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Voici le deuxième numéro du volume 
15 d’Hyperespace. Dans le numéro 
précédent, je vous indiquais que notre 
revue entrait dans sa quinzième année. 
Vous pouviez lire : «…je tenais à faire 
du volume 15 une édition qui sera 
riche en matériel et qui pourrait même 
vous offrir quelques surprises…».

Pour le présent numéro, j’ai fait appel 
aux quatre astronomes professionnels 
du Planétarium an qu’ils apportent 
chacun leur contribution. Vous les 
connaissez, ces astronomes ? Certains 
d’entre-vous, oui, d’autres, non. Dans 
les prochaines pages, vous aurez 
l’occasion de lire les articles qu’ils 
ont produits spécialement pour ce 
numéro. Mais auparavant, je vais vous 
les présenter brièvement.

Il y a d’abord Marc Jobin qui est 
un dèle collaborateur d’Hyperespace. 
Il en a été le rédacteur en chef 
pendant plusieurs années. Dans 
chaque numéro, Marc nous présente 
le ciel de la saison qu’il prépare 
également pour Le petit planétaire 
distribué au Planétarium. Pour ce 
numéro, il a ajouté une section spéciale 
dédiée à l’observation de nos planètes 
lointaines.

Passons maintenant à André 
Grandchamps. En plus de l’astronomie, 
André démontre un grand intérêt pour 
l’égyptologie. Il nous a donc préparé 
un article nous présentant des aspects 
intéressants de l’astronomie chez les 
Égyptiens de l’Antiquité.

Il y a aussi Pierre Chastenay que bien 
des gens du grand public connaissent 
pour l’avoir vu à plusieurs reprises 
dans divers reportages ou émissions 
scientiques. Pierre a apporté une 
grande collaboration à la réalisation 
de La quête des origines, le nouveau 
spectacle présentement à l’afche au 
Planétarium. Il nous parlera de la 
réalisation de ce spectacle dans son 
article.

Je termine maintenant avec Pierre 
Lacombe. Pierre est astronome et 
directeur du Planétarium. Il nous a 
souvent fasciné avec ses connais-
sances en histoire de l’astronomie. 
Cette fois, il nous parlera de ce qui 
pourrait être un gros changement 
dans l’histoire du Planétarium : le 

projet du nouveau Planétarium. Pierre 
nous a également préparé un compte-
rendu de l’observation à Montréal du 
passage de Vénus devant le Soleil.

Dans le prochain numéro (Automne 
2004), nos quatre astronomes seront 
encore mis en vedette, mais cette 
fois, vous apprendrez à les connaître 
davantage, car ils vous seront 
présentés de façon bien plus complète. 
Vous saurez désormais qui sont 
vraiment nos astronomes ! À suivre…

Dans le numéro précédent, je vous 
ai rappelé quelques souvenirs en pré-
sentant des archives d’Hyperespace. 
Le plus ancien numéro que j’avais 
trouvé était celui d’Automne 1993. 
J’ai réussi à reculer davantage dans 
le passé en mettant la main sur 
Printemps 1993  (Volume IV, numéro 
1) grâce à Pierrette Pineault, membre 
de longue date de la SAPM.

Ce numéro de 
quatre pages pré-
sentait, à la une, 
la comète Levy 
( 1 9 9 0 c ) 
photographiée par 
Terence Dickinson. 
En lisant le mot 
du président (Pierre 
Chastenay à l’épo-
que), nous découvrons un moment 
important dans l’histoire de la SAPM. 
Avant de citer, je veux mentionner 
que la SAPM était autrefois la SAP et a 
eu pour ancêtre le Club Espace. Alors 
voici : « Il se produit actuellement une 
chose extraordinaire dans le monde 
de l’astronomie amateur au Québec. 
Un nouveau club vient de voir le 
jour et, en moins de trois mois, 
son membership est passé de 15 
à plus de 60 membres. […] Quel 
est donc ce club si actif ? C’est 
le vôtre, la Société d’astronomie du 
Planétarium ! » Aujourd’hui, la SAPM 
compte pas loin de 450 membres !

Si vous possédez des exemplaires 
d’Hyperespace antérieurs au Volume 
IV, s’il vous plaît, contactez-moi 
au ( 4 5 0 )  6 3 2 - 8 0 5 8  o u  à  
yanick.harrison@sympatico.ca. Qui 
sait, j’aurai peut-être la chance de vous 
présenter le Volume I, numéro 1…

Yanick Harrison

Volume 15, la suite…



e remercie les gens dont l’accueil et la simplicité, ont fait de cette activité une expérience 
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Une expérience inoubliable

Mon « chum » ayant choisi d’aller 
suivre un cours de pêche à la 
mouche; j’ai hésité à m’inscrire 
toute seule. Je ne connais pas 
grand-chose en astronomie ; je 
suis une nouvelle recrue intimidée 
par le savoir constaté au l des 
vendredis soir de la SAPM. Mais 
je suis curieuse et je ne regrette 
pas d’avoir fait une femme de 
moi et d’avoir pris la décision 
de m’accorder cette pause, dans 
la nature. C’était ma deuxième 
expérience de ce genre d’activité 
organisée par la SAPM : le camp 
de printemps à Saint-Alphone-
Rodriguez. Mon premier contact, 
pour faire plaisir à mon « chum », 
avait été le ROC 2002, où l’on avait 
pu regarder le Soleil, grâce à Pierre 
Tournay et son télescope avec ltre. 
On avait observé les protubérances 
solaires avec explications et 
vulgarisation. WOW !… Ensuite, ce 
furent les Perséides à Tremblant, 
en août 2002. Depuis ce moment, 
j’ai la piqûre et je veux en connaître 
plus sur l’astronomie !

Me voilà en route pour l’Étincelle, 
par ce bel après-midi du vendredi ; 
toute seule, je suis la première 
arrivée ! L’endroit, près d’un lac, 
est sympathique, propre, sans 
prétention et confortable ; l’on y 
mange bien. Pourquoi parler de 
bouffe alors que c’est un camp 
d’Astronomie, me direz-vous ? Eh 
bien, quand on est une maman, 
qui n’a pas à concevoir, acheter, 
préparer et servir le repas, et qu’il 
suft de s’asseoir pour déguster la 
nourriture préparée par quelqu’un 
d’autre, on dirait que cela décuple 
le goût, même des mets les plus 
simples, comme de bons gros 
croissants pour déjeuner !

Je me suis préparée au camp en 
lisant sur le ciel du printemps et 
en essayant de mémoriser le ciel 
à observer. J’ai eu de l’aide de 
Normand McNicoll qui m’a prêté 
deux beaux livres très intéressants 
et avec lequel j’ai eu le plaisir de 
causer beaucoup. Merci Normand ! 
Pour ce qui est de l’observation, 
laissez-moi vous parler d’une partie 
des objets célestes que j’ai eu 
le privilège d’observer les soirs 
du vendredi et du samedi. Tout 
d’abord, Saturne bien visible, avec 
sa division de Cassini et ses 
anneaux, vus sous plusieurs angles 
selon le télescope que j’ai 
« squatté », n’ayant que de bien 
modestes jumelles pas vraiment 
assez puissantes pour admirer 
toutes ces beautés astronomiques. 
Ensuite, j’ai pu voir Jupiter avec 
ses quatre lunes (Io, Europe, 
Ganymède et Callisto). C’était un 
s p e c t a c l e é p o u s t o u f l a n t ! 
L’observation se passait à proximité 
du lac, pas encore dégagé des 
glaces de l’hiver. Quelques-uns 
d’entre-nous, placés au bon endroit 
au bon moment, avons aperçu au 
dessus du lac un bolide, sorte 
de phénomène représenté par une 
espèce de boule de feu qui tournoie 
rapidement et disparaît ensuite 
sans bruit dans la nuit. Assez 
spécial, merci !

La Grande Ourse se laissait admirer 
facilement, bien en vue. Comme je 
ne suis membre de la SAPM que 
depuis un an, j’étais assez ère 
d’avoir reconnu les constellations 
du Lion, de la Vierge, la Couronne 
boréale, Cassiopée et certaines 
des principales étoiles, amas et 
planètes, comme Régulus, 
Arcturus, Castor et Pollux, Véga, 

M44, etc. Tout cela avait si bien 
été enseigné par Charles Gagné, 
bien-aimé professeur et excellent 
vulgarisateur, qui nous a appris 
plein de trucs pour identier les 
objets célestes à l’aide du cherche-
étoiles et pour nous situer dans le 
ciel, lors du cours suivi en mars et 
en avril. Je me rends compte que 
les livres lus, les cours suivis, les 
échanges avec des personnes très, 
très savantes et toutes membres 
de la SAPM comme moi, nissent 
par se creuser un petit chemin 
dans mon vieux cerveau et que je 
suis encore capable d’apprendre, 
de retenir et d’identier, malgré 
mes craintes de débutante ! Le fait 
de participer à ces deux camps m’a 
permis de suivre, à peu de frais, 
une thérapie par le rire, grâce à 
Michel Nicole et son humour, et un 
cours accéléré d’astronomie 101 
grâce à des maîtres comme André 
De Léan, Charles Gagné, Yanick 
Harrison, Pierre Tournay et Michel 
Nicole.

L’enrichissement de pouvoir 
discuter et d’échanger sur toutes 
sortes de sujets, astronomie, bien 
sûr, mais aussi : saine alimentation 
et nutrition avec Berthe, peinture 
avec Diane, musique avec Yanick, 
Diane et Louise, voyages avec 
l’autre Diane, spiritualité, technique 
de respiration et pose de voix avec 
Ivy, m’a apporté des moments de 
grande richesse et m’a réconciliée 
avec l’humanité. En effet, j’ai 
parfois de la difculté à supporter 
la bêtise humaine, les guerres de 
religion, les insipidités stressantes 
rencontrées au jour le jour.

J’ai également beaucoup appris 
à observer des propriétaires de 

= 
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télescopes, en clinique de consul-
tation improvisée à l’intérieur, le 
samedi après-midi, (dans le salon 
à cause de la pluie !) avec Charles, 
Pierre et Michel. On a abordé la 
façon de nettoyer un miroir grâce 
à Isabelle et sa toute nouvelle 
acquisition, longtemps oubliée dans 
un coin de garage; on a aussi parlé 
de la collimation d’un télescope 
grâce aux questions de Camille; 
j’ai encore découvert l’alignement 
d’un trépied équatorial sur 
l’étoile polaire, grâce aux 
questions de Diane.

Ensuite, il y a eu une 
présentation de diapos par 
Pierre Tournay qui nous 
a fait vivre des émotions 
fortes grâce à des images 
toutes plus belles les unes 
que les autres. On 
entendait fuser les 
« WOW » de partout et 
cette fois-ci, sans 
« scrapper » l’oculaire du 
télescope de Charles. Ce 
que les initiés savent déjà, 
moi, je l’ai appris en n de 
semaine : il ne faut pas 
parler dans un oculaire, 
juste regarder! Ensuite, 
on s’exprime loin de 
l’oculaire, de préférence ! 
J’ai aussi compris qu’il faut 
faire de l’observation avec 
plusieurs oculaires, si l’on 
ne veut pas être pris 
au dépourvu et que l’on 
peut se servir d’un 
doubleur, d’un tripleur, 
d’un quadrupleur et même 
d’un quintupleur avec un oculaire 
pour en augmenter la 
puissance.André m’avait suggéré 
de noter dans un calepin toutes 
les observations faites pendant ces 
deux soirées avec mes impressions. 
Ce conseil se révéla fort utile surtout 
quand j’ai raconté à mon « chum » 
les objets célestes, étoiles, planètes 
et autres que j’avais eu le plaisir 
d’observer. En plus, c’est un aide-
mémoire efcace pour continuer 
à m’imprégner de savoir 
astronomique et qui sait, peut être 

un jour mesurer mes progrès de 
débutante à intermédiaire.

Je me suis aussi rendu compte 
que le ciel devient de plus en plus 
concret lors de ces activités puisque 
je n’ai pas de télescope et que je 
n’observe pas beaucoup en dehors 
de ces rencontres de groupe. Je 
dois vous dire que devant tant de 
beauté, j’ai même versé quelques 
larmes : trop d’émotions ou bien 

manque de sommeil ? Le samedi 
soir, nous avons pu voir Vénus, 
que j’aime bien, dans toute sa 
splendeur, en train de se former en 
croissant.

Lorsque je me suis couchée, j’avais 
les yeux encore remplis d’étoiles et 
dans ma tête délaient encore tout 
plein d’images de la Voie lactée. 
Je n’ai pas réussi à réaliser mon 
rêve de revoir encore au moins 
une fois dans ma vie une aurore 
boréale, alors je vais continuer à 

espérer… ou bien j’irai à la Maison 
de l’Astronomie m’en procurer une 
en afche que je pourrai regarder 
ad innitum !

Je n’ai pas l’ambition de devenir 
aussi savante que le professeur 
Tournesol ou que les collègues 
côtoyés pendant cette n de 
semaine. Je ne vais pas essayer 
d’apprendre par cœur le New 
General Catalog (7000 objets 

répertoriés !), ni le 
catalogue Caldwell, ni 
même le catalogue 
Messier, même si j’admire 
beaucoup ces personnes 
et leur mémoire phéno-
ménale ! Je veux sim-
plement m’assurer que 
lors de ma retraite qui 
approche à grands pas, 
j’aurai de quoi m’occuper 
amplement par les nuits 
sans sommeil, sous un 
ciel dégagé. De ce côté-là, 
croyez-moi, je suis 
rassurée ! Mais encore 
faudra-t-il que je pense 
sérieusement à me 
procurer un télescope.

Bref, ce camp de 
printemps m’a apporté 
énormément sur plusieurs 
plans. Le seul hic, c’est 
le manque de sommeil 
pour toutes sortes de 
raisons, mais j’ai eu toute 
la semaine suivante pour 
me coucher tôt et réparer 
les dégâts causés par cette 
privation.

Je serai sans doute au ROC 2004 
et, pourquoi pas, au camp 
d’automne !

Merci encore mille fois aux 
organisateurs et à la SAPM de nous 
donner la chance de vivre d’aussi 
belles expériences.

Une nouvelle mordue, s’cusez, 
recrue !

Diane Dumouchel

Un nouveau genre d’éclipse est apparu lors du 
nettoyage du miroir du télescope d’Isabelle. Comme 
on le voit bien sur la photo, il était très sale... 
À défaut de Comet, nous avons  dû utiliser du 
Ajax pour le nettoyer et c’est alors que l’éclipse est 
apparue sur mon front comme Paul sur le chemin 
de Damas. Je me sens depuis envahie par un brin 
de folie ! Pour éviter que cela ne vous arrive à 
vous aussi, je vous recommande de NE JAMAIS 
utiliser d’Ajax pour nettoyer les miroirs de télescope; 
utilisez plutôt du Comet !   (Charles Gagné)
Photographie : Rachelle Léger
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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.

Cette carte est exacte... Le 21 juin à 1 h 00, le 6 juillet à 0 h 00, 
le 21juillet à 23 h 00, le 6 août à 22 h 00, le 21 août à 21 h 00 et le 6 septembre à 20 h 00.

Le ciel de l’été 2004

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal
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es planètes qui ont accompagné nos soirées tout au long de la première moitié de 2004 
sont disparues une à une dans les lueurs du Soleil, en mai et juin. Seule la brillante 
planète Jupiter demeure visible dans le ciel du soir, mais disparaîtra à son tour au mois 
d’août. L’action se déplace dans le ciel du matin, où l’on retrouve maintenant Vénus et 
Saturne. La planète Mars prend quant à elle un congé de quelques mois.Dernier coup 
d’œil sur Jupiter

Toujours sous la constellation du 
Lion, Jupiter est la seule planète 
brillante visible en soirée au début 
de l’été. Maintenant que Vénus 
n’est plus dans le ciel du soir, 
Jupiter est, après la Lune, l’astre 
le plus brillant qu’on observe en 
début de nuit.

Au télescope, Jupiter offre un 
spectacle qui ravira tous les 
observateurs, même les novices. 
Ses quatre plus grosses lunes et 
ses principales bandes nuageuses 
se laissent découvrir sans difculté, 
même dans une petite lunette 
astronomique. Et pour les 
observateurs plus aguerris, Jupiter 
recèle des détails presque à 
l’inni.

Mais ne tardez pas à y jeter un coup 
d’œil! À la n de juin, la planète 
est déjà basse à l’horizon ouest 
au crépuscule, et les conditions 
d’observation au télescope se 
détériorent rapidement à mesure 
que progresse l’été. À la n de 
juillet, Jupiter sera difcile à repérer 
dans le crépuscule, et disparaîtra 
à son tour dans les lueurs du 
couchant vers la mi-août. Jupiter 
sera en conjonction avec le Soleil 
le 22 septembre.

Pour celles et ceux qui apprécient 
le ciel à l’œil nu ou aux jumelles, 
Jupiter reçoit la visite du croissant 
lunaire en soirée le 23 juin (la 
Lune sera à 2 degrés seulement 
au-dessus de Jupiter) ainsi que 
les 20 et 21 juillet (la Lune sera 
à la droite, puis le lendemain à 
la gauche de la planète). Deux 
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L
Dans le ciel cet été...

rencontres à apprécier dans un ciel 
coloré par le crépuscule.

Vénus, étoile du matin

Noyée pendant quelques semaines 
par l’éclat du Soleil, Vénus 
réapparaît enn, cette fois dans 
le ciel du matin. On la remarque 
d’abord dès la n de juin, une 
heure avant le lever du Soleil, 
près de l’horizon est-nord-est. Puis 
au cours des semaines suivantes, 
Vénus s’écarte de plus en plus 
du Soleil et gagne rapidement en 
hauteur; à la n du mois d’août, 
elle se lève presque quatre heures 
avant l’astre du jour.

Vénus reçoit la visite du mince 
croissant lunaire les matins des 13 
et 14 juillet, 12 et 13 août, ainsi 
que le matin du 10 septembre. Le 
matin du 1er septembre, Saturne et 
Vénus se rencontrent : moins de 
2 degrés sépareront alors les deux 
planètes !

Du 12 au 15 septembre, Vénus 
glisse à 2 degrés sous l’amas 
d’étoiles de la Ruche (M44), dans la 
constellation du Cancer. Avec des 
jumelles, regardez un peu en haut 
et à la gauche de Vénus : vous 
y apercevrez une concentration de 
quelques dizaines d’étoiles faibles.

Saturne à l’aube

En conjonction avec le Soleil le 
8 juillet, Saturne réapparaît au 
courant du mois d’août dans le 
ciel du matin, à l’aube, au-dessus 
de l’horizon est. Saturne se trouve 

alors sous la constellation des 
Gémeaux. À la n de l’été, la 
planète aux anneaux se lève vers 
une heure du matin et atteint 
une hauteur intéressante pour 
l’observation avant l’aube.

Saturne recevra aussi la visite de 
notre satellite : le croissant de Lune 
sera à proximité de la planète aux 
anneaux le 13 août, de même que 
les matins des 9 et 10 septembre.

Mercure dans le ciel du matin

La furtive planète Mercure nous a 
gratiés d’une excellente apparition 
dans le ciel du soir en mars dernier. 
Cette fois, ce sont les lève-tôt 
qui auront le loisir d’apprécier son 
passage dans le ciel du matin : 
Mercure sera visible autour de 
la mi-septembre, au-dessus de 
l’horizon est. Mercure est la planète 
qui s’écarte le moins de notre 
étoile, mais elle se lèvera tout 
de même près d’une heure trente 
avant le Soleil.

Événements à noter

Le solstice d’été se produira le 20 
juin à 20 h 57 HAE et l’équinoxe 
d’automne à 12 h 30 le 22 septem-
bre. L’été 2004 durera donc 93 j 
15 h 33 min.

La Terre se trouvera à l’aphélie, le 
point de son orbite le plus éloigné 
du Soleil (152 095 300 kilomètres), 
le 5 juillet à 7 heures HAE.

Bonnes observations !
Marc Jobin



sépare. Uranus sera à l’opposition 
le 27 août et brillera alors à 
magnitude +5,7. Des jumelles 
vous permettront de la trouver 
facilement, mais essayez d’abord 
de l’identier à l’œil nu. Dans un 
petit instrument, Uranus apparaît 
comme un disque verdâtre de 3,7 
secondes d’arc de diamètre.

En fait, la plus grande difculté dans 
le repérage d’Uranus résidera dans 
l’identication correcte de Aqr ! En 
effet, le Verseau (Aquarius) est 
une vaste constellation constituée 
pour l’essentiel d’étoiles de 3e et 4e 
magnitude, et celles-ci ne dessinent 
malheureusement pas d’astérisme 
aussi évocateur que le chariot de 
la Grande Ourse, par exemple. 
Voilà donc le prétexte que vous 
attendiez pour vous familiariser 
avec cette constellation : à vos 
cherche-étoiles !

La trajectoire d’Uranus de mars à novembre 2004. Les marques indiquent la position de la planète le 1er 
de chaque mois. On y trouve les étoiles plus brillantes que magnitude +9,0 (bande V) puisées dans le 
catalogue Tycho-2 : l’étoile la plus brillante est σ Aqr (magnitude +4,8). La trajectoire d’Uranus a été 

calculée avec le logiciel XEphem (www.clearskyinstitute.com). (Carte : Marc Jobin/Planétarium de Montréal)

Phases de la Lune
Heure avancée de l’Est 

Pleines lunes
2 juillet à 7 h 09

31 juillet à 14 h 05
29 août à 22 h 22

28 septembre à 9 h 09

Derniers quartiers
9 juillet à 3 h 34
7 août à 18 h 01

6 septembre à 11 h 11
6 octobre à 6 h 12

Nouvelles lunes
17 juin à 16 h 27
17 juillet à 7 h 24
15 août à 21 h 24

14 septembre à 10 h 29

Premiers quartiers
25 juin à 15 h 08

24 juillet à 23 h 37
23 août à 6 h 12

21 septembre à 11 h 54
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Uranus en 2004

n a tendance à les 
négliger, ces lointaines 
sœurs de la Terre. Il 
est vrai qu’au télescope, 
Uranus, Neptune et 

Pluton n’ont rien de bien excitant 
à offrir comparativement à Jupiter, 
Saturne ou même Mars. Pourtant, 
leur repérage est facile, notamment 
Uranus et Neptune qui sont des 
cibles aisées dans une simple paire 
de jumelles. On oublie d’ailleurs 
trop souvent que, lorsque les 
conditions sont propices, Uranus 
est même visible à l’œil nu… si l’on 
sait où regarder ! 

Pour réussir cet exercice, l’étoile σ 
Aqr (magnitude +4,8) vous servira 
de repère. En effet, en 2004, 
Uranus décrit sa boucle rétrograde 
juste au nord de cette étoile; le 
11 août, seul un petit 25 minutes 
d’arc (moins d’un demi-degré) les 

Uranus, Neptune et Pluton 
Randonnée aux conns du système solaire

O



Peu importe la taille de l’instrument 
que vous utiliserez, une des 
techniques préconisées pour 
identier la planète de manière 
certaine consiste à faire un croquis 
du champ d’étoiles où elle se trouve, 
en prenant bien soin d’inclure 
toutes les étoiles faibles que vous 
voyez. Refaites l’exercice une, deux 
ou trois nuits plus tard : Pluton sera 
l’« étoile » qui se sera déplacée.

Pluton se trouvera cet été dans 
la partie ouest de la constellation 
de la Queue du Serpent (Serpens 
Cauda), près de la limite du 
Serpentaire (Ophiuchus), environ 
2 degrés au nord-est de l’étoile η   
Oph (mag. +2,4). L’étoile la plus 
brillante, près de la bordure droite 
de notre carte de repérage, est HIP 
84402, de magnitude +5,9; elle 
se trouve presque exactement à 
mi-chemin entre η Oph et ν Ser. 
La carte montre des étoiles jusqu’à 
magnitude +15.

8     HYPERESPACE  été 2004

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

Neptune

En 2004, Neptune décrit sa boucle 
rétrograde juste au nord de θ 
Cap, l’étoile au centre de la partie 
supérieure de la constellation du 
Capricorne. Le soir du 8 août, trois 
jours seulement après l’opposition, 
Neptune (magnitude +7,8) n’est 
qu’à 31 minutes d’arc de cette étoile 
de magnitude +4. Au télescope, la 
couleur bleutée de Neptune permet 
de la reconnaître. Distinguer le 
petit disque de la planète (2,4 
secondes d’arc seulement) exige 
cependant une excellente optique 
et des conditions atmosphériques 
stables permettant de pousser 
le grossissement au-delà de 200 
ou 300 - pas évident lorsque 
la planète ne culmine qu’à 27 
degrés au-dessus de l’horizon… 
Dé supplémentaire : essayez de 
repérer Triton, la plus grosse lune 
de Neptune, une cible de magnitude 
+13,5 à 15 secondes d’arc de la 
planète.

9
8
7
6
5
4

1 avril
1 juin

1 mai

1 juil

1 août
1 sept

1 oct

1 nov
1 décθ Cap

21h 00min21h 08min21h 16min

–16°

–17°

–18°

Neptune en 2004

La trajectoire de Neptune de mars à novembre 2004. Les marques indiquent la position de la planète le 1er 
de chaque mois. On y trouve les étoiles plus brillantes que magnitude +9,0 (bande V) puisées dans le 

catalogue Tycho-2 : l’étoile la plus brillante est θ Cap (magnitude +4,0). La trajectoire de Neptune a été 
calculée avec le logiciel XEphem (www.clearskyinstitute.com). (Carte : Marc Jobin/Planétarium de Montréal)

Que le véritable Pluton se lève!

Avec une magnitude de +13,9 à 
l’opposition (11 juin), la planète la 
plus éloignée du système solaire, 
Pluton, ne représente pas un 
dé aussi grand qu’on le laissait 
entendre autrefois. Il est vrai 
qu’avec les grands entonnoirs à 
lumière disponibles aujourd’hui, il 
est facile de détecter visuellement 
des objets ponctuels bien plus 
faibles. En réalité, la difculté avec 
Pluton sera plutôt d’identier lequel 
des points lumineux apparaissant 
dans votre oculaire est le bon. Il est 
possible, en effet, que vous voyiez 
plus d’étoiles faibles qu’il n’en 
apparaît sur la carte de repérage… 
En somme, un télescope de très 
grande ouverture vous montrera 
probablement trop d’étoiles! Pas 
besoin d’un monstre, donc, puisque 
l’exercice est réalisable, dans 
d’excellentes conditions, avec un 
télescope de 200 mm d’ouverture.
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Je me propose, dans une série de 
courts articles, de faire le point 
sur certaines des connaissances 
que les anciens Égyptiens avaient 
dans le domaine de l’astronomie. 
Ces articles ne se veulent pas un 
traité sur l’astronomie de l’Égypte 
ancienne. Mais ce que je présenterai 
est l’état de nos connaissances 
actuelles dans ce domaine fascinant 
de l’archéo-astronomie.

Les pyramides

Lorsqu’on pense à l’Égypte, on 
pense immédiatement aux 
pyramides. Ces mastodontes de 
pierre sont des chef-d’oeuvres de 
l’architecture et de l’ingéniosité des 
anciens Égyptiens. Il s’agit en fait 
de tombeaux gigantesques pour les 
pharaons. Cette façon d’enterrer 
les pharaons sera utilisée de l’an 
-2700 à  l’an  -2200 environ puis 
vers l’an -2050 à l’an -2000.

La première pyramide sera 
construite pour le roi Djoser (-2680 
à -2660). On doit l’édication de ce 
monument à son architecte Imotep. 
Le but de cette construction était de 
fabriquer un escalier qui permettrait 
au pharaon de monter au ciel. La 
forme représente aussi des rayons 
de Soleil qui percent à travers une 
trouée dans les nuages. On appelle 
ce type de pyramide, pyramide à 
degrés.

Par la suite la pyramide se rafnera 
jusqu’à atteindre son apogée lors 

de la construction de la pyramide 
de Khéops, souvent appelée la 
Grande Pyramide. Cette dernière 
était autrefois recouverte d’une 
couche de calcaire, qui sera dérobée 
plus tard pour construire d’autres 
temples (les pharaons n’avaient 
pas toujours un respect parfait 
de leurs ancêtres). À l’origine elle 
faisait 146 mètres de hauteur avec 
des crêtes inclinées de 31º 52’. Les 
côtés font 233 mètres pour une 
supercie à la base de 53 000 m2. 
La différence de longueur entre les 
côtés n’est que de 20 cm dans 
le pire des cas. La pyramide est 
composée de plus de 2 300 000 
blocs de pierres de 2,5 à 15 tonnes 
chacun. Si on la débitait en petits 
cubes de 30 cm de côtés on pourrait 
faire une chaîne de d’une longueur 
de 28 000 km ! Soit plus de la 
moitié de la circonférence de la 
Terre. Il s’agit du plus gros édice 
de pierre jamais construit par les 
hommes.

On mit près de 25 ans pour édier 
la Grande Pyramide avec une main-
d’oeuvre pouvant atteindre plus de 
10 000 hommes. Il faut noter ici 
que les travailleurs n’étaient pas 
des esclaves, contrairement à une 
croyance bien établie. Tous étaient 
rémunérés. Ils recevaient du pain, 
de la bière, des vêtements et 
même des jours de congés. Lors 
de la crue saisonnière du Nil, 
de nombreux fermiers devenaient 
alors disponibles pour aller travailler 
à ce chantier colossal.

De nombreuses théories ont été 
échafaudées au l des siècles pour 
expliquer comment les Égyptiens 
avaient réussi à construire de telles 
merveilles. Cependant, encore 
aujourd’hui, aucune ne fait 
l’unanimité chez les spécialistes.

Mais un fait demeure certain : c’est 
la grande précision de l’orientation 
de la pyramide avec les points 
cardinaux. Et pour y arriver les 
égyptiens ont utilisé les étoiles !
 
On construisait d’abord un mur 
cylindre au centre du terrain 
sélectionné et mis à niveau. Au 
centre du cercle se tenait un prêtre 
tenant un « bay », une tige de 
palmier percée d’une fente en V à 
l’extrémité la plus large. Le prêtre 
repérait une étoile dans le ciel 
qu’il visait avec son « bay ». Un 
deuxième prêtre se tenait sur le 
bord du mur avec une « merkhet » 
à la main. Il s’agit d’une tige de bois 
au bout de laquelle était attachée 
une corde munie d’un poids, le tout 
agissant comme un l à plomb.

Lorsque le premier prêtre repérait 
une étoile dans son « bay » le 
second alignait la corde de la 
« merkhet » sur cette visée. Le 
poids indiquait l’endroit où se levait 
l’étoile choisie. On notait le résultat 
et on reprenait le même exercice 
pour déterminer l’endroit précis du 
coucher de l’étoile.

L’astronomie en 
Égypte ancienne

epuis des siècles l’Égypte ancienne fascine l’imaginaire. On attribue à cette civilisation 
toutes sortes de connaissances. Des théories ésotériques toutes plus invraisemblables les 
unes que les autres ont été écrites. Malheureusement la grandes majorité de ces théories 
ne tiennent par debout et sont sans fondement.D

= 
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On traçait alors une ligne entre 
la position du lever et du coucher 
de l’étoile. En traçant une 
perpendiculaire à partir de cette 
ligne on trouvait le Nord. À partir de 
là il était facile de trouver les autres 
points cardinaux. Pour obtenir une 
grande précision il sufsait de 
répéter le même exercice avec 
plusieurs étoiles.

Plusieurs théories ésotériques ou 
pseudo-scientiques ont été 
élaborées sur les pyramides. 
Certains prétendent qu’elles 
servaient d’observatoires astronomi-
ques. Il existe dans la pyramide 
de Khéops deux corridors partant 
de la chambre du roi là où se 
trouve le sarcophage. L’un d’eux 
fait un angle de 45 degrés avec 
l’horizontale et certains y voient un 
couloir pointant sur les étoiles de la 
ceinture d’Orion pendant une partie 
de l’année. L’autre fait un angle de 
31 degrés et pointerait sur Thuban, 
l’étoile polaire de l’époque.

À l’époque de la construction de 
la pyramide de Khéops, soit vers 
l’an -2400, l’étoile Thuban n’était 
plus alignée avec l’axe de la Terre, 
mais se trouvait à 2 degrés du pôle 
céleste. Vu l’étroitesse du corridor, 
on ne pouvait pas y voir l’étoile 
Thuban de l’intérieur de la Grande 
Pyramide.

De plus les corridors de la pyramide 
de Khéops deviennent horizontaux 
avant d’atteindre la chambre du roi. 
L’observation du ciel à partir de ces 
ouvertures est donc impossible.

Si ces corridors ont été aménagés 
pour pointer vers les étoiles c’est 
plus de façon symbolique qu’ils ont 
été percés. Il s’agit possiblement 
de corridors d’aération ou plus 
vraisemblablement d’ouvertures 
permettant à l’âme du défunt, le 
Bâ, d’aller et venir pour apporter de 
la nourriture au corps du pharaon 
demeuré dans la pyramide. = 

 
Illustration : Sophie DesRosiers, Planétarium de Montréal

Illustration : Sophie DesRosiers, Planétarium de Montréal
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Le lever héliaque

Le mouvement annuel de la 
Terre autour du Soleil fait en 
sorte que l’on voit au cours de 
l’année différentes parties de la 
voûte céleste. Lorsque le Soleil 
se trouve dans une région 
du ciel la lueur de celui-ci 
nous cache cette région. À 
mesure que la Terre poursuit sa 
révolution, le Soleil se déplace 
dans le ciel et cesse d’occulter 
cette région. On peut alors 
apercevoir à nouveau une 
étoile brillante dans le ciel du 
matin du côté Est, un peu 
avant le lever du Soleil. Le 
moment où une étoile se 
lève juste avant le Soleil est 
appelé  lever héliaque. Pour 
une étoile brillante, la période 
d’occultation par le Soleil dure 
70 jours. Or dans la religion 
égyptienne une personne était 
enterré 70 jours après son 
décès. Cette période était 
consacrée au rituel de 
l’embaumement.

Les calendriers égyptiens

Les recherches archéologiques 
montrent que les Égyptiens se 
seraient peu intéressés à l’astro-
nomie d’observation. De plus, ils 
n’auraient pas tenté d’expliquer ce 
qu’ils observaient comme le feront 
les Grecs, quelques siècles plus 
tard. Cependant ils se spécialisèrent 
dans la mesure du temps.

Les Égyptiens instaurèrent les 
premiers calendriers rapidement 
dans leur histoire, il y a près de 
5 000 ans avant notre ère. Ils 
créèrent d’abord des calendriers 
de festivités religieuses puis un 
calendrier basé sur les saisons. 
Plus tard, lorsque les Égyptiens 
devinrent fermiers, ils durent 
instaurer un calendrier qui leur 
permettrait de prévoir les saisons.

Vers 4 300 avant notre ère, les 
Égyptiens remarquèrent que le 
lever héliaque de l’étoile Sirius, 
qu’ils appelaient Sothis, coïncidait 
avec la crue du Nil, soit vers le 
16 juillet de chaque année. Le 
jour du lever héliaque de Sirius, et 
donc de la crue du Nil, fut établi 
comme le premier jour de l’année. 
Ce calendrier basé sur le lever de 
Sirius est appelé calendrier xe.

Le lever héliaque étant basé sur le 
mouvement de la Terre autour du 
Soleil, le calendrier xe durait donc 
365 jours et un quart. Il était 
utilisé par les prêtres pour 
déterminer le moment des impôts 
et certaines fêtes religieuses. Pour 
l’Égyptien moyen, un calendrier 
plus facile d’utilisation fut instauré. 
Ce calendrier vague était divisé en 
12 mois de 30 jours auquel on 

ajoutait 5 jours dits épagomènes, 
considérés comme néfastes. Pour 
atténuer les effets négatif les 
Égyptiens célébraient pendant ces 
5 jours.

Les deux calendriers furent utilisés 
en parallèle. L’année vague était 
cependant plus courte que l’année 
xe. Au bout de 4 ans, le calendrier 
vague avait pris une journée 
d’avance sur le calendrier xe. Voilà 
pourquoi on l’appelle calendrier 
vague. Les deux calendriers ne 
peuvent coïncider qu’à tous les 
1460 ans (365 x 4 = 1460). La 
période de 1460 ans est appelée 
période sothiaque. Le calendrier 
vague fut instauré vers l’an -4240 
alors qu’il coïncidait avec le 
calendrier xe. On retrouvera une 
telle coïncidence en l’an -2780 et 
en l’an -1321, soit juste après 
l’époque de Toutankhamon sous le 
règne de Ramsès I, le grand père 
de Ramsès II.

La coïncidence des calendriers 
revêtait une grande importance 
pour les Égyptiens. Ils considéraient 
que cet événement recréait les 
moments de la création, il y 
a de cela des millénaires. De 
plus, Ramsès II, qui naquit une 
quarantaine d’années après la n 
de la deuxième période sothiaque 
invoqua cet événement pour 
justier sa naissance divine. Il 
prétendait que les dieux voulaient 
souligner cette période en incarnant 
un roi exceptionnel. Ramsès II se 
servit aussi de cela pour justier 
certaines conquêtes et construc-
tions de temples.

À suivre…

André Grandchamps, astronome, 
Planétarium de Montréal
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L’aventure commence il y a un plus 
de deux ans, soit au printemps 
2002. La CASCA (Société 
canadienne d’astronomie) venait de 
publier son plan de développement 
à long terme pour l’astronomie 
au Canada intitulé « L’origine 
des structures dans l’Univers » 
(http://www.casca.ca/lrp/). Dans 
ce document, les astronomes 
professionnels canadiens décri-
vaient thèmes et des sujets de 
recherches qu’ils entendaient 
favoriser au cours des prochaines 
décennies et dressaient la liste 
des nouveaux instruments dont ils 
allaient avoir besoin pour atteindre 
leurs objectifs scientiques.

Le mot clé de cette vision de 
l’astronomie au Canada était 
« origine » : origine des étoiles, 
origine des planètes, origine des 
galaxies, origine de l’Univers dans 
son ensemble. Cela m’est apparu 
comme un thème de spectacle de 
planétarium tout indiqué, d’autant 
plus qu’il favorisait la présentation 
des travaux des astronomes d’ici 
et permettait d’expliquer au grand 
public à quoi sert l’argent qui 
subventionne leurs recherches.

L’aspect pancanadien de cette 
entreprise m’est également apparu 
comme un bon moyen de mettre 

en pratique ici une technique 
de production que plusieurs 
planétariums français ont expéri-
mentée depuis quelques années, 
à savoir la production distribuée 
dans plusieurs institutions 
distinctes. Enn, je savais que le 
Programme d’aide aux musées de 
Patrimoine canadien recevrait très 
favorablement une demande de 
subvention pour un spectacle sur 
l’astronomie au Canada présenté ad 
mari usque ad mare, ou presque.

Avec ces idées en tête et une 
ébauche de projet tenant sur 
une page, j’ai donc contacté mes 
collègues de l’Ouest : Scott Young, 
au planétarium du Musée du 
Manitoba; Alan Dyer, au 
planétarium du Calgary Science 
Centre; Max Scharfenberger de 
l’Odyssium d’Edmonton; et Erik 
Koelemeyer au planétarium du 
H.R. MacMillan Space Centre de 
Vancouver. L’idée a plu à tout le 
monde, à condition bien sûr que le 
projet soit nancé par Patrimoine 
canadien. Il subsistait bien un fond 
de scepticisme à propos de la 
faisabilité de partager la production 
d’un spectacle de planétarium de 
35 minutes entre cinq institutions 
dont les capacités de production 
et de projection ne sont pas 
toutes compatibles. Mais à première 

vue, chacun était prêt à tenter 
l’aventure, en se doutant bien que 
la courbe d’apprentissage serait 
plutôt pentue, mais reconnaissant 
la réelle possibilité de faire un 
spectacle de bien plus grande 
envergure à cinq que seul…

J’ai donc été chargé de rédiger la 
proposition ofcielle à Patrimoine 
canadien (après tout, l’idée venait 
de moi…), incluant une description 
du projet, un budget détaillé ainsi 
qu’un échéancier précis. L’anglais 
n’étant pas ma langue maternelle, 
et mes collègues ne lisant pas le 
français, j’ai d’abord rédigé le 
texte et bâti les tableaux en 
français; ces documents ont ensuite 
été traduits en anglais pour être 
soumis à mes collègues, qui y ont 
apporté corrections et bonications. 
Finalement, j’ai modié la version 
originale française pour reéter ces 
ajouts et soumis la proposition 
à Patrimoine canadien quelques 
jours avant la date limite du 1er 
novembre 2002. Il ne restait plus 
qu’à attendre…

On nous avait averti que la période 
de délibération pouvait être longue. 
Six mois plus tard, soit le 8 
mai 2003, une lettre de la Très 
Honorable Sheila Copps (vous vous 
souvenez d’elle ?), à l’époque 
Ministre de Patrimoine canadien, 
nous apprend que le projet a 
été retenu et sera subventionné 
à hauteur de 82 920 $, soit à 
peine 9 000 $ de moins que 
ce que nous avions demandé. La 
différence n’étant pas sufsamment 
importante pour faire dérailler le 
projet, il nous fut facile d’amender 
le budget pour absorber cette 
diminution. D’autant que chacun 
des quatre partenaires (Edmonton 
s’était désisté entre temps à cause 

La quête de 
« La quête des origines »

uelle est l’origine des étoiles, des planètes, des 
galaxies, bref de l’Univers et de tout ce qu’il contient… 
y compris nous-mêmes ? C’est à cette question 
fascinante que tente de répondre le tout nouveau 
spectacle du Planétarium de Montréal intitulé « La 
quête des origines », un spectacle qui résulte de 

la collaboration sans précédent de quatre des cinq principaux 
planétariums canadiens, soient ceux de Montréal, Winnipeg, 
Calgary et Vancouver. C’est l’histoire de cette collaboration, 
soutenue nancièrement par une subvention du Programme 
d’aide aux musées de Patrimoine canadien, que je vous raconte 
dans le texte suivant. Bonne lecture !

Q

= 
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de contraintes budgétaires 
imprévues) s’était engagé à fournir 
l’équivalent de 20 000 $ en service 
de toutes sortes (prêt de personnel 
et d’équipements, entre autres). 
Bref, nous avions les coudées 
franches pour entreprendre la 
production de « La quête des 
origines » et un an presque jour 
pour jour pour réaliser le 
spectacle.

J’ouvre ici une parenthèse pour 
souligner le fait que, sans la 
SAPM, une telle subvention ne 
nous aurait pas été accessible. En 
effet, le Programme d’aide aux 
musées ne subventionne ni les 
musées provinciaux, ni les musées 
municipaux. Seul un organisme 
sans but lucratif comme la SAPM 
pouvait légalement recevoir les 
fonds du gouvernement canadien, 
pour ensuite les rendre disponible 
aux quatre partenaires. Voilà - 
entre autres - pourquoi la SAPM 
est si précieuse comme partenaire 
privilégiée du Planétarium de 
Montréal !

Mai 2003, le travail commence donc 
par une première rencontre de 
deux jours avec mes collègues de 
l’Ouest. Nous avons choisi Winnipeg 
comme lieu de rencontre puisque la 
ville se trouve presque exactement 
au centre du Canada et à peu près à 
égale distance de Montréal, Calgary 
et Vancouver. Cette première 
rencontre, à laquelle assistait 
également Ken Hewitt-White (que 
certains d’entre vous, lecteurs de 
la revue canadienne SkyNews, 
connaissez pour sa chronique 
« Northern Nights »), a permis 
de bâtir le synopsis détaillé du 
spectacle et de jeter les bases de 
notre collaboration en déterminant 
en partie de quel aspect du 
spectacle (bande sonore, montage 
vidéo, images panoramiques et 
pleine voûte) chacun serait 
responsable. Il a évidemment 
beaucoup été question de 
technique, puisque comme je 
l’écrivais plus haut, les quatre 
institutions ont toutes des 

particularités uniques en ce qui 
concerne le système de projection. 
Mais nous vivons à l’heure 
d’Internet et des ordinateurs 
personnels surpuissants : il a été 
convenu d’échanger tous les chiers 
images, sons et autres en passant 
par la Toile, ce qui nous a permis de 
travailler localement à l’adaptation 
du matériel préparé dans les autres 
institutions.

De mai à septembre, Ken Hewitt-
White s’est retiré dans ses terres 
(au cœur des feux de forêt qui 
ont ravagé la Colombie-Britannique 
au cours de l’été 2003), et entre 
le transport de deux seaux d’eau 
jusque dans sa cour arrière 
enfumée, il a réussi à pondre 
le texte qui a servi de colonne 
vertébrale au spectacle. Il n’a fallu 
que trois itérations, incluant la 
révision par un comité d’experts 
composé d’astronomes profession-
nels de partout au pays, pour 
parvenir à la version nale anglaise. 
Début octobre, nous conions le 
texte à Donald Dodier, qui allait le 
traduire et en assurer la narration 
française. Autre innovation pour 
nos collègues de l’Ouest : le 
spectacle allait être produit dans les 
deux langues ofcielles, et présenté 
en fronçais (à lire avec l’accent 
anglais) à Vancouver, Calgary et 
Winnipeg, sans compter bien sûr 
Montréal, où les spectacles sont 
offerts dans les deux langues 
ofcielles depuis 1966.

Une seconde rencontre de deux 
jours à Winnipeg à l’automne 
2003 a permis de travailler plus 
précisément sur les illustrations 
qui allaient être utilisées dans le 
spectacle et distribuer le travail de 
réalisation entre les partenaires. 
Le Planétarium de Montréal s’est 
vu coner la tâche de préparer la 
majorité des images pleine voûte, 
que nous avons ensuite distribué 
à nos partenaires sous forme de 
chiers informatiques pour qu’ils 
les adaptent en fonction de leur 
système de projection. Calgary 
s’est chargé du montage de toutes 

les séquences vidéo et de la 
supervision de la bande sonore, 
composée par Donovan Reimer 
d’Edmonton, un collaborateur de 
longue date des planétariums de 
l’Alberta. Vancouver a conçu le 
personnage d’Ollie, le sympathique 
observatoire qui nous guide à 
travers le spectacle, et s’est chargé 
de bon nombre d’animations vidéo. 
Winnipeg, enn, s’est chargé des 
prises de vue in situ au sommet 
du Mauna Kea et de la préparation 
de certaines images panoramiques 
et pleine voûte, ce qui a donné 
certaines des scènes parmi les plus 
spectaculaires de « La quête des 
origines ».

L’enregistrement des narrations 
française (à Montréal) et anglaise 
(à Edmonton, où vit le comédien 
engagé pour l’occasion, de même 
que le musicien) s’est fait 
rondement, de même que 
l’enregistrement vidéo des inter-
ventions des quatre astronomes 
canadiens qui introduisent chacune 
des sections du spectacle. Richard 
D. Lavoie, membre bien connu 
de la SAPM, s’est vu coner la 
réalisation des enregistrements de 
René Doyon, de l’Université de 
Montréal, et de Christine Wilson, 
de l’Université McMaster. À propos 
de Mme Wilson, nous avons eu 
l’agréable surprise de découvrir 
qu’elle parlait un français exquis !

Début 2004, à cinq mois de la 
première du spectacle, il est temps 
de faire le point. Un long appel 
conférence permet à chacun de 
réagir face aux premières ébauches 
de visuel, aux premières minutes 
de la bande sonore et aux premiers 
montages vidéo. Ces commentaires 
sont importants puisqu’ils détermi-
neront l’aspect nal du spectacle. 
D’autant plus important qu’avec le 
temps qui passe, les corrections 
et les retours en arrière seront 
de plus en plus difciles. Cette 
situation, où tout le monde apprend 
à travailler ensemble dans un 
contexte nouveau et avec un 
échéancier serré, crée, bien 

= 
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entendu, quelques tensions. Mais 
nous travaillons tous dans un 
même but, et nous sentons bien 
l’implication et le professionnalisme 
de chacun, ce qui en n de compte 
rassure tout le monde.

Nous nous étions xé le début 
d’avril pour naliser la réalisation 
de tous les éléments du spectacle, 
ce qui laissait amplement de temps 
à chacun pour adapter le matériel 
à son propre système de projection 
et intégrer les éléments dans son 
théâtre. Mais, bien entendu, il y 
eut quelques retards, si bien que 
ce n’est qu’à la n d’avril que tout 
fut enn disponible. Commença 
alors une véritable course contre 
la montre où Sophie DesRosiers, 
graphiste-illustratrice au Planéta-
rium de Montréal, travailla d’arrache-
pied pour préparer l’ensemble du 
matériel. Si le spectacle est 
attrayant visuellement, c’est 
beaucoup grâce à son travail 
acharné et à sa direction artistique 
avisée.

Autre problème imprévu : la 
compagnie qui transfère toutes nos 
images sur lm pour la préparation 
des diapositives a connu une 
panne majeure d’ordinateur à une 
semaine et demie de la première. 

Les montures spéciales que nous 
utilisons dans le théâtre se faisaient 
également rares, l’approvision-
nement devenant de plus en plus 
difcile. Rien pour rassurer le 
réalisateur qui voit le temps 
s’écouler de plus en plus vite… 
Heureusement, des solutions 
rapides ont permis de régler le 
problème, si bien que nous avions 
toutes nos images lundi matin, le 
17 mai, prêtes à être chargées 
dans les carrousels. Plus que trois 
jours avant la première !

Environ deux semaines auparavant, 
j’avais commencé la program-
mation du système informatique 
qui permet d’intégrer l’ensemble 
des éléments - son, images xes, 
images vidéo et effets spéciaux 
- dans le théâtre du Planétarium 
de Montréal. J’avais maintenant 
trois jours pour vérier que tout 
fonctionnait bien. La procédure 
est simple, mais répétitive. Je 
fais « rouler » le spectacle une 
première fois et note toutes les 
erreurs de programmation que je 
relève. Je m’assieds à la console 
de programmation et corrige le 
programme de plus de 1 300 lignes, 
puis je fais à nouveau « rouler » 
le spectacle dans l’espoir qu’il y 
aura moins de bogues que la 

fois d’avant… Espoir souvent déçu ! 
Puis, il y a la bande sonore à 
corriger parce qu’on n’entend pas le 
mot à la n de telle phrase, puis la 
vidéo dont telle séquence est trop 
longue, ou qui est désynchronisée 
par rapport à la bande sonore (avec 
le mouvement des lèvres, une 
erreur d’une fraction de seconde 
ne pardonne pas…). Jusqu’à jeudi 
midi, 20 mai 2004, j’apporterai des 
modications au programme.

Mais à 13 h 15, je m’assieds enn 
dans le théâtre avec mes collègues, 
et c’est parti ! Pour ma plus grande 
joie, le spectacle passe très bien 
auprès de ceux et celles qui sont 
présents, de même qu’auprès du 
public. Quelques heures plus tard 
(fuseaux horaires obligent !), « La 
quête des origines » prend l’afche 
à Winnipeg, puis Calgary et enn à 
Vancouver. Quatre planétariums, un 
même spectacle, voilà qui ne s’était 
jamais vu auparavant au Canada. 
Parions que devant le succès 
que connaît cette co-production 
pancanadienne, il y en aura 
d’autres ! À suivre, donc, dans un 
planétarium près de chez vous !

Pierre Chastenay, astronome,
Planétarium de Montréal

À l’afche au Planétarium de Montréal
Du 20 mai au 23 juin 2004, (du mardi au dimanche, en après-midi)
Du 24 juin au 6 septembre 2004, (tous les jours, en après-midi)
Du 7 septembre au 14 novembre 2004 (du mardi au dimanche, en après-midi)
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année 2006 marquera 
le 40e anniversaire du 
Planétarium de Montréal. 
Fondé en 1966 grâce à un 

don important de la Brasserie Dow, 
le Planétarium accueille aujourd’hui 
en moyenne 142 500 visiteurs 
annuellement; la clientèle scolaire 
représente 36 % des visiteurs et les 
familles et les jeunes adultes, les 
autres clientèles importantes. La 
programmation publique et scolaire 
et les activités de diffusion sont 
variées et très appréciées des 
diverses clientèles et utilisateurs 
de l’institution.

Malheureusement, malgré ces 
notes positives, les espaces publics 
du Planétarium ne répondent plus 
aux besoins et aux attentes des 
visiteurs et l’équipement technique 
du théâtre des étoiles a atteint 
et même dépassé les limites 
d’utilisation prévues par les 
fournisseurs. L’identication de ces 
lacunes a donc permis de bâtir un 
plan de relance dont la première 
étape a clairement démontré la 
non-viabilité économique à long 
terme de rénover le bâtiment 
actuel. L’avenir du Planétarium 
de Montréal consistait donc à 
installer l’institution dans l’est de 
Montréal, près du Biodôme, à deux 
pas de l’Insectarium et du Jardin 
botanique.

Le projet du nouveau 
Planétarium de Montréal

Façade principale du nouveau Planétarium de Montréal.

Le nouveau Planétarium de 
Montréal près du Biodôme, avec la 

Tour Olympique en arrière-plan.

Riche de ce constat, une étude 
de faisabilité détaillée réalisée en 
l’an 2000 a permis d’évaluer les 
coûts du projet et de proposer 
un emplacement et un design 
architectural pour le nouveau 
Planétarium de Montréal. Cette 
étude a reçu un accueil favorable 
de l’administration municipale et 
d’un partenaire privé, la société 
Alcan. Nous espérons bientôt que 
les gouvernements provincial et 
fédéral se joignent à la Ville de 
Montréal pour la réalisation du 
nouveau Planétarium de Montréal. 
Les coûts nets du projet, actualisés 
en l’an 2002, sont évalués à 31 
millions de dollars.

Le nouveau Planétarium offrira non 
seulement un théâtre des étoiles 
équipé des meilleurs équipements 
de simulation de ciel étoilé et de 
vidéo immersif, mais aussi d’une 
salle d’exposition permanente et 
des espaces d’accueil et d’animation 
répondant beaucoup mieux aux 
besoins des familles et des groupes 
scolaires.

De même, des espaces communs 
avec le Biodôme de Montréal 
permettront aux visiteurs d’accéder 
facilement et rapidement aux 
services offerts par les deux 
institutions. D’ailleurs, une synergie 
importante au niveau de la 
programmation et de l’exploitation 
des deux institutions garantira un 
meilleur service à la clientèle et 
une complémentarité des contenus 
scientiques.

Il est difcile d’évaluer, à ce stade-ci 
du projet, à quel moment le 
nouveau Planétarium de Montréal 
ouvrira ses portes au public. Selon 
les échéanciers préliminaires du 
projet et si celui-ci débute 

L’

Le nouveau Planétarium de Montréal près du Biodôme, avec la Tour Olympique en arrière-plan.

= 
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Plan de l’emplacement du nouveau 
Planétarium de Montréal près du 
Biodôme de Montréal, de la Tour 
Olympique, du Centre Pierre-
Charbonneau et du cinéma Star-
Cité.

ofciellement avant la n de l’année 
2004, on peut espérer une 
ouverture vers les mois de mai 
ou juin 2008. Le Planétarium de 
Montréal actuel demeurera alors 
en exploitation, selon toute 
vraisemblance, jusqu’à la n de 
l’année 2007.

Les esquisses et les plans présentés 
en appui à ce court article ont 
été réalisés par les architectes 
Corriveau et Dionne dans le cadre 
de l’étude de faisabilité du projet du 
nouveau Planétarium de Montréal 
au cours de l’année 2000. Il ne 
faut pas croire qu’ils représentent 
les plans dénitifs du nouveau 
Planétarium, mais plutôt une base 
de travail pour le promoteur du 
projet.

Le projet du nouveau Planétarium 
de Montréal est un projet en 
constante évolution et soyez 
assurés que les membres de la 
SAPM seront avisés des 
développements futurs du projet.

Merci à tous les membres pour 
leur collaboration et leur appui au 
projet.

Pierre Lacombe, 
astronome et directeur 

du Planétarium de Montréal.

Le passage de Vénus 
du 8 juin 2004

ous les espoirs étaient 
permis; les prévisions 
m é t é o r o l o g i q u e s 
annonçaient un ciel dégagé 

pour le lever du Soleil. Quelle 
déception de constater à notre 
arrivée sur le site d’observation 
près des rues Sherbrooke et Viau 
un ciel complètement couvert ! 
Heureusement, un vent continu 
laissait présager un dégagement 
graduel des nuages. L’espoir 
renaissait auprès des dizaines de 
curieux installés et prêts à 
immortaliser le passage du disque 
de Vénus devant le Soleil.

C’est vers 6 h 45 que les derniers 
nuages s’eflochent et laissent 
apparaître les disques solaire et 
vénusien. Quel spectacle ! Toutes 
les personnes présentes s’empres-
sent de vérier leur équipement 
et d’observer dans tous les 
instruments disponibles. En effet, 
de nombreux membres de la SAPM 
et d’autres astronomes amateurs 
étaient sur place pour partager leur 

passion avec le public. Une centaine 
de personnes étaient d’ailleurs au 
rendez-vous dont de nombreux 
représentants des médias (TVA, 
SRC, TQS et Global).

Pendant toute la durée du 
phénomène, le ciel fut clément 
et les membres de la SAPM ont 
répondu au ot continu des 
questions du public tout en ajustant 
régulièrement télescopes et 
oculaires pour permettre aux 
observateurs d’un jour d’observer 
Vénus devant le disque solaire.

Encore une fois, un rendez-vous 
astronomique réussi !

Merci à tous les bénévoles de la 
SAPM. 

Et n’oubliez pas le prochain passage 
de Vénus…en 2012.

Pierre Lacombe, 
astronome et directeur 

du Planétarium de Montréal

T
Photographie : Rachelle Léger et Denis Thibodeau
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Membres de la SAPM et curieux observant le passage de Vénus devant le Soleil. 
Photographies : Pierre Lacombe

Le passage vu d’ailleurs…
Des membres de la SAPM se sont déplacés vers l’Europe pour observer le passage de Vénus. Vu de ce 

continent, le phénomène pouvait être observé du début à la n. Nos voyageurs nous donneront 
un bon compte-rendu de leur aventure l’automne prochain. Ne manquez pas ça !   Y.H.

3   p a s s a g e  d e  v é n u s   3

Le prochain passage de Vénus devant le Soleil aura lieu le 6 juin 2012. Pour les observateurs montréalais, ce passage 
pourra être considéré comme un complément de celui du 8 juin dernier. En effet, en 2012, Vénus débutera son 
passage un peu avant le coucher du Soleil. Nous pourrons alors voir les deux premiers contacts marquant le début 
du phénomène avant que le Soleil ne se couche, alors que le passage de 2004 nous laissait voir les deux derniers 
contacts marquant la n du passage, quelque temps après le lever du Soleil. Si vous ratez le passage de 2012, vous 
devrez espérer une très longue vie pour observer le prochain, car il n’aura lieu que le 11 décembre 2117 !    Y.H.

Quelques astronomes amateurs du Midi-Pyrénées en compagnie du groupe de la SAPM observant le passage 
de Vénus du 8 juin 2004 à l’observatoire « Les Pléiades » de Rieux-Volveste. Photographie : Charles Gagné.
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Atelier d’astrophotographie

Veuillez prendre note que l’atelier 
mensuel d’astrophotographie ne 
sera plus offert à compter de 
l’automne prochain. Une nouvelle 
formule est présentement à l’étude. 
Nous pensons à un cours réparti 
sur trois lundis ou à une série de 
conférences thématiques lors de 
nos soirées SAPM. À suivre !

Tremblant sous les étoiles

Les amoureux du ciel nocturne 
sont invités à participer à la 
neuvième édition de « Tremblant 
sous les étoiles » et ainsi admirer 
le spectacle des Perséides. La Lune 
ne sera pas dans le portrait de 
groupe cette année… Une équipe 
de bénévole de la SAPM sera 
au sommet de la montagne pour 
animer les deux soirs. De plus, la 
SAPM tiendra un kiosque pendant 
la journée pour transmettre notre 
goût pour l’astronomie et divertir 

les visiteurs. Si vous êtes intéressés 
à participer à cette activité estivale, 
contactez Jean-Marc Richard par 
courriel : jmr@cam.org

Mont-Mégantic

Il y aura, encore cette année, 
plusieurs activités astronomiques 
à l’ASTROlab et à l’Observatoire 
populaire situé au sommet du 
Mont-Mégantic. Entre autres, le 21e 
Festival d’Astronomie Populaire du 
Mont-Mégantic se tiendra sous le 
thème de « La vie sur Mars », du 
9 au 11 juillet. Plusieurs membres 
de la SAPM seront présents lors de 
ce festival, comme conférenciers 
ou animateurs. Prenez note que 
le bénévolat est de rigueur. Tandis 
qu’au mois d’août (du 10 au 14) 
les amoureux du ciel pourront 
contempler une des plus féeriques 
pluies d’étoiles lantes, les 
Perséides. Si vous voulez participer 
à ces événements en tant que 
bénévole ou à titre de simple 

visiteur, vous pouvez communiquer 
avec l’ASTROlab au 1-866-
888-2941 ou par Internet : http://
www.astrolab.qc.ca .

Congrès de la FAAQ

Le Club d’astronomie de Drum-
mondville et la Fédération des 
astronomes amateurs du Québec 
nous invitent à participer au 
Congrès de la FAAQ 2004, sous le 
thème : De Ptolémée à Hubble; 
il se tiendra à l’hôtel Le Dauphin 
de Drummondville, les 24, 25 et 
26 septembre. La SAPM devrait 
y participer en tenant un kiosque 
d’information et de promotion de 
ses activités. Protez d’un rabais 
en payant votre inscription avant 
le 31 juillet. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez consulter 
le site de la FAAQ : www.faaq.org 
ou communiquer avec
maurice.provencher@sympatico.ca
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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.

9, 10 et 11 juillet
À Notre-Dame-des-Bois.
21e Festival d’astronomie populaire 
du Mont-Mégantic.Thème : « La vie 
sur Mars ? » 
http://astrolab.qc.ca

16, 17 et 18 juillet
À Saint-Thimothée.
CAFTA  (Concours Annuel de 
Fabrication De Télescopes 
d’Amateurs) 
http://membres.lycos.fr/cdadfs/
cafta.html

10 au 22 août
Au Lac Écho, Réserve faunique 
Papineau-Labelle. Camping 
astronomique organisé par Le 
Regroupement des Astronomes 
Amateurs de l’Outaouais (RAAOQ).
http://www.astrosurf.com/outaouais/

10 au 14 août
Au Mont-Mégantic. Perséides 2004.
http://www.astrolab.qc.ca 

13 et 14 août
Au Mont-Tremblant.
« Tremblant sous les étoiles ».
http://www.tremblant.com

Vendredi 10 septembre à 20 h
À Hemmingford. Soirée d’observation 
au site de la SAPM.

Vendredi 17 septembre à 19 h 30
Conférence : Le ciel d’automne. Par 
André Cajolais, membre de la SAPM. 
Aussi : Présentation du passage de 
Vénus. Par la « Gang à Charles ».

Lundis 20 et 27 septembre, 
4, 18 et 25 octobre à 19 h
Cours : Pratique de l’astronomie.
Inscription obligatoire.

24, 25 et 26 septembre
À Drummondville.
Congrès 2004 de la FAAQ.
http://www.faaq.org

Vendredi 1er octobre à 19 h 30
Conférence : Archéo-astronomie, les 
indiens d’Amérique centrale. Par 
Jean-Claude Moubarac, étudiant au 
doctorat en anthropologie.

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 de la SAPM

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

Mercredi 27 octobre
Éclipse de Lune à 22 h 07.
Soirée d’observation au Planétarium.

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

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.

Les Perséides en 2004
Chaque été, vers la mi-août, la 
Terre traverse le vaste essaim de 
poussières semées par la comète 
Swift-Tuttle sur son orbite. De 
nombreuses particules entrent 
alors à des vitesses vertigineuses 
dans la haute atmosphère de 
notre planète, se désintègrent et 
illuminent l’air sur leur passage, ce 
qui nous donne la fameuse pluie 
d’étoiles lantes des Perséides.

En 2004, le maximum d’activité de 
cette pluie est prévu pour 7 heures 
le matin du 12 août. Puisque le jour 
sera alors levé sur nos régions, les 
dernières heures de la nuit du 11 
au 12 seront les meilleures pour 
observer les Perséides. La nuit 
précédente et la suivante seront 
des choix de rechange valables en 
cas de mauvais temps, mais le 
nombre de météores visibles sera 
moindre. La Lune, qui se lève 
vers 2 heures du matin, ne sera 
qu’un mince croissant et ne devrait 
pas gêner outre mesure les 
observations.

Pour proter au maximum des 
Perséides, il faut s’éloigner autant 
que possible de la pollution 
lumineuse des grands centres 
urbains. Privilégiez un site où une 
grande partie du ciel est visible. 
An d’aider vos yeux à préserver 
leur adaptation à l’obscurité, évitez 
également les sources de lumière 
locales (lampadaires, projecteurs, 
lampes de poche brillantes). 
Habillez-vous chaudement et 
protégez-vous de l’humidité du sol 
et de la rosée.

Allongez-vous et laissez votre 
regard dériver sur le ciel. Les 
étoiles lantes peuvent apparaître 
n’importe où ! Les authentiques 
Perséides semblent toutefois 
provenir de la constellation de 
Persée, ce qui peut être conrmé 
en remontant et en prolongeant au 
besoin leur trajectoire lumineuse.

Plus de détails à propos des 
Perséides en 2004 sur notre site 
Web :
www.planetarium.montreal.qc.ca

Marc Jobin


