos attentes. 
Nous souhaitons cependant 

augmenter le taux de participation 
de nos membres. Nous vous invitons 
à consulter régulièrement notre site 
Internet www.sapm.qc.ca, de même 
que nos envois postaux pour vous 
informer des activités à venir. Nous 
vous invitions aussi à utiliser les 
formulaires d’inscription disponibles 
sur ce site, dans nos envois postaux 
ou au Planétarium. pour manifester 
votre intérêt le plus tôt possible an 
que nous puissions mieux planier leur 
tenue. En planiant certaines activités, 
la SAPM prend des engagements, donc 
des risques, qui pourraient entraîner 
pour elle des pertes nancières ou 
une diminution de sa crédibilité. De 
là l’importance que nos membres 
manifestent rapidement leur intérêt 
pour ces activités.

Ce bulletin m’offre aussi l’occasion de 
faire un rappel des principaux objectifs 
de la mission de la SAPM. Ces objectifs 
se résument en trois points : 
1- Diffuser les connaissances dans le 
domaine de l’astronomie auprès de 
ses membres et du grand public.
2- Promouvoir les échanges d’infor-
mation au sein de la communauté des 
astronomes amateurs.
3- Appuyer le Planétarium dans le 
développement de ses activités et son 
rayonnement auprès du public.

Voici quelques exemples des activités 
qui contribuent à la réalisation de notre 
mission. Nos soirées conférences du 
vendredi, nos soirées d’observation, 

Volume 15, la suite…

Voici le troisième numéro du Volume 15 de l’Hyperespace. Un numéro qui traite  
beaucoup d’astronomie ! Vous y trouverez une chronique spéciale parlant des 
astronomes professionnels du Planétarium de Montréal. Rappelez-vous que 
ceux-ci ont tous apporté une riche contribution dans le dernier numéro. Vous 
apprendrez également des faits intéressants sur les utilités de l’astronomie en 
lisant un article de Pierre Tournay.

Le prochain numéro, Hiver 2004, sera le dernier du volume 15. Celui-ci sera 
encore plus riche en contenu et il vous réserve déjà quelques surprises. Il 
ne sera pas simplement un numéro spécial; Hyperespace Hiver 2004 sera un 
numéro historique !

Yanick Harrison
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nos cours, ainsi que nos camps 
saisonniers contribuent à la réalisation 
du premier objectif auprès de nos 
membres. L’accès à nos cours ainsi 
qu’aux divers événements publics, 
tels que la Journée des musées, les 
Nuits blanches, le Festival du Mont-
Mégantic, etc. sont autant d’occasions 
de nous acquitter de notre mission 
envers le grand public, de même 
qu’envers le Planétarium. Enn, au 
cours des dernières années, les liens 
de la SAPM avec la communauté 
des astronomes amateurs se sont 
considérablement renforcés. Nous 
avons établi, entre autres, des liens 
plus étroits avec la FAAQ et continué 
d’apporter notre appui à l’ASTROLab 
du Mont-Mégantic. De façon générale, 
nous pouvons afrmer que nous nous 
acquittons de l’ensemble de notre 
mission raisonnablement. Cependant 
pour éviter l’essoufement de ceux qui 
s’impliquent activement à la réalisation 
de nos activités et élargir la portion 
de nos membres qui y assiste, il nous 
faudra innover dans nos façons d’agir. 

Nous souhaiterions avoir vos 
commentaires et suggestions à ce 
sujet. À titre d’exemple, serait-il 
opportun de lancer une section 
jeunesse, d’élargir le spectre de nos 
activités, de faciliter une plus forte 
participation des femmes, etc. ?  Vos 
suggestions sont les bienvenues. 

Nous vous souhaitons une saison 
enrichissante et les meilleures 
conditions d’observation possible.

Raymond Pronovost

U
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.
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Qui sont nos 
astronomes ?

e Planétarium de Montréal est animé par 
une équipe dynamique dont les membres 
partagent des rôles bien spéciques. Chacun 
d’eux, que l’on parle des animateurs, des 

techniciens, des préposés à la boutique, des 
administrateurs ou des astronomes, contribue au bon 
fonctionnement du Planétarium et à l’accomplissement 
de son principal mandat qui est d’assurer la diffusion 
et la vulgarisation des connaissances astronomiques 
auprès du grand public.

Pour les astronomes amateurs et membres de la 
SAPM, le rôle qui les rejoint le plus dans leur passion 
est sans doute celui des astronomes. Le Planétarium 
compte quatre astronomes professionnels. Il m’est 
arrivé quelques fois de constater que des membres 
de la SAPM ignoraient ce fait ou encore, ne 
connaissaient pas les individus. Dans d’autres cas, ils 
en connaissaient un sans savoir qu’il était astronome 
ou encore, ils connaissaient un astronome, mais ne 
savaient pas qu’il travaillait au Planétarium !

Mais qui sont ces astronomes ? Je trouvais que 
la réponse à cette question valait la peine d’être 
connue par nous tous, passionnés d’astronomie et que 
les astronomes eux-mêmes méritaient d’être mieux 
connus. Ils ne sont pas simplement des employés 
de bureau mais aussi des ressources d’une grande 
richesse pour les amateurs de cette belle science. Je 
suis donc entré en contact avec chacun d’eux an d’en 
apprendre davantage sur leur vie d’astronome pour 
mieux vous les faire connaître.

Vous en apprendrez beaucoup sur leur carrière de 
scientique, vous verrez qu’ils ont tous été ou sont 
encore bien actifs au sein de la SAPM, vous découvrirez 
qu’ils sont non seulement des professionnels du 
métier, mais qu’ils sont avant tout des amoureux 
de l’astronomie et qu’ils sont, avec nous, de grands 
passionnés. Ils sont toujours généreux et disponibles 
pour répondre à nos besoins en astronomie. Les 
astronomes professionnels de Planétarium, ce sont 
« nos astronomes ». À vous maintenant de bien les 
connaître.

Yanick Harrison

espace a piqué la curiosité de Marc dès son 
très jeune âge. Alors qu’il avait 8 ou 9 ans, il 
a reçu de sa grand-mère un cadeau qui allait 

l’inciter à faire ses premiers pas dans l’observation 
du ciel : une lunette Tasco 50/600. À cette époque, 
la seule cible qu’il arrivait à repérer était la Lune. Il 
possède toujours cette lunette; sans doute un beau 
souvenir de son enfance.

Quelques années plus tard, vers l’âge de 13 ans, en 
utilisant la carte du ciel publiée mensuellement dans 
le journal La Presse, Marc arrive à pointer Jupiter 
pour la première fois avec sa lunette. Une révélation 
! Environ deux ans plus tard, il reçoit le livre Devenez 
astronome amateur qui a été une grande source 
d’inspiration pour l’ado qu’il était. Le 16 juillet 1981, il 
observe sa première éclipse partielle de Lune.

En août 1981, Marc participe à son premier stage 
d’astronomie au Centre écologique de Port-au-
Saumon. Les astronomes amateurs passionnée qui 
servaient de moniteurs ont alors été des rencontres 
déterminantes dans son choix de carrière. Marc a 
participé à nouveau à ces stages les deux années 
suivantes pour ensuite devenir à son tour moniteur de 
1984 à 1988. Il s’est dirigé en physique, à l’Université 
de Montréal pour obtenir son baccalauréat spécialisé 
en 1987. Durant ces études, il a eu l’occasion de 
travailler comme assistant de recherche. Il a par 
la suite poursuivi ses études en astronomie pour 
obtenir une maîtrise en physique, en 1990, toujours à 
l’Université de Montréal.

À la sortie de ses études, il décroche quelques 
contrats de rédaction de textes pour le Planétarium 
ainsi que des contrats de traduction et de révision 

Marc Jobin

L

L’



retrouvé à nouveau au Chili en 1994 pour assister 
à l’éclipse totale de Soleil du 3 novembre. En 1995, 
il s’est offert une visite en Arizona où la qualité et 
l’abondance des nuits claires ravissent les amateurs. 
Il a fait deux autres voyages vers des éclipses totales 
de Soleil : l’un en Guadeloupe pour celle du 26 février 
1998 et l’autre en Europe pour celle du 11 août 1999. 
Son dernier voyage s’est déroulé en France, pour 
observer le passage de Vénus devant le Soleil, le 8 
juin 2004.
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pour les éditions Broquet. C’est en 1992 qu’il obtient 
son emploi au Planétarium à titre de préposé aux 
renseignements astronomiques. Il fera la rédaction du 
bulletin saisonnier Le Petit Planétaire, de documents 
de vulgarisation sur des phénomènes astronomiques, 
de chroniques dans La Presse et, par la suite, dans 
Le Soleil. Il fera aussi l’entretien du site Web du 
Planétarium. Marc fera également la conception et la 
réalisation d’une dizaine de spectacles multimédia et, 
occasionnellement, d’expositions.

Marc est membre fondateur du Club d’astronomie 
Espace de Montréal. Ce club est par la suite devenu la 
SAP et nalement, la SAPM. Il est demeuré membre 
sans interruption depuis le début, soit depuis tout 
près de 20 ans. Il est actuellement membre à vie de 
la SAPM puisqu’on lui a décerné le Prix honorique 
de la SAPM, il y a quelques années. Marc est aussi 
un dèle collaborateur pour l’Hyperespace, depuis la 
reprise de la publication au début des années 90. Il 
en a également été rédacteur en chef jusqu’en l’an 
2000.

Dès son adolescence, Marc a démontré un intérêt 
pour le calcul astronomique (les éphémérides) et pour 
l’uranographie, c’est-à-dire la cartographie céleste. 
À cette époque, il aurait bien aimé savoir comment 
résoudre les équations de Kepler… C’est un peu plus 
tard, au cégep, qu’il a mis la main sur Astronomie 
générale, un livre d’André Danjon datant des années 
50. Ce livre allait devenir une véritable bible pour 
Marc. À l’aide de cet outil, il a écrit ses premiers 
programmes de calculs d’éphémérides planétaires. 
Cet intérêt a alors été entretenu pendant près d’une 
quinzaine d’années par sa collaboration à l’Annuaire 
astronomique jusqu’à la dernière publication en 2000. 
Les cartes d’Uranus, de Neptune et de Pluton publiées 
dans le dernier Hyperespace (Été 2004) ont été 
réalisées par Marc. Il m’a indiqué que cette publication 
était pour lui une belle occasion pour faire un retour 
aux sources.

Marc est aussi bien actif en astronomie à titre de 
loisir. Outre l’observation, il aime particulièrement 
faire de l’astrophotographie à grand champ sur trépied 
xe ou avec entraînement. Il est un grand amateur 
de couchers de Soleil et de belles conjonctions 
planétaires. Il a fait plusieurs voyages à des ns 
astronomiques, la plupart à titre d’amateur. Dans un 
cadre professionnel, il a visité l’Observatoire du Mont-
Mégantic et le Very Large Array (VLA) au Nouveau-
Mexique. Les autres voyages étaient pour son plaisir 
personnel. Il a fait deux voyages au Chili. Le premier, 
en août 1993 avait pour but de découvrir les beautés 
du ciel austral et de visiter les grands observatoires. 
Il n’a pas oublié le spectacle saisissant qu’est celui 
de voir le Scorpion et le Sagittaire au zénith. Il s’est 

2- Le Grand nuage de 
Magellan.  105 mm f/2.5, Fuji 
400 Super HG, 21 minutes.  
Près de Vicuña, Chili, 20 août 
1993.

1- La comète Hale-Bopp le 
31 mars 1997.  Nikkor 105 
mm f/2.5, P1600 @ 800 
ISO.  Probablement de 2 à 3 
minutes d’exposition.
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Marc envisage sans doute bien d’autres voyages. Il 
souhaite retourner dans l’hémisphère Sud, soit encore 
au Chili ou en Australie. Il aimerait bien aussi aller 
faire son tour à Hawaii pour visiter les observatoires 
du Mauna Kea. Même après avoir vécu trois fois 
l’expérience d’une éclipse totale de Soleil, Marc cone 
qu’il souhaite passer encore plusieurs minutes dans 
l’ombre de la Lune !

1 2

3 4

3- La région d’Antarès et le complexe de nébuleuses 
entourant Rhô Ophiuchi.  105 mm f/2.5, Fuji 400 
Super HG, 20 minutes.  Près de Vicuña, Chili, 19 
août 1993.
4- La Croix du Sud et le Sac de Charbon.  105 
mm f/2.5, Fuji 400 Super HG, 20 minutes.  Près de 
Vicuña, Chili, 15 août 1993.



ndré n’avait que 5 ans lorsqu’il a vécu l’élément 
déclencheur qui allait faire de lui un autre 
passionné de l’astronomie : la marche sur la 

Lune de Neil Armstrong et d’Edwin Aldrin ! Il n’a pas 
beaucoup de souvenirs de cette époque, mais il se 
souvient très bien de cette mission. André voulait 
alors devenir astronaute. Un peu plus tard, il a réalisé 
qu’en étant ni américain ni russe, ce rêve n’était peut-
être pas réalisable. Il a donc décidé de s’intéresser à 
l’astronomie et il s’est mis à lire tout ce qu’il pouvait 
trouver sur le sujet. Sa passion s’est alors développée 
et ne s’est jamais estompée depuis. Pour parfaire ses 
connaissances et entrer sérieusement dans le domaine 
de l’astronomie, il a entrepris des études à l’Université 
de Montréal pour décrocher son baccalauréat en 
physique et, par la suite, compléter sa formation en 
obtenant une maîtrise en astrophysique.
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L’Observatoire de 
l’Université de Tel 
Aviv. Israël, 1989.

André sur le toit de l’Observatoire de l’Université de 
Trois-Rivières alors qu’il y travaillait comme 

guide- animateur durant l’été 1984.

André à l’oculaire 
du télescope de 

1,9 mètre de 
l’Observatoire de 

Tel Aviv.

André Grandchamps Alors qu’André était encore aux études, il a eu 
l’occasion d’obtenir des emplois d’été dans son 
domaine de prédilection. Il a été guide-animateur 
à l’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières, puis à 
celui du Mont-Mégantic. Il a également été technicien 
pendant un été à Mégantic et il a travaillé pour 
la mise sur pied du projet de l’ASTROLab. Il a 
aussi eu l’occasion de vivre des expériences en 
enseignement alors qu’il a été professeur de physique 
et d’astronomie au cégep André-Grasset et à celui de 
Rosemont. Il a aussi été chargé de cours à l’Université 
de Montréal pour le cours télévisé d’Hubert Reeves 
Initiation à l’astronomie : le cosmos et l’être humain.

André n’a pas raté l’occasion d’aller visiter 
l’Observatoire de l’Univer-sité de Tel Aviv à Israël lors 
d’un voyage dans la région en 1989.

C’est en 1992 qu’André a fait son entrée au 
Planétarium pour être animateur pendant deux ans. Il 
est par la suite devenu préposé aux renseignements 
astronomiques, poste qu’il occupe depuis 1994. 
Il a préparé diverses 
conférences et anima-
tions, répondu à des 
entrevues et fait bien 
d’autres tâches reliées 
à son poste. Il a été 
le réalisateur de huit 
spectacles du Planéta-
rium.
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ierre a toujours été fasciné par les étoiles 
qu’il admirait lorsqu’il allait visiter ses grands-
parents à la campagne. Déjà, le ciel avait 

commencé à gagner le cœur de ce jeune qui 
allait devenir un grand passionné de l’astronomie. À 
l’adolescence, il s’émerveillait encore en observant la 
Lune et les planètes à l’aide d’une lunette appartenant 
à un de ses amis. Il acquérait également des 
connaissances en lisant beaucoup de livres portant sur 
le sujet. C’est au cégep qu’il a eu la grande révélation 
qui allait lui donner son envol; il a découvert qu’il 
pouvait gagner sa vie en faisant de l’astronomie ! Il 
a donc entrepris ses études en physique à l’Université 
Laval, à Québec, pour obtenir une maîtrise en 1987.

La première expérience de travail de Pierre en 
astronomie date de l’été 1986, alors qu’il a été chargé 
de cours à l’Université Laval. Il a fait la préparation 
et la mise au point du cours Physique générale, 
comprenant la conception des modules de cours, des 
exercices et des examens. Il a aussi été professeur au 
Collège Ahuntsic, en 1988, où il a fait la préparation 
et la présentation des cours Initiation à l’astronomie 
et Électronique pour radiologistes.

Pierre est entré au Planétarium en juin 1988. Il 
est responsable des activités éducatives. Il a fait la 
réalisation de divers spectacles et expositions, au 
Planétarium, ainsi que la rédaction de documents de 
vulgarisation scientique et technique en astronomie. 
Pierre est le porte-parole du Planétarium et la 
principale personne-ressource auprès des médias et 
du grand public. Notons qu’il a également été directeur 
du Planétarium d’avril 1992 à septembre 1993.

Lors d’une visite dans 
la région de 

Lanaudière, en février 
1997, André a proté 

de la beauté du ciel 
pour rapporter 

quelques souvenirs 
dont, entre autres, 

la fabuleuse comète 
Hale-Bopp et la belle 
constellation d’Orion 

en faisant 
simplement quelques 
poses de 30 secondes 

sur trépied xe.

Pierre Chastenay

La comète Hale-Bopp

La constellation d’Orion

André est aussi un membre bien actif de la SAPM 
depuis 12 ans. Il a été président pendant trois ans et 
a préparé et donné de nombreux cours. Il a présenté 
à quelques reprises des conférences sur divers sujets 
lors des rencontres de la SAPM. Pour son implication 
soutenue, on lui a décerné le prix honorique de la 
SAPM, en 1999, faisant de lui un membre à vie.

Certaines branches de l’astronomie ont attiré André 
vers certaines spécialités. Il a trouvé goût à l’étude 
des météorites, à l’histoire de l’astronomie et à 
l’archéoastronomie, principalement la période de 
l’Égypte ancienne. Il a suivi un stage en France sur 
les météorites au Muséum d’histoire naturelle et il est 
présentement membre de la Société pour l’étude de 
l’Égypte ancienne.

Dans ses loisirs, André aime aussi pratiquer 
l’astronomie, simplement pour se détendre. Il observe 
à l’œil nu et à l’aide de sa lunette Skywatcher de 
90mm. Il est toujours émerveillé par les phénomènes 
naturels, comme les comètes ou les éclipses de 
Lune, et il aime aussi faire occasionnellement de 
l’astrophotographie. Il a comme projet d’aller observer 
l’éclipse totale de Soleil de mars 2006 en Égypte. Cette 
expérience constituera une première pour lui. Une 
occasion rêvée pour André d’observer ce phénomène 
aussi passionnant dans un pays qui le passionne 
autant !
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Outre ses tâches au Planétarium, Pierre est très 
actif dans le milieu. Il est sans doute l’astronome 
québécois le plus connu dans la province. Il répond 
à plus d’une centaine d’entrevues radio et télé par 
année et il a publié, jusqu’à maintenant, près d’une 
centaine d’articles de vulgarisation en astronomie. 
On l’a entendu à maintes reprises dans plusieurs 
chroniques hebdomadaires ou mensuelles dans le 
cadre de diverses émissions diffusées à la radio. Il a 
été animateur de la chronique hebdomadaire Le ciel 
cette semaine, à l’antenne de Météo Média de 1995 à 
1999. Il a animé l’émission C’est mathématique ! en 
2001 au canal Z et, depuis 1996, il anime l’émission 
Téléscience diffusée à l’antenne de Télé-Québec. Il a 
également fait la narration française des émissions 
Destination Mars et Odyssée de l’espace en 2002, au 
canal Z. De plus, Pierre a été l’auteur de publications 
scientiques pour la Royal Astronomical Society de 
Londres et pour le Cambridge University Press sur 
l’observation des restes de supernova G73.9+0.9”.

Pierre a dernièrement entrepris une série d’ouvrages 
de vulgarisation en astronomie pour les jeunes de 
9 à 12 ans. S’inscrivant dans la collection Astro-
Jeunes, aux Éditions Michel Quintin, son premier 
livre Je deviens astronome s’est vu mériter le prix 
Great Book Award 2004 du Canadian Toy Testing 
Council. L’objectif de Pierre en produisant Je deviens 
astronome était d’offrir aux jeunes le livre qu’il aurait 
aimé lire dans sa jeunesse. Son prochain livre de 
cette collection, La Terre, la Lune et le Soleil, devrait 
paraître à l’automne 2004. Notons que Pierre a aussi 
été naliste et gagnant de plusieurs autres prix pour 
diverses réalisations.

Membre de la SAPM depuis ses débuts, Pierre a 
pendant longtemps été présent à presque toutes 
les rencontres du club. Il a également tenu le 
poste de président à cette époque. Il donne encore 
occasionnellement des conférences et participe à 
certains camps d’astronomie. Pierre se dit er de voir 
la SAPM voler si bien de ses propres ailes. Il nous 
fait part de ce commentaire : « La SAPM est un club 
dynamique qui offre de tout pour tous les goûts, ce 
qui est très bien ! »

À l’intérieur d’un astronome professionnel, se trouve 
aussi un astronome amateur. Pierre m’a fait sourire 
en conant qu’il se considère comme un astronome 
amateur, très amateur ! Il possède son télescope, un 
Maksutov-Cassegrain de 5 pouces, depuis seulement 
quelques années et n’a pas l’occasion de l’utiliser 
aussi souvent qu’il le voudrait. C’est en 2001 que 
Pierre a découvert qu’il aimait par-dessus tout 
photographier le ciel. Il a fait cette découverte  
pendant une présentation d’astrophotographies, lors 
d’un soir nuageux, au camp d’hiver 2001 de la SAPM, 

La Voie lactée prise au sommet du Mauna Kea, 
à côté du Infrared Telescope Facility de la NASA, le 

12 juillet 2001 vers 21 h. Temps de pose de 
9 minutes sur table équatoriale, avec lm diapo 
Kodak P1600 (développé à 1600) à l’aide d’un 

objectif de 16mm ouvert à F4.

Circumpolaire prise à Brébeuf, dans les Laurentides, 
le 23 août 2001 à 22 h 50. Temps de pose 
60 minutes sur trépied xe, avec lm diapo 
Kodak P1600 (développé à 800) à l’aide d’un 

objectif de 28 mm ouvert à F4.

3   c h r o n i q u e  s p é c i a l e   3
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istoriquement, les comètes ont presque toujours 
été signe de mauvais présages ou annonciatrices 
d’événements malheureux. Cela n’a pas été le 

cas pour Pierre puisque c’est un de ces astres chevelus 
qui a fait naître son intérêt pour l’astronomie alors qu’il 
étudiait en sciences pures au Cégep Maisonneuve. 

En effet, c’est le passage de la comète Kohoutek, 
en 1973, qui lui a donné le goût de progresser dans 
ce domaine. Il est devenu membre et trésorier du 
club d’astronomie du cégep et participait aux diverses 
activités organisées par ce dernier. Il a par la suite 
entrepris ses études en physique à l’Université de 
Montréal pour obtenir son baccalauréat en 1979. Il a 
poursuivi en s’inscrivant à la maîtrise en astronomie. 
Pierre s’intéressait alors aux étoiles de type naine 
blanche. Ses études spécialisées sur la photométrie 
Stromgren de ces étoiles lui ont permis d’aller observer 
au Mont-Mégantic, au Mont Wilson et à Kitt peak, à 
Hawaii. Après l’obtention de sa maîtrise, en 1981, il 
entreprend un doctorat en travaillant sur des modèles 
d’atmosphère de naines blanches pour en déterminer 
la composition. Il a entre-temps été secrétaire de 
la Société d’astronomie de Montréal et responsable 
des guides à l’Observatoire du Mont-Mégantic. Prêt à 
se lancer sérieusement dans le milieu professionnel, 
Pierre mettra terme à ses études et léguera ses 
travaux à un autre étudiant.

La carrière de Pierre au Planétarium a commencé en 
1984 à titre de conseiller scientique. Il était à ce 
moment responsable des programmes éducatifs et de 
la production des spectacles. Il a été nommé directeur 
du Planétarium en 1988 et il occupe toujours ce 
poste. Il a également été directeur de l’Insectarium 
de 1992 à 1993 et responsable des services à la 
clientèle et des programmes éducatifs au Biodôme 
en 2002. Pierre nous a à l’occasion fait part du 
projet de construction d’un nouveau planétarium près 
du Biodôme de Montréal. Il a d’ailleurs rédigé un 
article et fourni des images à ce sujet dans le dernier 
numéro d’Hyperespace. Il nous cone maintenant qu’il 
souhaite avoir un nouveau planétarium très bientôt !

Pierre est membre actif de la SAPM depuis de 
nombreuses années. Il a été président en 1992 et, 
depuis 1993, il occupe le poste de trésorier. Il est donc 
à sa onzième année consécutive à l’accomplissement 
de cette tâche ! Il a donné de nombreuses conférences 
et il a mis sur pied et présenté de nouveaux cours 
traitant de l’histoire de l’astronomie. Il est aussi un 
bon collaborateur pour l’Hyperespace. À l’été 2003, il 
a fait toute la recherche et la rédaction des articles 
du Numéro spécial : Planète Mars, édition spéciale de 
l’Hyperespace publiée en août 2003.

Certains domaines de l’astronomie ont attiré l’attention 
de Pierre. Il s’intéresse beaucoup aux météorites et 
à l’histoire de l’astronomie. Nous connaissons Pierre 
comme étant « notre spécialiste en histoire ». Il 
démontre aussi un intérêt pour les cadrans solaires. Il 
a récemment proté d’un voyage en France pour en 
rapporter quelques souvenirs. 

Pierre Lacombe

à l’Interval, dans les Laurentides. Il a proté 
de l’occasion pour prendre au vol quelques 
renseignements, trucs et conseils, en vue de réussir 
ses premières astrophotos prévues pour l’été suivant, 
au sommet du Mauna Kea, à Hawaii ! Pierre a su 
proter d’un des plus beaux ciels au monde pour 
ramener des photographies très éloquentes. L’endroit 
rêvé pour vivre ses premières expériences ! Le but de 
ce voyage était de se documenter pour la réalisation 
du spectacle Mille milliards de planètes alors qu’il 
accompagnait Christian Marois et René Doyon pour un 
projet d’imagerie de planètes extrasolaires.

Pierre veut toujours aller plus loin. Son désir de 
parfaire ses connaissances, sa soif de science et son 
enseignement l’ont amené à entreprendre un doctorat 
en Didactique des sciences qu’il poursuit présentement 
à l’Université de Montréal. Ceci représente pour lui 
un dé emballant. Il y a d’autres projets que Pierre 
souhaite réaliser dans le futur. Il aimerait bien aller 
visiter le Chili pour contempler le ciel de l’hémisphère 
sud et pour visiter les observatoires du nord de 
ce pays. Il souhaite aussi simplement d’avoir un 
jour l’occasion d’aller observer une éclipse totale de 
Soleil.

3   c h r o n i q u e  s p é c i a l e   3
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Cadrans solaires faisant partie de l’architecture 
de deux monuments de la ville de Paris. Ces 

photographies ont été prises par Pierre, en 2004, 
lors de son passage en France pour le Congrès de 

l’International Planetarium Society (IPS). La comète Hyakutake prise le 27 mars 1997.

Pierre s’implique activement dans le domaine de 
l’astronomie, autant professionnellement qu’au niveau 
amateur. Il est membre de plusieurs sociétés 
scientiques et il est vice-président de la Fédération 
des astronomes amateurs du Québec. Il a écrit de 
nombreux articles de vulgarisation en astronomie. 
Durant une courte période, il a été rédacteur en chef 
de la revue Le Québec astronomique dans laquelle 
il a également rédigé un bon nombre d’articles. La 
publication de cette revue a malheureusement cessé 
il y a quelques années.

Dans ses temps libres, Pierre aime beaucoup lire 
sur les météorites et sur l’histoire de l’astronomie. Il 
touche bien sûr beaucoup d’autres sujets d’actualité 
dans ce domaine. Il lui arrive occasionnellement, 
lors d’un passage en campagne, d’observer le ciel à 
l’aide de ses jumelles et de sa lunette. Il a aussi, à 
quelques reprises, fait de l’astrophotographie. Ici, il 
nous présente une photo dont le sujet lui rappelle 
sans doute ses débuts en astronomie… 

3   c h r o n i q u e  s p é c i a l e   3
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La carte ci-dessus représente le ciel étoilé tel qu’il nous apparaîtra aux heures indiquées.Elle demeure 
cependant parfaitement utilisable quelques heures avant ou après l’instant mentionné. Pour l’orienter 
correctement, tenez la carte devant vous et tournez-là jusqu’à ce que la direction à laquelle vous faites face 
apparaisse en bas : vous pourrez alors comparer directement la carte avec le ciel et faire connaissance avec 
les grandes gures que la mythologie nous a laissées.

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

CETTE CARTE EST EXACTE... 
Le 6 octobre à 0 h 00 HAE, le 21 octobre 
à 23 h 00 HAE, le 6 novembre à 21 h 00 
HNE, le 21 novembre à 20 h 00 HNE 
et le 6 décembre HNE à 19 h 00.

L’équinoxe d’automne avait lieu à 12h30 le 22 septembre HAE. Le solstice d’hiver se produira le 21 décembre à 7h42 HNE. 
L’automne 2004 durera donc 89 j 20 h 12 min.

Le retour à l’heure normale s’effectuera à 3 h dans la nuit du 30 au 31 octobre : montres et horloges reculent alors d’une heure.

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

Le ciel de l’automne 2004

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal

Nouvelles lunes
14 septembre à 10 h 29*
13 octobre à 22 h 48*
12 novembre à 9 h 27
11 décembre à 20 h 29

Premiers quartiers
21 septembre à 11 h 54*
20 octobre à 17 h 59*
19 novembre à 0 h 50
18 décembre à 11 h 40

Pleines lunes
28 septembre à 9 h 09*
27 octobre à 23 h 07*
26 novembre à 15 h 07
26 décembre à 10 h 06

Derniers quartiers
6 octobre à 6 h 12*
5 novembre à 0 h 53
4 décembre à 19 h 53
3 janvier à 12 h 46



Vénus domine la n de la nuit
Cet automne, Vénus sera un objet 
plus que remarquable dans le ciel 
du matin. Mais comme le Soleil, 
Vénus apparaît de plus en plus tard 
au fur et à mesure que progresse 
la saison. En même temps, son 
écart avec l’astre du jour diminue 
progressivement : Vénus, qui se 
lève presque 4 heures avant le 
Soleil à la n de septembre, ne le 
précède plus que de 2 heures à la 
n de décembre. Conséquemment, 
la planète Vénus apparaît de moins 
en moins haute à l’aube, et glisse 
lentement de l’est vers le sud-est. 
À la n de l’automne, les 
automobilistes sur la route au 
moment où débute l’heure de pointe 
du matin ne pourront manquer cet 
objet spectaculaire suspendu juste 
au-dessus de l’horizon !

Le croissant lunaire se trouvera au 
voisinage de Vénus les matins des 
10 octobre, 10 novembre, ainsi que 
les 9 et 10 décembre. Le matin 
du 3 octobre, Vénus passera à 1/4 
de degré sur la droite de Régulus, 
l’étoile principale du Lion. Les 4 et 
5 novembre, à l’aube, Jupiter et 
Vénus se frôleront de très près. 
Enn, le 6 décembre, on retrouvera 
Vénus à un degré à la gauche 
de Mars : vu l’énorme différence 
d’éclat entre les deux planètes et 
la clarté du ciel, des jumelles vous 
aideront à repérer Mars.

Jupiter réapparaît à l’aube
Pourtant moins brillante que Vénus, 
la planète Jupiter vole la vedette 
cet automne grâce à une série 

de rencontres très rapprochées, 
notamment avec le croissant de 
Lune. Jupiter amorce la saison 
derrière le Soleil, mais réapparaît 
progressivement au cours de la 
première quinzaine d’octobre, vers 
l’est, à l’aube. De nuit en nuit, 
Jupiter gagne de la hauteur et 
s’approche rapidement de Vénus : 
les 4 et 5 novembre au matin, les 
deux planètes les plus brillantes 
se trouveront à moins d’un degré 
l’une de l’autre. (À peine 2/3 de 
degré les séparent le matin du 5.) 
Une conjonction spectaculaire, à 
voir sans faute !

Quelques jours plus tard, à l’aube 
le 9 novembre, le mince croissant 
lunaire se retrouvera à deux degrés 
à peine au-dessus de Jupiter. 
L’éclatante Vénus, tout près de là, 
complètera cet admirable tableau. 
À admirer une heure avant le lever 
du Soleil… Au cours des heures 
suivantes, la Lune continue de se 
rapprocher de Jupiter : peu avant 
onze heures, notre satellite vient 
même recouvrir la planète ! Cette 
occultation sera cependant difcile 
à observer puisqu’elle se déroule 
en plein jour.

Mais tout n’est pas perdu : un 
mois plus tard, le 7 décembre, 
Jupiter reçoit à nouveau la visite du 
croissant de Lune. Pendant la nuit, 
la Lune occulte à nouveau Jupiter: 
lorsque le ciel aura commencé à 
prendre les couleurs de l’aube, on 
retrouvera les deux astres serrés 
l’un contre l’autre. Magique !

Saturne prépare son retour
Saturne passe les prochains mois 
sous la constellation des Gémeaux: 
on dirait qu’une troisième étoile 
plus brillante s’est ajoutée aux 
jumeaux Pollux et Castor. Dès 
octobre, la planète se lève avant 
minuit, mais ce n’est que plus 
tard dans la nuit qu’elle s’extirpe 
des couches turbulentes de 
l’atmosphère près de l’horizon est. 
Vers la n de la nuit, la planète aux 
célèbres anneaux atteint son point 
culminant dans le ciel, très haut 
vers le sud : les conditions pour 
l’observation au télescope seront 
alors les meilleures possible.

Heureusement, Saturne se lève de 
plus en plus tôt : l’hiver prochain, 
on pourra scruter la planète dans 
des conditions idéales beaucoup 
plus tôt en soirée. Bien entendu, 
la sonde Cassini, qui s’est placée 
en orbite autour de la planète 
en juillet dernier, bénécie d’un 
poste d’observation inégalable… 
mais votre premier coup d’œil sur 
Saturne au télescope vous donnera 
le frisson, garanti !

Pour vous aider à identier Saturne, 
sachez que la Lune se trouvera à 
proximité le matin du 7 octobre; 
dans la nuit du 2 au 3 et du 3 au 
4 novembre; ainsi que dans la nuit 
du 30 novembre au 1er décembre.

Bonnes observations !
Marc Jobin

 

Dans le ciel cet automne…

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

u cours des prochains mois, les planètes appartiendront aux lève-tôt ! En effet, les 
plus belles rencontres planétaires de l’automne se produiront en n de nuit ou à 
l’aube : seule Saturne daignera se montrer en n de soirée à compter de novembre. 
Mais nous aurons également droit à une éclipse totale de la Lune, tandis que la 
planète Jupiter disparaîtra pendant une heure derrière notre satellite.

HYPERESPACE  automne 2004     11

A



du genre visible depuis l’Est du 
Canada pour plusieurs années à 
venir ! Vers 3 h 59 (heure normale 
de l’Est), la planète commencera à 
disparaître derrière la partie éclairée 
du croissant lunaire. Vers 5 h 03, 
elle aura terminé sa sortie du côté 
sombre de la Lune.

Comme le disque de Jupiter possède 
une taille appréciable, la planète 
mettra environ 1 minute 15 secondes 
à disparaître et à réapparaître 
derrière le bord de la Lune. Jamais 
le mouvement réel de la Lune ne 
vous apparaîtra-t-il aussi clairement! 
Pour apprécier ce spectacle à sa 
pleine mesure, il faut l’observer 
au télescope en utilisant un 
grossissement élevé. Mais si vous 
ne disposez que d’une paire de 
jumelles, ne vous abstenez pas pour 
autant !

Pour estimer où réapparaîtra Jupiter, 
ez-vous sur Callisto et Ganymède, 
deux des quatre brillantes lunes 
galiléennes de Jupiter, qui 
réapparaîtront respectivement 12 
et 4 minutes avant la planète. 
Autre possibilité, si votre télescope 
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a Lune bouge rapidement 
par rapport au fond de ciel 
étoilé. En une heure, elle 
se déplace de son propre 

diamètre, ce qui est facilement 
remarquable. Régulièrement, la 
Lune « éclipse»  momentanément 
des étoiles lointaines, un phénomène 
que l’on nomme « occultation ». 
Les occultations de planètes sont 
également possibles, mais beaucoup 
plus rares. Chose exceptionnelle, 
nous en aurons pourtant deux à nous 
mettre sous la dent cet automne !

Le 9 novembre se produira la 
première de deux occultations de 
Jupiter par la Lune. Elle se déroulera 
cependant de jour, ce qui en rend 
l’observation très difcile - mais 
pas impossible. À Montréal, Jupiter 
glissera derrière le côté éclairé de 
la Lune à compter de 10 h 58 et 
ressortira derrière le bord sombre 
vers 12 h 06.

La Lune occultera à nouveau Jupiter 
le matin du 7 décembre : cette fois, 
le phénomène se déroulera en pleine 
nuit. Il sera d’autant plus intéressant 
qu’il s’agit du dernier événement 
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Occultations de Jupiter

Une éclipse totale de la Lune le 27 octobre

Occultation du 7 décembre 2004.
M. Jobin/Planétarium de Montréal. 

Image de la Lune : 
Logiciel Starry Night Pro.

M. Jobin/Planétarium de Montréal,
d’après F. Espenak, NASA/GSFC.

possède une monture équatoriale 
motorisée : laissez-le tout sim-
plement pointé sur la planète pour 
toute la durée de l’occultation.

De telles occultations de planètes 
sont assez peu fréquentes d’un 
endroit donné : la prochaine visible 
de Montréal pendant la nuit n’aura 
lieu qu’en 2022 ! Ce sera alors la 
planète Mars qui passera derrière la 
Lune. Avant de revoir une occultation 
de Jupiter, il faudra attendre jusqu’en 
2026…

Marc Jobin

ne éclipse totale de la Lune, 
visible en entier du Québec, 
se produira tard en soirée le 

27 octobre. La Lune entreprendra 
sa traversée du cône d’ombre de la 
Terre à compter de 21h14, heure 
avancée de l’Est. L’éclipse sera 
totale pendant 81 longues minutes, 
de 22h23 à 23h44. Faiblement 
éclairée par la lumière solaire, 
ltrée, rougie et déviée par son 
passage à travers l’atmosphère 
terrestre, la Lune prendra alors une 
impressionnante coloration rouge ou 
même orangée. À la mi-éclipse, 
vers 23h04, on pourra sans doute 
constater que la partie supérieure 
de la Lune, moins profondément 
plongée dans l’ombre de la Terre, 
sera plus claire que le bas.

Après la totalité, les phases partielles 
se dérouleront dans l’ordre inverse 
et la Lune quittera complètement le 
cône d’ombre de la Terre à 0h53. 
En tout, le phénomène aura duré 3 
heures 39 minutes. Rappelons que 
l’observation d’une éclipse lunaire est 
sans danger et ne nécessite aucune 
mesure de protection particulière.

Il s’agit de la troisième éclipse totale 
de Lune visible du Québec en un 
peu moins de 18 mois. Protez bien 
de celle-ci, car la prochaine n’aura 
lieu que le 3 mars 2007 !

Marc Jobin
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ainsi dévoiler un ciel étoilé sans 
lune. Ce dégagement a entraîné 
un vaste mouvement de foule 
(environ 4000 personnes) vers 
le sommet de la montagne, et 
des activités fébriles pour nous, 
les astronomes animateurs. Nébu-
leuses planétaires, nébuleuses 
diffuses, amas ouverts, amas 
globulaires, galaxies et étoiles 
doubles se sont succèdé à l’oculaire. 
Un feu roulant de questions au 
sujet des objets célestes et de 
nos télescopes maintenait notre 
attention en éveil constant. 
«Wonderful, amazing, génial, super, 
beautiful, magnique, merveilleux» 
et plusieurs autres qualicatifs 
et quantité de remerciements 
résonnaient tout autour de nous. 
Devant les gros yeux ronds remplis 
d’émerveillement et les grands 
sourires de ravissement nous 
savions que notre mission était 
encore une fois accomplie.
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h oui les ami(e)s, voilà 
un autre été derrière 
nous. Pendant la période 
de relâche des activités 
régulières de la SAPM, 

certains de ses membres l’ont 
représentée, à titre bénévole, lors 
de la 21e édition du Festival 
d’astronomie populaire du Mont-
Mégantic qui se tenait du 9 au 
11 juillet, et de la 9e saison de 
«Tremblant sous les étoiles » les 
14 et 15 août.

L’opposition de Mars de 2003, 
l’arrivée réussie des sondes 
d’exploration Spirit et Opportunity 
sur le sol de Mars et leurs 
découvertes sensationnelles ont 
capté l’attention, tant des initiés 
que des profanes, et ainsi tout 
naturellement déterminé le thème 
annuel du Festival d’astronomie 
pluvieux, euh pardon, populaire 
du Mont-Mégantic : « La vie sur 
Mars?» Est-ce qu’il y a déjà eu de 
la vie sur la planète Mars ? Un sujet 
qui a intrigué et frappé l’imaginaire 
de l’être humain pendant des 
siècles et qui continue de nos jours 
à le titiller. Donc, plusieurs des 
conférences ont traité de Mars, 
dont celle de Robert Lamontagne, 
astronome à l’Université de 
Montréal. En choisissant le titre 
de sa conférence (Chronique mar-
tienne) il a par conséquent fait un 
clin d’œil à l’écrivain étatsunien Ray 
B r a d b u r y ( C h r o n i q u e s 
martiennes).

Nos amis Yanick Harrison (Photo-
météores) et Guillermo Yáñez 
(Observation et imagerie planétaire 
pour astronomes amateurs) ont, en 
qualité de conférenciers, apporté 
une contribution de la SAPM à 
ce 21e festival d’astronomie. Nous 
étions aussi plusieurs à y participer 
en tant qu’animateurs. Par contre, 
notre contribution  fut plus modeste 
à cause du temps nuageux et 

pluvieux, sauf pour la soirée de 
samedi. Nous, nous sommes  
promenés de trouées d’étoiles en 
trouées d’étoiles, pour faire admirer 
aux braves les splendeurs du ciel 
nocturne. Il y a justement une 
charmante plaisanterie populaire 
qui circule dans le monde de 
l’astronomie au sujet de Mégantic : 
Après la pluie, le lundi…

Et Tremblant? Encore de la pluie! 
Le vendredi soir, nous avons été 
obligés d’animer à l’intérieur du  
«Grand Manitou » pour les quelques 
courageux qui ont affronté la 
nébuleuse qui trônait au sommet. 
C’était presque une rencontre-
party entre astronomes amateurs 
et les membres de l’Agence spatiale 
canadienne. Tremblant n’étant pas 
poursuivi par la malédiction de 
Mégantic, les nuages ont ni par 
lever le camp samedi soir, en 
glissant avec le vent vers l’est, et 

Alors que le Soleil se montre, Daniel Provençal en prote pour nous le 
faire contempler à l’aide de sa lunette, le dimanche après-midi,

 lors du festival du Mont-Mégantic.

Mont-Mégantic 
et Mont-Tremblant

E



Photo de gauche: 
Au sommet du 
mont Tremblant, 
pendant que les 
télescopes poin-
taient les joyaux 
du ciel dégagé, 
l ’ a s t r o n a u t e 
canadien Chris A. 
Hadeld a donné 
une conférence des  
plus intéressantes 
pour le grand 
public. M. Hadeld 
est le seul Cana-
dien à avoir effec-
tué une sortie 
extravéhiculaire. Il 

a également été le premier spécialiste de mission canadien, le premier 
Canadien à manœuvrer le Canadarm en orbite et le seul Canadien à 
visiter la station Mir. Photographie : Thérèse Harrison. Photo de droite: 
Nous étions choyés par la présence chaleureuse de Chris Hadeld parmi 
nous lors du rassemblement des bénévoles dans le condo après nos 
activités nocturnes. Bien sûr, nous en avons proté pour nous faire 
«tirer le portrait » en compagnie de notre héro. Sur la photo, on voit 
Alain Pelletier (à gauche) et Yanick Harrison (à droite) accompagnant 
èrement M. Hadeld. Photographie : Diane Dagenais.
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i je vous posais la question suivante : « À quoi 
sert la clé de La Rosette2 ? » vous répondriez 
sans doute que c’est pour déverrouiller la porte, 

bien entendu ! Mais le point où je veux en venir est le 
suivant : La clé sert également à verrouiller la porte 
avant de quitter les lieux.

Cet avis s’adresse particulièrement aux membres 
possédant une clé. Je tiens d’abord à vous citer un 
extrait des Règlements relatifs à l’utilisation de la 
Rosette2 et de la clé, règlements que  vous vous êtes 
engagés à respecter, lors de la prise de possession 
de votre clé. Il s’agit du règlement no 4 qui se lit 
comme suit : « On doit toujours verrouiller la porte en 
quittant les lieux. ».

Si vous déverrouillez la porte en arrivant au site 
d’observation, vous avez la responsabilité de vous 
assurer que celle-ci sera verrouillée lorsque vous 
quittez. Soyez conscient que ce ne sont pas tous 
les membres de la SAPM qui possèdent une clé. 
Si vous devez quitter le site alors que d’autres 
membres y demeurent, assurez-vous qu’au moins l’un 
d’eux possède une clé et qu’il prendra à son tour 
la responsabilité de bien verrouiller en quittant. Si 

Site d’observation à Hemmingford : avis aux usagers
aucun membre restant ne possède de clé, vous devez 
verrouiller.

On m’a récemment rapporté des cas où, par exemple, 
un membre arrivait au site et découvrait la porte 
déverrouillée ou, encore, un membre rapportait qu’il 
avait quitté les lieux le dernier, alors que la porte 
n’était pas verrouillée et qu’il ne possédait pas de 
clé.

Le Conseil d’administration de la SAPM n’oblige pas 
ses membres à posséder une clé pour fréquenter 
le site d’observation. Je me permets toutefois de 
vous encourager à en posséder une an que chacun 
puisse proter au maximum et en tout temps des 
installations de la SAPM à Hemmingford, ainsi que 
d’assurer le meilleur fonctionnement et la sécurité de 
nos installations.

Votre bienveillance au site d’observation est importante 
et sera toujours grandement appréciée de la part de 
tous les utilisateurs. Merci pour votre collaboration !

Yanick Harrison

Après la soirée d’animation et le 
retour au pied de la montagne, une 
surprise nous attendait au condo 
où nous nous sommes rencontrés 
pour faire le bilan de notre n de 
semaine d’activité astronomique.
L’astronaute Chris Hadeld, qui 
a prononcé une conférence au 
sommet de la montagne, s’est joint 
à nous. Nous avons pu lui parler 
et lui poser plusieurs questions. 
« Quelle impression avez-vous 
eu lorsque vous avez fait votre 
marche extravéhiculaire et que 
vous vous êtes retrouvé dans 
le vide stellaire?» Un sentiment 
indescriptible avec des mots. 
Lorsqu’il a franchi l’écoutille, il a 
totalement oublié sa mission pour 
contempler le spectacle : une Terre 
toute à la fois merveilleuse et 
fragile… Merci, M. Hadeld pour 
votre disponibilité et votre patience 
malgré la fatigue !

Alain Pelletier     
 

S
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e 29e congrès de la Fédération des astronomes 
amateurs du Québec a eu lieu les 24, 25 et 26 
septembre dernier à Drummondville. Plus de 120 

astronomes amateurs ont participé aux causeries et 
visité les kiosques des clubs présents. L’équipe du Club 
d’astronomie de Drummondville a accompli un travail 
remarquable et mérite nos félicitations. L’an prochain, le 
congrès de la FAAQ aura lieu dans la région de l’Abitibi 
les 19, 20 et 21 août 2005. Préparez-vous pour une 
visite exceptionnelle de ce coin de pays.

Pierre Lacombe

Le congrès de la 
FAAQ en images

L

Pierre Lacombe lors de sa conférence intitulée « Les 
étoiles médicéennes, de Galilée à Cassini » pendant le 

brunch du congrès. Photographie : André DeLéan

Pierre en plein travail au kiosque de la SAPM
Photographie : Pierre Lacombe

Intense activité autour des kiosques du congrès.
Photographie : Pierre Lacombe

Des bénévoles de la SAPM sont prêts à recevoir 
les visiteurs au kiosque de la SAPM. De gauche à 

droite : Pierre Tournay, Daniel Provençal et Raymond 
Pronovost. Photographie : Rachelle Léger

Le kiosque vu d’un autre angle. Ici, Rachelle Léger 
(au centre) a rejoint ses collègues pour animer. 

Photographie : Pierre Lacombe
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André DeLéan 
présentant 
sa conférence 
sur le passage 
de Vénus 
devant le 
Soleil, observé 
en France.
Photographie : 
Pierre Lacombe

Les participants au congrès 
ont eu l’occasion de visiter 
l’observatoire de Georges 
Hamel du club de 
Drummondville. Il possède un 
télescope de 16 pouces F4,5 
sur monture à berceau, inspiré 
de celui de Mont Palomar. 
L’observatoire de deux étages 
fait plus de 6 mètres de 
diamètre. Photographie : 
Claude Duplessis

Les instruments astronomiques 
du temps passé… Pierre 

Tournay examine de près une 
réplique de la lunette 

astronomique de Galilée. Il est 
étonné de la taille réduite du 

champ de vision ! 
Photographie : Rachelle léger

Qu’est-ce qui fait sourire Rachelle ? En arrière plan : 
Michel Renaud devant son système de visionnement de 

photographies 3D. Photographie : Pierre Lacombe

Pierre Lacombe et Michel Nicole en grande 
discussion lors du cocktail ofciel du congrès. 

Photographie : Claude Duplessis



évolué beaucoup depuis cette 
guerre et aujourd’hui cette 
discipline est utilisée de façon plus 
pacique.

La science est dite « une et 
indivisible ». Par contre, elle est 
tellement complexe que, pour 
expliquer la nature du monde et 
de l’univers qui nous entoure, il 
a fallu la subdiviser en diverses 
spécialités: les mathématiques, 
l’astronomie, la physique, la chimie, 
la biologie, etc. Au fait, une 
découverte dans une branche de la 
science peut très bien nous aider 
dans une autre branche. En voici 
quelques exemples.

L’astronomie est le complément 
idéal des concepts mathématiques. 
On a qu’à penser aux parcours 
célestes du Soleil, de la Lune 
et des étoiles pour imaginer des 
grands cercles dans le ciel. On 
pense vite aussi à la géométrie 
et à la trigonométrie. De plus, la 
mécanique classique, dont Galilée 
est le précurseur, a trouvé son 
expression la plus complète dans la 
mécanique céleste de Newton, et de 
plusieurs autres physiciens venus 
après lui. L’étude du mouvement 
des étoiles et des planètes a 
forcé ces physiciens astronomes 
à formuler de nouvelles équations 
mathématiques pour expliquer 
leurs mouvements.

La ligne qui sépare la physique 
des mathématiques était ne, mais 
elle a fondu avec Albert Einstein, 
lorsqu’il a révolutionné la science 
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À quoi ça sert l’astronomie ?
(Dans la vie de tous les jours de M. et Mme Tout L’monde)

ai mis la main sur un vieux bouquin de 1959 qui parle d’astronomie et 
l’auteur, M. G. de Vaucouleurs, pose la question mentionnée en titre. Voici 
un aperçu de sa réponse qui va vous surprendre, même si vous êtes des 
astronomes amateurs !

J’
Pourquoi dépenser des milliards de 
dollars par an, dans le monde, 
pour étudier cette faible lumière 
qui nous vient du ciel ? Ça donne 
quoi ? N’est-ce pas là une simple 
curiosité qui coûte très cher ?

Les applications pratiques de 
l’astronomie nous viennent de très 
loin dans le passé. Bien sûr, elles 
étaient peu nombreuses, il y a 
5000 ans, mais aujourd’hui, elles 
sont si bien intégrées au quotidien 
que nous ne nous en rendons plus 
compte.

La toute première application 
pratique est la mesure du temps 
qui, vous en conviendrez, joue un 
rôle fondamental dans notre vie. De 
la division des calendriers jusqu’à 
l’heure exacte, ces mesures sont 
déterminées par les observations 
d’objets célestes passant au 
méridien, observations qui ont été 
accumulées pendant des siècles 
et qui, aujourd’hui, se poursuivent 
encore dans les observatoires 
spécialisés, à travers le monde.

La deuxième application pratique 
qui découle d’observations astro-
nomiques est la détermination 
des longitudes et des latitudes. 
Celles-ci constituent les bases 
fondamentales de la cartographie 
et de la géodésie, et elles sont 
essentielles à toute navigation 
nautique et aérienne. Aujourd’hui, 
les petits modules GPS sont 
devenus un outil courant du 
randonneur ou du campeur, grâce 
aux observations astronomiques.

Bon, ceci pourrait justier les 
aspects classiques (mathématique 
et positionnel) de l’astronomie, 
mais que faire avec l’astro-
physique? Quel est son côté 
pratique dans nos vies ? Surprise! 
L’astrophysique a un lien direct 
avec une activité très répandue 
chez l’être humain : la guerre.

Durant la deuxième guerre 
mondiale, les Allemands avaient 
créé un réseau d’observatoires 
solaires éparpillés à travers 
l’Europe; la fonction de ces 
observatoires était d’augmenter les 
connaissances acquises par les 
observatoires solaires existants. On 
sait que les taches solaires et les 
protubérances causent des vents 
solaires qui affectent l’ionosphère 
en accroissant son épaisseur, ce 
qui  trouble les communications 
radio de façon prononcée.  Les 
communications avec un sous-
marin en sont un bon exemple.

De leur côté, les Britanniques 
faisaient des études solaires eux 
aussi, et ils gardaient jalousement 
secret le fait que certains 
phénomènes solaires brouillaient 
les signaux des radars au sol. 
L’importance de cette information 
était vitale car la Luftwaffe aurait 
tiré parti des phénomènes de 
radiation électromagnétiques pro-
venant d’une grosse tache solaire, 
pour effectuer des bombardements 
sans être détectée par les radars 
britanniques. Il s’agit là d’une 
application très pratique de 
l’astrophysique. Cette science a 
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avec sa théorie de la relativité. 
C’est grâce à l’astronomie que 
beaucoup de phénomènes ont pu 
être compris, comme l’anomalie 
de la précession du périhélie de 
Mercure, la déviation de la lumière 
d’une étoile qui passe près du 
Soleil (observable lors d’une éclipse 
solaire) et le déplacement des 
lignes du spectre d’absorption de 
la compagne de Sirius.

Si la physique a revitalisé 
l’astronomie, il n’en reste pas moins 
que c’est grâce à l’astronomie que 
les physiciens ont pu étudier les 
conditions extrêmes de volumes, 
de températures et de pressions 
qu’il n’est pas possible d’atteindre 
en laboratoire. À titre d’exemple, 
citons les millions de degrés et les 
centaines de milliers d’atmosphères 
de pression qu’on retrouve dans 
le cœur des étoiles ainsi que 
le vide fantastique du milieu 
interstellaire, des nébuleuses et de 
la couronne solaire. Les physiciens 
ont découvert les raies spectrales 
(spectroscopie) dont l’interprétation 
nous aide à comprendre la chimie 
des étoiles, des nébuleuses, etc. 
L’astronomie a aidé les physiciens 
à déterminer l’existence de matière 
dégénérée hyperdense dans le cœur 
des naines blanches. Finalement, 
c’est l’astronomie qui a permis 
aux physiciens de découvrir le 
plus parfait et le plus inspirant 
des regroupements d’atomes : 
les étoiles ! Quel laboratoire 
extraordinaire !

En chimie, c’est à la suite des 
observations en astronomie que 
l’hélium a été découvert dans 
une protubérance solaire et ce, 
25 ans avant qu’on isole cet 
élément en laboratoire. C’est 
l’astronomie qui prouve l’existence 
des ions ottants, des molécules 
incomplètes dans l’espace car ces 
éléments sont instables sur notre 
planète. La théorie le prédisait !

Le plus grand service que 
l’astronomie offre à la chimie et à 
la physique, c’est l’assurance de la 
«validité universelle de la science» 

en démontrant que l’on retrouve 
les mêmes atomes partout dans 
l’univers et que nos lois physiques, 
chimiques et mathématiques sont 
bonnes bien au-delà de notre petite 
planète.

En biologie, le lien avec l’astronomie 
est moins évident, quoiqu’on puisse 
l’établir avec la recherche d’exis-
tence de la vie sur Mars ou sous 
la croûte gelée d’Europe, ce qui 
pourrait avoir des répercussions 
sur notre perception de l’origine de 
la vie sur la Terre. Soudainement, 
les biologistes et les astronomes 
se parlent ! On a trouvé un 
point commun. On peut faire un 
lien direct entre l’activité solaire 
et la croissance des plantes, des 
bactéries et des virus. Aujourd’hui, 
on a une branche qui s’appelle 
l’astrobiologie et qui va aider les 
scientiques à étudier l’atmosphère 
de Titan (la plus grosse lune de 
Saturne) en espérant y retrouver 
des molécules primitives qui nous 
aideraient à comprendre le 
processus du développement de la 
vie sur la Terre.

En météorologie, on se sert d’ob-
servations d’étoiles (scintillement) 
pour prédire certaines conditions 
atmosphériques utiles en aviation.

Mais, la plus grande gloire de 
l’astronomie est  d’ordre philoso-
phique et spirituel. En effet, c’est 
l’astronomie, sans doute la plus 
vieille des sciences, qui a contribué 
le plus au développement de la 
pensée humaine. Elle est née de 
besoins pratiques (le calendrier, la 
mesure du temps, la navigation) 
mais elle a aussi aidé à l’homme 
primitif à combattre ses craintes 
face aux phénomènes de la nature. 
On n’a qu’à penser aux légendes et  
aux mythes de nos constellations. 
C’est de ce même genre de pensées 
que nous vient l’astrologie, dont le 
but est de tenter de lire l’avenir 
et ainsi prévenir la malchance. 
Mais c’est l’astronomie qui nous 
a donné les premières lois 
physiques naturelles qui permirent 
d’expliquer la régularité des 

phénomènes célestes. Ceci a permis 
de développer une discipline 
d’observations précises. On en voit 
des preuves dans de très vieilles 
tablettes des anciens en Assyrie et 
en Chaldée, de même que dans les 
pyramides d’Égypte).

C’est durant l’époque de Copernic 
que l’astronomie vint libérer les 
pensées de l’homme de toutes 
sortes de superstitions et donner 
naissance à la méthode scienti-
que.

Grâce à l’astronomie, notre curiosité 
humaine a enn été satisfaite et 
nous avons découvert notre place 
dans cet immense Univers. Un 
simple atome, mais un atome 
qui pense, situé sur une planète 
microscopique, une parmi plusieurs, 
qui orbite autour d’une étoile 
ordinaire, elle-même perdue parmi 
des centaines de millions d’étoiles, 
dans notre coin de la Voie Lactée, 
qui elle-même se perd parmi des 
millions d’autres galaxies occupant 
un petit coin de notre Univers 
observable.

Cet atome, en fait, c’est vous ! 
Loin de vous sentir écrasé et perdu 
dans cette immensité, vous devriez, 
au contraire, vous sentir plus 
émerveillé grâce a votre pouvoir 
d’exploration et de compréhension. 
Vous devriez mieux apprécier la 
valeur de l’astronomie pour vous.

Alors si quelqu’un vous demande 
«À quoi ça sert l’astronomie ? » 
Vous avez maintenant des faits 
pour les aider à comprendre qu’elle 
prend une place très importante 
dans nos vies de tous les jours.

Une petite pensée pour terminer

Elle est si faible cette lumière qui 
nous vient d’un ciel étoilé. Mais où 
en serait la pensée humaine si l’on 
ne pouvait pas voir les étoiles?

Pierre Tournay
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G/Astronomes amateurs
Samedi, le 13 novembre 2004 aura lieu une autre édition de la table champêtre. Le rendez-vous se fera à la 
Bergerie des Neiges, à Saint-Ambroise-de-Kildare dans la région de Joliette. Vous trouverez de plus amples 
détails sur le formulaire d’inscription inclus avec votre Hyperespace d’automne ou sur le site Web de la SAPM. 
Réservez tôt ! 

Éclipse totale de Lune
Mercredi, le 27 octobre 2004, nous avons un rendez-vous avec une autre éclipse totale de Lune. La SAPM, 
en collaboration avec le Planétarium, organise une soirée d’observation et d’information pour le grand public 
devant le planétarium, près de la statue de Copernic. Vous pouvez vous joindre au groupe simplement pour 
vous divertir en observant l’éclipse ou encore, en participant plus activement en faisant de l’animation pour 
les gens qui vont se déplacer pour observer ce phénomène astronomique. Apporter vos jumelles, lunettes, 
télescopes, atlas de la Lune, etc. Vous êtes tous les bienvenus ! Le premier contact est à 20 h 05 et la totalité 
à 23 h 04.

Visite de M. Jean-Pierre Luminet
Attention : une visite qui pourrait intéresser plusieurs membres de la SAPM. Le 27 octobre, soir de l’éclipse 
totale de la Lune, l’astronome français M. Jean-Pierre Luminet de l’Observatoire de Paris-Meudon présentera 
gratuitement une conférence sous le dôme du Planétarium de Montréal de 19 h 30 à 21 h. Le sujet reste à 
déterminer.

Entrée gratuite au Jardin botanique, à l’Insectarium et au Biodôme
Cet automne, les membres de la SAPM bénécieront de l’entrée gratuite au Jardin botanique, à l’Insectarium 
et au Biodôme qui, comme le Planétarium, font partie du Fonds des équipements scientiques de la ville de 
Montréal. L’accès gratuit au Biodôme se fera durant tout le mois de novembre, tandis que le Jardin botanique 
et l’Insectarium seront accessibles gratuitement durant tout le mois d’octobre. Bien entendu, vous devez 
présenter votre carte de membre en règle pour proter de cette gratuité. Attention : les membres qui ne 
possèdent pas encore la nouvelle carte avec photographie de la SAPM, pourraient se faire demander de 
présenter une pièce d’identité supplémentaire. Nous espérons que vous saurez proter de cette magnique 
occasion qui vous est offerte.



Bibliothèque
Nous désirons vous rappeler le fonctionnement de notre bibliothèque. En tout temps, vous devez présenter 
votre carte de membre valide. L’emprunt d’un seul document à la fois est autorisé pour une courte période de 
temps. Nous demandons aux gens de ne pas garder pendant des mois les articles empruntés, car il faut penser 
aux autres qui aimeraient avoir accès à ces documents. Nous voulons aussi vous sensibiliser à l’attention  que 
vous devez porter aux livres, revues, etc. pour ne pas les endommager ou les perdre. Nous vous prions de 
vous abstenir d’écrire, de souligner, de surligner, voire d’arracher les pages des documents empruntés. Les 
livres coûtent une fortune. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.

Conférences au Centre des sciences de Montréal
Les mardis 26 octobre et 30 novembre, le Centre des sciences de Montréal, situé dans le Vieux-Port, présente 
des conférences sur le thème de Mars. Le prix d’entrée aux conférences est de 10$. De 17h30 à 19h15, il y 
aura des rencontres avec des représentants des organismes participants (Cosmodôme, FAAQ, SAPM, ASTRO-
Lab) et les conférences seront présentées, de 19h30 à 21h30 . Pour réserver, vous devez téléphoner au (514) 
496-4724 ou au 1-877-496-4724. Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez consulter le site 
www.centredessciencesdemontreal.com
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Lundis 20 et 27 septembre, 
4, 18 et 25 octobre à 19 h
Cours : Pratique de l’astronomie.
Inscription obligatoire.

Vendredi 15 octobre à 20 h
À Hemmingford.
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

15, 16 et 17 octobre
Au Centre plein air L’Étincelle.
Camp d’automne.

Vendredi 22 octobre à 19 h 30
Conférence : Astronomie et Égypte : 
Le Zodiaque de Dendera
Par André Grandchamps, astronome 
au Planétarium et membre de la 
SAPM.

Mardi 26 octobre à 19 h 30
Au Centre des sciences de Montréal.
Conférence : L’attaque des terriens ! 
Missions robotiques vers Mars.
Par Pierre Allard, ASC

Mercredi 27 octobre
Programme double au Planétarium.
De 19 h 30 à 21 h : Conférence de 
M. Jean-Pierre Luminet, astronome à 
l’observatoire de Paris-Meudon.
De 20 h 05 à 2 h 02 : Éclipse totale 
de Lune (totalité dès 22 h 23).

Lundis 1er, 8 et 15 novembre 
à 19h
Ateliers : Manipulation de télescope.
Inscription obligatoire.

Mardi 2 novembre à 19 h 30
À l’Université de Montréal (Pavillon 
3200, rue Jean-Brillant)
Conférence : Des trous noirs à 
l’univers chiffonné : la forme de 
l’espace
Par Jean-Pierre Luminet, 
astrophysicien et directeur de 
recherche au C.N.R.S.
www.bellessoirees.umontreal.ca/
trousNoirs.html

Vendredi 5 novembre à 19 h 30
Conférence : Le télescope spatial 
James Webb
Par Daniel Provençal, membre de la 
SAPM.

Vendredi 12 novembre à 20 h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.

Samedi 13 novembre à 18 h
À Saint-Ambroise-de-Kildare
Soirée G/Astronomes Amateurs à la 
Bergerie des Neiges

Vendredi 19 novembre à 19 h 30
Conférence : La spectroscopie en 
astronomie.
Par Jasmin Bourdon, membre de la 
SAPM. 

Lundis 22 et 29 novembre, 
6, 13 et 20 décembre à 19 h
Cours : Histoire de l’astronomie.
Inscription obligatoire.

Mardi 30 novembre à 19 h 30
Au Centre des sciences de Montréal.
Conférence : Objectif Mars : notre 
quête a-t-elle un sens ?
Par Isabelle Tremblay, ASC.

Vendredi 3 décembre à 19 h 30
Conférence : Archéo-astronomie 
selon les Indiens d’Amérique centrale.
Par Jean-Claude Moubarac, étudiant 
en Anthropologie.   
   
Vendredi 10 décembre à 20 h
À Hemmingford.
Soirée d’observation au site de la 
SAPM.   

Vendredi 17 décembre à 19 h 30
Conférence : Le ciel d’hiver
Par Claude Duplessis, membre de la 
SAPM.

Samedi 25 décembre à minuit
JOYEUX NOËL !

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.


