
Que la lumière soit !Que la lumière soit !

La lumière, source d’information.
Que la lumière soit est un article qui nous démontre de quelle façon les informations que
nous possédons sur l’univers nous sont communiquées par la lumière.

La lumière pour calculer le temps.
Le fonctionnement des cadrans solaires nous permet d’avoir l’heure juste à l’aide de
la lumière du Soleil.

La lumière, unité de mesure.
Le système solaire en lumière nous fait parcourir des distances astronomiques,
bien au-delà de l’année lumière…

La lumière, ailleurs dans ce numéro…
La lumière fait des vagues dans le ciel de Sainte-Béatrix, des aurores boréales
colorent le ciel du dernier camp.

La lumière des planètes, des objets du ciel aux jumelles et des objets du ciel profond pour les 
amoureux de l’observation.

Et même… un hôtel voit la lumière du jour sur la Lune, selon nos illuminés favoris!

Et la lumière 

fut...
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Champ magnétique

C

Champ électrique

Jusqu’à tout récemment, la lumière était la 
seule source d’information sur l’univers, ses 
beautés et ses mystères 1. Tout ce que l’on savait 
de l’univers (sa formation, son évolution, sa 
composition, son destin ultime, etc.) était tiré 
de l’analyse de la lumière qu’on en reçoit. 
Pas seulement dans les longueurs d’ondes 
visibles, mais dans toutes les longueurs 
d’ondes, des ondes radios, aux rayons gamma, 
en passant par les micro-ondes, l’infrarouge, 
l’ultraviolet et les rayons X. Évidemment, pour 
des astronomes amateurs comme nous, c’est la 
partie visible du spectre qui nous intéresse le 
plus.
 1 La détection des neutrinos, et peut-être bientôt des ondes 
gravitationnelles, fourniront d’autres sources d’informations 
complémentaires qui nous permettront d’en connaître davantage 
sur certains phénomènes et de remonter encore plus loin dans le 
passé de l’univers , jusqu’à sa « naissance », peut-être.

Mais comment peut-on obtenir toutes ces informations à partir 
de la lumière? C’est simple, il sufit de comprendre ce qu’est 
la lumière pour pouvoir interpréter tous les signes qu’elle nous 
donne: comment elle est produite, comment elle interagit avec la 
matière, l’espace et le temps, quelle est sa vitesse de propagation, 
etc. Or, cela est plus compliqué qu’il n’y paraît. Depuis toujours, 
on a tenté de déinir ce qu’était véritablement la lumière et malgré 
tous les progrès de la science et de la technologie, nous n’y 
sommes pas encore totalement parvenus. Une grande partie de 
l’histoire de la physique est en fait liée à l’évolution de nos idées 
sur la nature de la lumière.

Qu’est-ce que la lumière?

La véritable nature de la lumière a été débattue pendant très 
longtemps. Newton, par exemple, croyait que la lumière consistait 
en un « lot rectiligne de particules », ce qui seul pouvait expliquer 
la netteté des ombrages. Charles Huygens, un contemporain 
de Newton, défendait plutôt la thèse que la lumière devait être 
« composée d’ondes » puisque qu’elle pouvait être décrite par 
des quantités habituellement applicables aux ondes : la longueur 
d’onde, la fréquence, etc. Les deux approches permettaient 
d’expliquer les phénomènes de « rélexion » et de « réfraction » 
de la lumière.

U n  p e u  d e  s c i e n c e

Que la lumière soit …

En raison de la réputation de Newton, c’est le modèle 
« corpusculaire » qui l’emporta jusqu’au moment où la nature 
« ondulatoire » de la lumière fut démontrée d’une manière 
concluante par la fameuse expérience de la « double fente » de 
Thomas Young quelque 100 ans plus tard. Dans cette expérience, 
Young démontra que la lumière formait un patron d’interférence 
qui ne pouvait s’expliquer que par le « modèle ondulatoire » de la 
lumière. Cette expérience a aussi permis à Young de déterminer 
les longueurs d’ondes de la lumière visible, soit entre 4000Å 
(violet) et 7000Å (rouge).

La nature ondulatoire est conirmée

Interférences

Double fente

Å = Ångström = 10-10m

Vers 1860, le physicien 
écossais James Clerk 
Maxwell réussit à uniier 
l’électricité et le magnétisme dans 
une série de 4 équations célèbres qui 
portent aujourd’hui son nom. En manipulant 
ces équations, Maxwell obtint une équation 
d’ondes qui se propagent dans le vide à une vitesse qui 
est exactement celle de la lumière. De plus, les équations 
impliquaient que ces ondes étaient « transverses » avec des champs 
électriques et magnétiques oscillants, perpendiculaires entre eux 
et à la direction de propagation. Ces ondes transverses pouvaient 
expliquer la polarisation de la lumière qui avait déjà été observée. 
En 1889, Heinrich Hertz réussit à produire des ondes radios en 
laboratoire et à démontrer que ces « ondes électromagnétiques » 
voyageaient bien à la vitesse de la lumière. Il a de plus conirmé 
leurs propriétés de rélexion, de réfraction et de polarisation. La 
conclusion semblait inale et sans appel: la véritable nature de la 
lumière était ondulatoire...

Mais l’était-elle vraiment ?
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U n  p e u  d e  s c i e n c e

Le retour du modèle corpusculaire

Au début du 20e siècle, Max Planck proposa l’idée originale selon 
laquelle les échanges d’énergie entre la lumière et la matière 
ne peuvent se faire que par paquets discontinus, qu’il appela 
« quanta ». Il renonçait ainsi à la loi sacrée de la continuité, pilier 
de la physique classique, qui était incapable d’expliquer la courbe 
de rayonnement des corps chauds (ou corps noirs comme on 
les appelle). C’était le début de la physique quantique qui allait 
révolutionner complètement notre compréhension de la nature et 
de l’univers.

En 1905, Albert Einstein, s’appuyant sur les idées de Planck, 
soutint que l’énergie de la lumière est en quelque sorte granuleuse 
(ces grains d’énergie seront appelés « photons » en 1926). Une 
nouvelle particule était née, une particule immatérielle et sans 
masse. Chaque photon d’un rayonnement lumineux est porteur 
d’un quantum d’énergie caractéristique de sa fréquence (fréquence 
de la lumière = couleur). Cette nouvelle approche lui permit 
d’expliquer d’une façon satisfaisante l’effet photoélectrique, ce 
que la physique classique était incapable de faire.

L’effet photoélectrique désigne 
l’émission d’un électron par 
un atome, lorsque celui-ci est 
frappé par un photon. Pour 
que l’effet photoélectrique se 
produise, il faut que le photon 
transporte l’énergie nécessaire 
à la libération de l’électron, 
indépendamment de l’intensité 
de la lumière. Cette loi traduit 
un principe fondamental de 
la physique quantique, soit 
la quantiication des niveaux 
d’énergie de l’atome.

1- Le photon vient frapper un 
atome du métal

2- Un électron absorbe 
l’énergie du photon

3- L’électron peut s’échapper 
du noyau de l’atome

Est-ce un retour au modèle cor-
pusculaire de la lumière?
Pas tout à fait.

La dualité « onde / particule »

La remise en cause la plus importante à laquelle oblige la physique 
quantique concerne la manière de représenter les objets physiques 
et leurs propriétés. L’ancienne physique, dite classique, distingue 
deux sortes d’entités fondamentales: 
1- Les particules, qui sont des sortes de billes microscopiques,
2- Les ondes, qui se propagent dans l’espace un peu comme le 
mouvement d’une vague sur la mer.

La physique quantique ne retient pas cette classiication. Les 
objets qu’elle considère ne sont ni des particules, ni des ondes, 
mais « autre chose ». Alors comment concilier le continu (ondes) 
du discontinu (particules) ?

Une analogie pour nous aider
à comprendre

Vu sous deux angles différents, un cylindre nous apparaît tantôt 
comme un cercle, tantôt comme un rectangle. Pourtant il n’est ni 
l’un ni l’autre. Ainsi en est-il du photon, de l’électron ou de toute 
particule élémentaire dont l’image corpusculaire n’est qu’une 
facette d’une entité plus complexe. Certaines expériences nous font 
voir l’aspect corpusculaire de la lumière (effet photoélectrique), 
alors que d’autres nous en montrent plutôt l’aspect ondulatoire 
(interférence). Alors, quelle est la vraie nature de la lumière? Il 
n’y a pas de réponse inale.

Comment la lumière est-elle produite?

Sans entrer dans les détails, disons que la physique quantique 
explique la production de lumière par les « sauts » qu’effectuent 
les électrons entre les différents niveaux d’énergie (orbitales) qui 
leur sont accessibles dans un atome. Ces niveaux sont différents 
pour chaque élément, ce qui permet d’identiier ceux-ci par leurs 
spectres caractéristiques d’émission ou d’absorption.

Connaissant les spectres, on peut alors identiier les éléments 
présents dans l’univers et déterminer la vitesse radiale de la 
source en mesurant le déplacement du spectre (par effet Doppler) 
vers le rouge (éloignement) ou le bleu (rapprochement). Plus 
généralement, on peut dire que toute diminution (ou augmentation) 
de l’énergie d’une particule chargée, produit l’émission (ou 
l’absorption) d’un photon d’énergie équivalente.
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… et la lumière fut !

La vitesse de la lumière

Comme on vient de le voir, la recherche de la vraie nature de la 
lumière est à l’origine du développement de la physique quantique. 
Or, une des caractéristiques de la lumière, sa vitesse constante, est 
elle-même à l’origine du développement de la relativité restreinte 
d’abord, puis de la relativité générale d’Einstein. Voyons 
comment.

La vitesse de la lumière fut mesurée pour la première fois avec 
une certaine précision par Ole Roemer en 1675 en utilisant les 
éclipses des satellites de Jupiter. Il conclut que la vitesse de la 
lumière était de 220 000 km/s ce qui est, malgré tout, assez près 
de la valeur moderne d’environ 300 000 km/s. Cette vitesse 
était très grande, mais pas ininie comme on l’avait cru pendant 
très longtemps. Des mesures de plus en plus précises permirent 
d’établir la vitesse de la lumière à une valeur qui fut conirmée par 
les équations de Maxwell.

Mais ces équations impliquaient que la vitesse de la lumière 
était « constante », peu importe la vitesse des observateurs ou 
de la source lumineuse. Cela créait un problème fondamental 
à la physique classique qui soutenait que des observateurs, 
se déplaçant à des vitesses différentes, devraient mesurer des 
vitesses différentes pour la lumière. Toutes les expériences visant 
à démontrer ce point de vue se sont avérées négatives.

La relativité (restreinte et générale)

Einstein en conclut que non seulement la vitesse de la lumière 
était constante, mais qu’en fait, elle représentait une constante 
fondamentale de la nature et que toute la physique devait être 
adaptée à cette réalité. Ce fut le point de départ de la relativité 
restreinte (publiée en 1905) qui nous donna entre autres les 
concepts d’espace-temps, de contraction des longueurs et de 
dilatation du temps, etc. Et aussi, l’équivalence extraordinaire 
entre matière et énergie (la fameuse équation : E = mc2).

La relativité restreinte ne tenait pas compte de la gravité et ce 
n’est qu’en 1916 qu’Einstein réussit enin à l’incorporer par le 
biais de la relativité générale. Cette nouvelle vision de la gravité 
a permis d’expliquer des observations qui ne pouvaient pas l’être 
auparavant (la précession du périhélie de Mercure par exemple) et 
de formaliser mathématiquement le comportement de la matière 
(et de l’espace-temps) dans des cas où la gravité est extrême 
(étoiles naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs).

De plus, la relativité générale et la physique quantique, les deux 
piliers de la physique moderne, sont indispensables pour la 
cosmologie qui étudie la formation, la composition et l’évolution 
de l’univers.

Michel Nicole
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Un cadran solaire est constitué principalement d’un stylet (ou 
gnomon) et d’un écran gradué recevant l’ombre projetée par le 
stylet. Le stylet est souvent constitué d’une tige munie d’une bille ou 
d’une pointe qui aidera à bien déinir l’heure du jour et la saison du 
cycle solaire, si désiré. L’écran peut prendre des formes très variées 
en fonction de sa disposition et du choix du concepteur du cadran. 
L’écran peut être constitué de surfaces planes ou courbes ou de 
combinaison de ces surfaces. Il est gradué en fonction de sa forme 
et de la position du stylet. La forme du cadran, soit la disposition 
relative de son stylet et 
de son écran, peut laisser 
libre cours à l’expression 
artistique de son conce-
pteur ou être inspirée de 
formes déjà connues. 
Les principaux formats 
de cadrans solaires que 
l’on trouve dans les lieux 
publics sont des cadrans 
horizontaux, muraux et 
équatoriaux. Cependant, 
l’originalité artistique de 
certains concepteurs a 
permis de faire éclater ces 
types de cadrans en une 
variété presque ininie de 
formes.
(Références no  1, no  4)

Le cadran solaire a pour 
objectif d’indiquer l’heure 
du jour en un lieu donné. En 
fonction de son format, il 
pourra également indiquer 
l’évolution des saisons. 
Pour confectionner un 
tel cadran, il nous faudra 
connaître précisément la 
position du Soleil rela-
tivement au plan d’horizon 
du lieu où le cadran sera 
installé.

Pour y arriver, il est 
essentiel de connaître les 
mouvements de base de 
la Terre autour du Soleil 
ainsi que les coordonnées 
du lieu où sera installé le 
cadran. Il existe trois mouvements de base qui affectent la position 
du Soleil relativement à la Terre :

1- La rotation de la Terre autour de son axe

2- Le mouvement de la Terre, sur une orbite elliptique,
autour du Soleil

3- L’inclinaison de l’axe terrestre relativement au plan de 
l’Écliptique

La rotation de la Terre sur son axe est un mouvement périodique 
mesuré par le jour solaire ou le jour sidéral. Les jours solaire et 
sidéral sont respectivement déinis par l’écart de temps entre deux 
passages successifs du Soleil ou d’une étoile de référence au méridien 
sud du lieu. La durée du jour solaire varie au cours de l’année, mais 
sa durée moyenne annuelle est par déinition de 24 heures. On verra 
plus loin la cause des variations du jour solaire autour de sa valeur 
moyenne. Pour sa part, le jour sidéral est de plus courte durée que le 
jour solaire, car à cause du déplacement de la Terre sur son orbite, 

l’étoile de référence passe 
au méridien avant le Soleil. 
Le jour sidéral est d’une 
durée ixe de 23 heures 56 
minutes et 4 secondes.

Le mouvement de la 
Terre autour du Soleil 
obéit aux lois de Kepler. La 
Terre se déplace donc sur 
une orbite elliptique (1ière 
loi) d’excentricité de 1,7% 
et l’angle journalier du 
déplacement terrestre sur 
son orbite autour du Soleil 
est une fonction inverse de 
la distance qui sépare la 
Terre du Soleil à cet instant 
(2ième loi). Le jour solaire 
sera donc d’une durée 
variable, car l’angle de son 
déplacement journalier 
variera en fonction de la 
position de la Terre sur son 
orbite. Ainsi, cet angle sera 
plus grand lors du passage 
de la Terre au périgée de 
son orbite qu’à l’apogée.

L’inclinaison de l’axe 
terrestre relativement 
au plan de l’Écliptique 
est responsable de la 
variation de l’élévation 
du Soleil lors de son 
passage au méridien sud 
en fonction de la saison. 
L’angle d’inclinaison de 
l’axe terrestre sur le plan 
de l’écliptique est de 23o 

27’. Le Soleil se déplacera donc dans une bande de ± 23o 27’ de 
chaque côté de l’Équateur. Il se situera dans la partie supérieure de 
cette bande au voisinage du solstice d’été, dans la partie inférieure 
au moment du solstice d’hiver, et au milieu de cette bande, soit à 
l’Équateur, lors des équinoxes de printemps et d’automne.

L’écart entre le jour solaire vrai et le jour solaire moyen, selon la 
position de la Terre sur son orbite, ainsi que l’inclinaison de l’axe 
terrestre relativement au plan de l’Écliptique, est déini par une 
fonction connue sous le nom d’« ÉQUATION DU TEMPS ».
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U n  p e u  d e  s c i e n c e
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La reconnaissance de ces mouvements permet de déterminer 
précisément la position du Soleil sur la sphère céleste, en fonction 
de l’heure du jour et de l’évolution du cycle des saisons. Cependant 
pour connaître la position du Soleil relativement aux coordonnées 
locales du site où le cadran sera installé, il faudra tenir compte des 
coordonnées terrestres du lieu. La longitude du lieu déterminera 
l’écart de temps entre l’heure normale du fuseau horaire et l’heure 
solaire locale. La latitude du lieu, pour sa part, déterminera la 
hauteur angulaire de l’équateur par rapport à l’horizon local et 
par conséquent la hauteur du passage du soleil au méridien sud en 
fonction des saisons.

En tenant compte de la structure du cadran choisie par le 
concepteur, le système des coordonnées déterminant la position 
du Soleil pourra être équatorial ou azimutal. Les cadrans de type 
équatorial utiliseront les coordonnées équatoriales, mais l’angle 
du stylet ainsi que de l’écran devront tenir compte de la latitude 
du lieu. Cependant pour les cadrans de types horizontal et mural, 
les coordonnées azimutales seront mieux adaptées.

Les coordonnées équatoriales déinissent la position d’un objet 
en utilisant, pour référence le plan équatorial et le méridien de 
Greenwich, à l’aide de deux angles l’ascension droite, mesurée le 
long de l’Équateur céleste, et la déclinaison, mesurée sur le méridien 
passant par l’objet. Les coordonnées azimutales d’un objet sont 
déterminées par deux angles; l’azimut et l’élévation. L’azimut est 
l’écart angulaire, mesuré sur l’horizon, entre le méridien sud et un 
grand cercle perpendiculaire à l’horizon et passant par le zénith 
et l’objet dont on veut mesurer les coordonnées. L’élévation est 
la position angulaire de l’objet au-dessus de l’horizon mesurée 
sur ce dernier grand cercle. Les coordonnées azimutales peuvent 
être obtenues à partir des coordonnées équatoriales du soleil, en 
tenant compte des coordonnées terrestres du lieu d’installation du 
cadran solaire. Pour la conversion de coordonnées équatoriales en 
coordonnées azimutales, on pourra se référer aux livres de Savoie 
et de Séguin-Villeneuve (références no 1 et no 2)

Le cadran solaire indique l’heure au moyen de l’ombre que 
projette le stylet sur l’écran. Ainsi, l’ombre du stylet sera projetée 
dans des directions inversées par rapport au Soleil. Lorsque le 
Soleil se lève à l’est l’ombre est à l’ouest sur l’écran vice-versa. 
De plus, lors que le Soleil se trouve dans la partie supérieure de 
la zone équatoriale en été, entre les deux équinoxes, l’ombre du 
stylet se situe dans la partie inférieure de l’écran et inversement en 
hiver. L’écran du cadran solaire sera gradué en projetant l’ombre 
du stylet sur l’écran et tiendra compte de l’angle et de la distance 
entre le stylet et l’écran. La grosseur du stylet sera choisie en 
tenant compte de la distance qui le sépare de l’écran, de façon à ce 
que, vu de l’écran, le diamètre apparent du stylet soit légèrement 
supérieur à 30 minutes d’arc. Ainsi, le diamètre du stylet sera 
environ un cent vingtième de la distance séparant celui-ci de 
l’écran. Pour sa part, les dimensions apparentes de l’écran, vue de 
la pointe du stylet, devraient s’étendre en largeur sur environ 180o 
et en hauteur sur environ 50o pour permettre une bonne lecture de 
l’heure solaire au cours de l’année.

Le concepteur du cadran pourra exprimer son sens artistique 
en choisissant la forme du cadran et les matériaux. On trouvera 
une très grande variété de formes de cadrans solaires dans les 
références no 1, no 3 et no 4. La référence no 3 donne accès à des 
logiciels de calcul gnomonique

Raymond Pronovost

Références :
1- SAVOIE, Denis, Les cadrans solaires, 2003, série Pour la 
Science, Éditions Berlin
2- SÉGUIN, Marc et VILLENEUVE, Benoît, Astronomie & 
Astrophysique, 1995, Éditions Renouveau pédagogique inc.
3- Site Internet pour la gnomonique ; www.cadrans-solaires.org
4- Commission des cadrans solaires du Québec ;
http://cadrans_solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/accueil/accueil.html

Cadran solaire de 
type vertical ixé au 
mur d’une auberge à 
Mont-Tremblant.

Les cadrans n’ont pas 
tous la même forme; 
celui-ci représente un 
skieur !

Source :  Commission des 
cadrans solaires du Québec



Principaux cadrans de la région 
de Montréal 

Planétarium de Montréal
Cadran solaire de type équatorial (1967)
de Herman van der Heide
1000, rue Saint-Jacques ouest, Montréal

Musée McCord d’histoire canadienne
Cadran solaire de type horizontal (1759) 
Montréal

Musée Stewart au Fort de l’Île Sainte-Hélène
Plusieurs cadrans solaires de types divers y sont présentés
20, Chemin Tour de l’Île, Île Sainte-Hélène, Montréal

École primaire Charles Lemoyne de
Pointe Saint-Charles
Cadran solaire de type horizontal (2002) dans la cour de l’école
En face du bâtiment au 2001, rue Mullins, Montréal

Université McGill
Cadran solaire de type mural dans la montagne derrière le 
campus de l’Université McGill
1429 Redpath Crescent, Montréal

Restaurant La Saulaie
Cadran solaire de type vertical déclinant (1966)
de Frédéric Back
Boucherville

Principaux cadrans de la région 
de Québec

Parlement de Québec
Cadran solaire de type horizontal (1967) de J. C. Tardif
Québec

Campus de l’université Laval
(au centre du Campus)
Cadran solaire de type horizontal (1994) de Rafael N. Sanchez, 
Sillery
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Petit séminaire de Québec
Cadran solaire de type mural (1773)
Québec

Parc commémoratif La Souvenance
Cadran solaire de type équatorial installé
dans le cimetière (1976)
301, rang Sainte-Anne, RR2, Ste-Foy

Cadrans du centre du Québec

Musée Pierre-Boucher (ancien Séminaire de
Trois-Rivières)
Plusieurs cadrans solaires y sont exposés
Rue Laviolette, Trois-Rivières

Séminaire Saint-Joseph (ancien Séminaire de
Trois-Rivières)
Cadran solaire de type vertical déclinant (1883)
de Raymond Caisse
Rue Laviolette, Trois-Rivières

Ville de Drummondville
Cadran solaire de type équatorial (1977) de Réal Manseau
85, 118ième avenue, Drummondville

Couvent des Ursulines à Trois-Rivières
Cadran solaire de type vertical déclinant (1860)
Trois-Rivières

École nationale de Police du Québec
(ancien séminaire de Nicolet)
Cadran solaire de type vertical de Michel Marchand (2003)
Nicolet

Cadrans solaires du Québec
Pour le plus grand plaisir de vos yeux, nous vous présentons quelques-uns des plus beaux 
cadrans solaires visibles au Québec. Ces informations ont été récoltées sur le site de la 
Commission des cadrans solaires du Québec qui présente un répertoire de 329 cadrans solaires. 
http://cadrans_solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/accueil/accueil.html

Photographie de la page 6 :
Le cadran solaire visible

devant le Planétarium de Montréal
Photo : Yanick Harrison



La Terre, l’unique vaisseau spatial habitable 
connu de notre système solaire, effectue son 
voyage sidéral autour de son étoile, le Soleil, 
en 365 jours et des poussières. Son orbite 
elliptique presque circulaire la conduit au plus 
près du Soleil en hiver (périhélie), soit à 147,1 
millions de km, et à son point le plus éloigné 
du disque solaire en été (aphélie), soit à 152,2 
millions de km. Sa distance réelle moyenne est 
de 149,6 millions de km (souvent arrondie à 
150 millions de km). Cette distance moyenne 
représente 1 unité astronomique (ua). L’unité 
astronomique est devenue avec le temps 
l’étalon de mesure des distances à l’intérieur 
du système solaire, comme celui du calcul de 
sa dimension.

 Il y a un objet céleste que je ne mentionne pas dans le tableau des 

distances solaires. Objet, qui pourtant marque depuis des lustres 

la vie et le temps sur la Terre, en l’illuminant de ses multiples 

phases durant les nuits dégagées. La Lune, notre satellite naturel, 

révolutionne autour de sa planète-mère à une distance moyenne 

de 384 401 km. Son périgée (point le plus près) est de 356 400 

km, et son apogée (point le plus éloigné), de 406 700 km. Elle 

nous retourne la lumière du Soleil en près d’une 1,3 seconde.

En 1887, les physiciens Albert Michelson et Edward Morley 

établirent avec exactitude, grâce à leurs recherches et 

expérimentations interférométriques, la vitesse de la lumière, c= 

3x108 m/s. Ces recherches furent conirmées et expliquées par un 
jeune physicien allemand, Albert Einstein, avec la parution, en 

1905, (soit 100 ans avant l’année internationale de la physique), 

de sa « Théorie sur la relativité restreinte ».

À la suite de la découverte d’Edwin Hubble montrant que la 

nébuleuse d’Andromède était une galaxie au même titre que 

notre Voie Lactée, il était donc devenu nécessaire de trouver 

une nouvelle façon de calculer les distances stellaires et 

extragalactiques. L’année-lumière (a l) est donc devenue l’unité 

de mesure des distances la plus répandue en astronomie moderne. 

Elle représente ainsi la distance que franchit la lumière dans le vide 

intersidéral, à la vitesse constante d’environ 300 000 km/s, et cela 

en une année terrestre. Je me suis souvent demandé si l’on pouvait 

utiliser l’étalon lumière pour mesurer les distances à l’intérieur de 

notre système solaire. J’ai donc effectué plusieurs recherches sur 

la toile, et j’ai ini par trouver les réponses tellement recherchées. 
Devinez où? Sur des sites allemands, bien sûr! (gewiß) (Prononcer 
« gueviss ».)

La lumière parcourt :

en 1 seconde   300 000 km

en 1 minute  18 000 000 km

en 1 heure  1 080 000 000 km

en 1 jour   25 920 000 000 km

en 1 mois (30 jours) 777 600 000 000 km

en 1 année  9 460 800 000 000 km

Comme vous pouvez le remarquer, avec tous ces zéros, il 

était donc devenu trop problématique de continuer à utiliser le 

kilomètre comme unité de référence. Grâce au tableau ci-contre, 

vous allez pouvoir estimer les résultats de mes recherches et 

ainsi comparer les différentes façons de calculer les distances 

des objets du système solaire en millions de kilomètres, en unités 

astronomiques et en lumière :

Le système solaire intérieur mesure près de 80 unités astronomiques 

ou 12 à 15 heures-lumière. Quant au système solaire extérieur, 

les distances et les dimensions sont approximatives voire 

hypothétiques, car ses composantes ne se laissent pas observer 

aussi facilement à cause de leur éloignement, de leur petite taille, 

et leur faible luminosité (albédo). Mais, elles donnent, malgré 

tout, un très idèle aperçu de la dimension totale de notre système 
solaire et des limites de la sphère d’inluence gravitationnelle de 
notre étoile.

La ceinture de Kuiper forme le réservoir des comètes périodiques, 

c’est-à-dire celles qui ont un cycle inférieur à 200 ans. Elle est 

parfois nommée ceinture d’Edgeworth-Kuiper en reconnaissance 

envers Kenneth E. Edgeworth, écrivain et astronome amateur 

irlandais, qui avait annoncé son existence avant le planétologue 

U n  p e u  d e  s c i e n c e

Le système solaire
en lumière
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Gerard Kuiper. Quant au planétoïde Sedna, il est le plus gros 

objet détecté à l’intérieur de notre système depuis la découverte 

de Pluton; il orbite dans une zone séparant la ceinture de Kuiper et 

le lointain nuage de Oort. Selon les astronomes, ce nuage de Oort 

serait un reliquat de la nébuleuse qui est à l’origine de la formation 

du Soleil et des planètes. Il contiendrait des milliards de noyaux 

cométaires à longue période de révolution. Ce nuage possède 

aussi une certaine stabilité à cause du faible rayonnement solaire 

qui atteint dificilement cette frontière extrême. Certains avancent 
même la possibilité que des nuages de Oort envelopperaient 

d’autres mondes stellaires. Il y a donc fort à parier que notre 

nuage n’est pas unique et exceptionnel.

Et plus…
Le Soleil se trouve à 4,2 années-lumière du système stellaire le plus 

proche. Alpha du Centaure que l’on nomme aussi Rigil Kentaurus. 

Il s’agit d’une étoile triple et c’est sa composante C (Proxima 

du Centaure, une naine rouge) qui a l’insigne honneur de nous 

voisiner. Le Centre de la Voie lactée, quant à lui, trône à 27 000 

années-lumière de notre vaisseau spatial. La majeure partie des 

étoiles de notre galaxie est invisible à l’œil nu. Les seules étoiles 

visibles pour un habitant de notre planète forment au-dessus 

de nos têtes une sphère d’environ 1000 a l de diamètre. Nous 

devons donc utiliser des télescopes pour contempler l’ensemble 

des joyaux de notre immense et merveilleuse nébuleuse.

Celle-ci mesure près de 100 000 années-lumière de largeur, et est 

entourée par de nombreuses galaxies satellites naines, dont seules 

les deux Nuages de Magellan sont visibles à l’œil nu, et cela de 

l’hémisphère Sud. Voici une liste de notre banlieue galactique qui 

mesure pas loin de 500 000 années-lumière :

et NGC253. Les amas de galaxies les plus proches 

du nôtre sont, l’amas de la Vierge, qui se situe à 

environ 65 millions d’années lumière, et l’amas 

de la Chevelure de Bérénice, qui lui se trouve à 

un peu plus de 300 millions d’a l. Les récentes 

observations effectuées par le télescope spatial 

WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) 

estiment que l’âge de l’univers serait actuellement 

d’environ 13,7 milliards d’années lumière. 

Passablement loin du seuil de notre porte!

Peu importe l’unité de mesure astronomique 

utilisée, les distances stellaires font en sorte que 

notre petit système solaire ne représente qu’un 

simple grain de sable sur une vaste plage.

Bon bronzage!

Alain Pelletier

La grande Galaxie d’Andromède (M31, NGC 224), qui se trouve 

à environ 2,5 millions d’années-lumière de notre Soleil, et la 

Galaxie du Triangle (M33, NGC 598), qui est séparée de nous 

par près de 2,7 millions d’années-lumière forment avec la Voie 

Lactée le noyau de notre amas de galaxies. Ces deux galaxies sont 

perceptibles à l’œil nu sous un ciel totalement noir. Notre amas 

local mesure environ 4 millions d’années-lumière, mais certains 

astronomes l’élargissent même jusqu’à 20 millions d’années-

lumière en incluant les galaxies suivantes : M81, M82, NGC55 
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L’hôtel est situé à près de 384 000 km de la Terre, sur une 
roche de taille, qui orbite notre planète aux 27,321661 jours à 
une vitesse de 1 023 km/sec. Très peu achalandé, en bordure de la 
mer de la Tranquillité, c’est un site spécialement choisi pour ses 
paysages vieux de plus de 4 milliards d’années. Le Lunatique est 
en bordure d’une mer qui couvre 873 km, d’un bord à l’autre. Ses 
volcans étaient actifs voilà 3,5 à 4 milliards d’années. Lorsqu’il 
fait super beau, le mercure monte jusqu’à 123 °C. Par contre, les 
nuits sont légèrement plus fraîches, à –233 °C (mais pas plus froid 
que ça!)

Nous offrons des forfaits de 1 à 3 mois lunaires. Venez célébrer 
la nouvelle terre ici-même! Faites-vous « griller la couenne » lors 
de la pleine lune (nous fournissons la crème solaire avec FPS 1 
million). Observez de magniiques umbras lunaires sur la Terre. 
Amusez-vous à faire des châteaux de sable qui vont durer. Un petit 
trou de 30 cm de profondeur durera plusieurs millions d’années!

Les plages de la mer de la Tranquillité ont un sable extrêmement 
in de moins de 0,1 mm. Enlevez vos sandales et creusez vos pieds 
dans pas plus de 20 cm de profondeur avant de toucher du sol 
dur. Attention car ce sol est électrostatiquement chargé et le sable 
collera sur vos vêtements. Votre voiture devra être lavée de cette 
poussière noire car elle absorbe la chaleur du soleil sufisamment 
pour faire surchauffer excessivement votre véhicule. (Nous ne 
sommes pas responsables des bris de vos biens durant votre séjour 
au Lunatique.)

Toutes nos fenêtres de chambres sont munies de iltres Baader, 
et pour un supplément modique, nous pouvons vous offrir un 
revêtement Hydrogène Alpha. Nous vous demandons de bien 
garder les fenêtres fermées à cause des vents solaires qui peuvent 
entraîner du sable sur nos beaux tapis.

Vous apprécierez aussi les gueuletons culinaires de notre restaurant 
G-Astronomique  La Mare Bienne Sechy. Au menu : Croissants 
de lune au miel, « sundays » et « moondays », notre fromage 
(99 % de la Lune) a une odeur, une teneur, y lève le cœur, y fait 

peur… absolument hors de ce monde. Pour utiliser les paroles de 
Normand, notre chef cuisinier, le restaurant manque d’atmosphère 
mais il ne manque que de clients pour en créer une. Évidemment, 
vos enfants s’amuseront bien dans les jeux du McDo-Lune. Nous y 
avons installé une réplique du module lunaire Eagle, d’Apollo 11, 
avec une échelle grandeur réelle pour permettre a vos tout petits 
de jouer à Neil Armstrong. Faites photographier leurs empreintes 
dans le sable ! (Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer). 
Effectivement, vous pouvez visiter le cratère McDonald dans la 
section Nord-Ouest de la mer Imbrium. Il fait 8 km de diamètre et 
1 470 m de profondeur. Longitude : 20,9° ouest et latitude : 30,4° 
nord. Eh oui, il y en a réellement partout de ces McDos ! Pouvez-
vous le voir au télescope ?

Quoi de mieux après un bon repas que d’aller prendre une marche 
dans le « quartier » voisin pour déguster un bon porto lunaire. 
Nous vous offrons aussi la possibilité de prendre un cours de 
danse  spécialisé : le Moon Walk.

Nouveaux mariés ? Recevez 15 % de rabais si vous réservez tôt ! 
Une région de rêve vous attend : Sinus Amoris (Golf de l’Amour). 
Pas de verts, juste du sable. Longitude : 38° est, latitude : 19° nord. 
Ce golf est situé dans la section Nord de la mer de la Tranquillité. 
Il est aussi connu sous le nom populaire de  la Grande Scratch. 
Allez voir pourquoi : vous apercevrez une très grande suite de 
petits cratères parfaitement alignés. C’est une région très plate et 
très tranquille qui fait 250 km par 150 km.

Vous vous souviendrez de votre lune de miel ! Imaginez les 
positions possibles en apesanteur ! Vous ne voudrez plus retourner 
sur la Terre.

D i v e r s

Bienvenue à

L’Hôtel Lunatique
Bonjour chers amis,
Nous voulons vous annoncer l’ouverture d’un nouvel 
hôtel : le Lunatique ! Et aussi, vous faire proiter des 
spéciaux offerts pour cette grande occasion.
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On vous dit souvent que vous êtes dans la Lune ? Alors pourquoi 
ne pas y être pour vrai ? Imaginez faire de la planche à voile dans 
la Mer de la Tranquillité… C’est tripant ! Lorsque le vent solaire 
se lève, vous atteignez des vitesses allant jusqu’à 700 km/sec! 
Vous traversez la mer d’un bord à l’autre en 1,24 secondes !  
Imaginez l’expression de vos copains lorsqu’ils entendront votre 
cri de bravoure à cette vitesse. Si ce vent vous fait peur, vous  ne 
pourrez sortir que pendant 5 jours seulement, durant la période où 
la Lune est dans le champ magnétique de la Terre. À cette période, 
il n’y a pas de vents solaires mesurables.

Mesdames, nous ne vous avons point oubliées. Venez vous faire 
pouponner dans notre spa et n’oubliez pas de proiter de notre bain 
poudreux. Faites-vous plaisir avec un masque facial et un bain de 
boue. Vous serez ravie de voir les propriétés anti-cratères de la 
boue lunaire!  Imaginez une crème gris-noire faite de calcium, 
d’aluminium, de fer, de magnésium, d’oxygène, de silicone et de 
titane.

Pas assez invitant pour vous ? Nous passons aux grands 
moyens :

Dark Side of the Moon de Pink-Floyd avec solo de batterie de 
Keith Moon tous les soirs de la pleine Lune. Pour les amateurs 
de classique : Sonate à la Lune de Beethoven. Des sorties 
archéologiques sont disponibles au Cratère Carmichael près de 
Sinus Amoris. Il fait 20 km de diamètre et 3 640 m de profondeur. 
Vous y verrez les restants des météorites qui ont écrasé les 
premiers colons en provenance de Epsilon Andromedae, voici de 
cela au moins 1 milliard d’années.

Vous pourrez aussi visiter le site d’alunissage d’Apollo 11 à 
23,5° est de longitude et 0,7° nord de latitude. Si vous observez 
attentivement, vous y verrez une empreinte de gant bien plus 
enfoncée que celle d’une botte. Ce qui prouve que Neil Armstrong 
s’est enfargé dans l’échelle et a pris toute une débarque ! La scène 
à la télévision a été reilmée pour sauvegarder sa dignité. Pauvre 
Neil!

Aussi, la Lune résonne. Sautez sur place... (Ça va mieux avec un 
restant de fusée Saturne V). Durant la mission Apollo 13, on a 
échappé un morceau de cette fusée sur la Lune et les sismographes 
ont détecté une résonance qui a duré 4 heures! On ne sait pas 
pourquoi. C’est pour ça qu’on vous invite à sauter sur place en 
très grand nombre. Réservez en groupes !

Avant de vous quitter, nous aimerions vous apprendre que la 
création des noms Lune et Tranquillité nous vient du tout début 
des temps par un couple dont les noms sont à tout jamais perdus 
dans la préhistoire.  Au début, un néanderthalien s’est cogné 
l’orteil sur une grosse racine d’arbre, s’est levé la tête pour hurler, 
et a vu un astre brillant dans le ciel pour la première fois et il a 
dit : « Kossé ça ? » (après avoir dit Ayoye !). Il contempla  cet 

Phases de la Lune 
(Heure avancée de l’Est)

Nouvelles lunes
6 juin à 17 h 55
6 juillet à 8 h 02
4 août à 23 h 05
3 sept. à 14 h 45

Premiers quartiers
14 juin à 21 h 22

14 juillet à 11 h 20
12 août à 22 h 38
11 sept. à 7 h 37

Pleines lunes
22 juin à 0 h 14

21 juillet à 7 h 00
19 août à 13 h 53
17 sept. à 22 h 01

Derniers quartiers
28 juin à 14 h 23

27 juillet à 23 h 19
26 août à 11 h 18
25 sept. à 2 h 41

astre des heures et des heures jusqu’au moment où sa femme lui 
dit : « T’es-tu encore dans la Lune ? Le gazon est pas fait, les 
poubelles sont pas sorties, la litière du brontosaure est pas vidée, 
tu t’es pas lavé encore…» Notre pauvre néanderthalien regardait 
l’astre céleste avec les larmes aux yeux  (son orteil faisait encore 
mal) et se disait : « Ouais, ça doit être tranquille là-bas, su’l’bord 
d’la plage…» Et les noms sont restés. « Un jour », a-t-il dit, « on 
ira sur la Lune… Mais avant ça, m’a commencer par la roue ! »

À l’Hôtel Lunatique, nous vous offrons du beau,
du bon et du pas cher.
Réservations: 1-800-LUN-ATIC

Demandez
Pierre ou Michel Tournay

N’oubliez pas qu’ici, on vous promet la Lune !
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Le 6 mai dernier, en route vers Sainte-Béatrix, en après-midi, je 
ne tiens plus en place. C’est que je vais participer, ce week-end-
là, au camp de printemps de la SAPM. Pourtant, me dis-je, je 
ne devrais pas être autant aussi. Ce n’est pas mon premier camp 
d’astronomie, car j’ai participé à ceux d’automne et d’hiver cette 
même année. Il faut dire que l’astronomie est pour moi un hobby 
aussi nouveau qu’irrésistible. En fait, j’ai la piqûre du ciel depuis 
environ un an, depuis une randonnée au Mont-Mégantic. Je 
n’avais pas eu l’occasion de visiter l’observatoire à ce moment, 
mais j’aurais bien voulu. Alors, en partie pour me racheter de 
cette occasion perdue, je me suis inscrit au cours d’initiation à 
l’astronomie de la SAPM. Depuis, c’est comme une révélation. 
Comme si la fascination devant les étoiles avait toujours été là, 
latente, à attendre d’éclore. Depuis, j’ai un torticolis quand je 
marche dehors, même en ville, à force de regarder le ciel. Depuis, 
les gens m’arrêtent pour me demander ce que je peux bien regarder 
comme ça. Depuis, je me réveille la nuit pour penser aux étoiles. 
La nuit où j’ai acheté mon télescope, j’ai failli dormir avec!

C’est donc avec une anticipation renouvelée que je m’en vais au 
camp cet après-midi-là. Je pense, tout en conduisant, à ce que ce 
camp va me permettre de faire et de découvrir : je vais initier un 
nouvel ami (c’est la 3e fois que j’emmène une personne nouvelle 
avec moi au camp), je vais rencontrer des gens sympathiques et 
intéressants, je vais me reposer dans la nature, loin de la ville 
et de sa poussière et, inalement, je vais proiter des « gros » 
instruments de mes collègues pour observer le ciel – le tout, pas 
nécessairement dans cet ordre.

Mon excitation en me rendant au camp est saugrenue, vu les 
prédictions météorologiques pour ce week-end. En effet, celles-ci 

nous annonçaient une enilade de ciels variables. Peut-être 
que les parties inutilisées de mon 

cerveau de 

sceptique devinaient ce qui allait suivre, car en réalité je m’en 
vais vers une suite de surprises agréables.

Effectivement, le vendredi soir, la météo est plutôt clémente : la 
visibilité est assez bonne et le ciel est dégagé. Cela nous permet 
de faire une très longue nuit d’observation. Très longue, mais 
combien intéressante! De 21 h, le vendredi, à près de 4 h, le 
samedi. Cependant, ça en vaut la peine : je peux observer, dans les 
instruments de personnes aussi généreuses de leur expérience et 
de leurs connaissances que de leur oculaire, de nombreux objets, 
trop nombreux pour que je puisse m’en souvenir. Malgré tout, je 
me souviens que les vedettes de cette nuit-là ont été : 

- Les talents de prestidigitateur de Ganymède, disparaissant puis 
réapparaissant derrière Jupiter.
- La grande tache rouge (qui paraît blanche dans l’oculaire).
- Une discussion enlammée ain de déterminer quel est le plus 
bel amas globulaire : M13 dans Hercule ou M5 dans le Serpent ? 
Même si ma préférence allait pour M5, je n’ai pas voulu croiser le 
fer avec ces gens plus expérimentés. Je voulais pouvoir continuer 
à utiliser leurs instruments, après tout.
- La « câline » de Pierre Tournay : un oculaire de technologie 
militaire (night vision en vert) qui permet un contraste phénoménal. 
La câline (j’ai oublié son vrai nom, demandez-le à Pierre) est un 
instrument tellement merveilleux que je pense qu’elle nous ferait 
voir les taches sur l’uniforme d’un astronaute sur la Lune, s’il y 
en avait un.
- L’anneau de la Lyre, une nébuleuse planétaire. Le plus bel objet 
qui m’a été donné de voir à date, dans ma courte vie d’astronome 
amateur.
- Et, juste avant de m’abandonner dans les bras de Morphée, alors 
que le ciel d’été se levait, nous avons pu voir distinctement mais 
sans grands détails, notre galaxie voisine Andromède. 

Après une nuit passée à rêver de galaxies de nébuleuses et 
de « câlines » d’oculaires, la journée du samedi se passe 
tranquillement. Après un bon petit-déjeuner et une matinée 
passée à se reposer, nous prenons une longue marche dans la 
forêt environnante ain de visiter la cascade et de recueillir des 
champignons (le hobby de mon ami). En passant près du site 
d’observation, nous avons la chance d’observer des taches et des 
éruptions solaires avec les instruments de Pierre Tournay. Voir ces 
phénomènes est toujours impressionnant, surtout quand on pense 
qu’on peut en sentir les conséquences sur la terre. D’ailleurs, on 

en verra plus loin dans mon 
récit…

Le Camp de printemps
de la SAPM
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Combien de surprises le ciel peut-il réserver 
à un nouvel astronome amateur?



Ce soir-là, le ciel est encore une fois 
– autre surprise – dégagé. Mais en fait, 
il nous réserve sa plus grande surprise 
pour plus tard… En effet, après une 
heure ou deux d’observation, il devient 
totalement impossible d’observer car 
tout un pan de ciel est éclairé par les 
plus spectaculaires aurores boréales 
que j’ai pu observer dans toute ma vie 
– pourtant, je viens du Lac-Saint-Jean 
et ce n’est pas les premières que j’en 
observe. Celles-ci sont vivantes, elles 
vibrent, elles bougent, elles dansent 
dans le ciel comme si elles savent que 
des amateurs sont présents et qu’elles 
veulent nous en donner pour notre 
argent. C’est un déploiement de beauté 
tout simplement fantastique et elles 
réussissent à émerveiller tout le monde, 
sauf peut-être quelques personnes qui 
se plaignent du fait que les aurores les 
empêchent d’observer le ciel profond. 
Je n’ose pas nommer le leader de ces 
personnes, de peur de représailles, mais 
disons qu’il porte la barbe courte et 
qu’il attache ses lunettes avec une petite cordelette ;-). En réalité, 
je soupçonne fortement que ces personnes supposément blasées 
bougonnent pour la forme et qu’en réalité, elles sont tout aussi 
emballées que les novices.

D’ailleurs, l’euphorie collective est palpable quand, après la plus 
forte des aurores, tout le monde entre dans le chalet attenant au site 
d’observation pour proiter du traditionnel « vins et fromages » 
– à la lueur de bougies, s’il vous plaît. Le porto aidant, certaines 
personnes – dont votre serviteur – deviennent aussi volubiles que 
les aurores sont volatiles. Mais c’est une autre histoire!

Après la mi-temps, les aurores boréales étant quelque peu calmées, 
nous pouvons reprendre les instruments et observer encore une 
fois jusqu’à l’heure où les bars ferment. Cette nuit-là, les points 
saillants sont la galaxie du Sombrero (M104) et la nébuleuse de 
l’Amérique du nord (NGC 7000). Magniique!

En route vers Montréal, le lendemain, je peux faire le point sur 
cette fabuleuse in de semaine et en tirer quelques conclusions :
1- Je manque de superlatifs pour qualiier le plaisir que j’ai eu.
2- La météo est une science dont les prédictions semblent aussi 
iables que celles de l’astrologie.
3- Le texte que j’écrirai pour l’Hyperespace ne sera pas sufisant 
pour exprimer la gratitude que je ressens envers tous ceux qui ont 
contribué à ce que cette in de semaine soit aussi plaisante. Merci 
donc, au conseil d’administration de la SAPM, en général, et à 
Rachelle Léger, en particulier; à tous les participants, pour leur 
bonne compagnie et, plus spécialement, Michel Nicole, André 
de Léan et Pierre Tournay, qui ont été mes instructeurs durant le 
camp, pour la générosité de leurs conseils, de leur expérience et 
de leurs « gros » instruments; et enin à Dame Nature pour toutes 
ses belles surprises.

Charles Gagnon
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Lors du camp de printemps qui s’est tenu à Sainte-Béatrix, le 7 mai au 
soir, les noctambules ont pu assister à un spectacle céleste qui a duré 
plus d’une heure. Commencée lentement côté nord, l’aurore boréale se 
limitait à une brume blanchâtre couvrant l’horizon de l’ouest au nord, 
jusqu’à une hauteur avoisinant la moitié de la hauteur de l’étoile Polaire. 
On peut alors dire 45º / 2 = environ 22,5º

Plus tard, au lieu de l’habituel rideau coloré qui bouge, on a plutôt vu 
comme un triple jet de lumière, un pied et trois jets verticaux en angle 
vers le ciel. Cela se situait par environ 15º ouest. Plus tard dans l’heure 
le même phénomène s’est produit mais du côté sud, comme si à Sainte-
Béatrix ou à Joliette se déroulait une fête foraine. Mais le plus palpitant, 
ç’est que pendant tout ce temps, plus d’une heure et demie et jusqu’aux 
petites heures du matin, mais plus faiblement alors, des vagues de lumière 
blanche ont déferlé dans le ciel, au rythme de la cinquième symphonie de 
Beethoven : da da da daam.

Tout cela se déroulait dans le plus grand silence, si on excluait les 
acclamations de tous les membres du groupe, éberlués, les coassements 
des crapauds, même les cris des oiseaux réveillés par la rumeur nocturne. 
Les vagues de lumière déferlaient à pleine largeur du ciel, naissant 
comme au-dessus de la brume au nord-ouest, ilaient vers le zénith à 
grande vitesse pour s’estomper au zénith. On pouvait voir simultanément 
jusqu’à huit  vagues qui prenaient jusqu’à deux secondes pour parcourir 
leur trajet : la source émettait une onde au quart de seconde.

Qu’est-ce donc que cette lumière? Lorsque l’on observe une aurore 
boréale à l’horizon, elle peut apparaître comme une brume ou même 
comme un mur de lumière. C’est en fait la projection de photons due 
à l’ionisation des molécules raréiées en haute atmosphère appelée 
ionosphère, entre 40, 100 et jusqu’à 400 km d’altitude, selon les auteurs. 
Les molécules d’oxygène frappées par un électron vont émettre un photon 
dont la longueur d’onde peut varier du rouge au vert, les molécules 
d’azote produisant une lueur allant du rouge au bleu, passant au violet et 
au pourpre, encore selon les auteurs.

Ces couleurs ne sont pas toujours faciles à distinguer la nuit : l’appareil 
photographique peut les découvrir. Pour un ilm 200 ISO, une ouverture 
maximale à 2,8 par exemple, selon l’appareil (soit 1/2 po ou 1,25 cm), 
il faudra jusqu’à 60 secondes de pose pour une bonne impression. 400 
ISO, 2,8 : 30 secondes; 800 ISO, 2,8 : 15 secondes. Le truc pour retenir 
la règle: 12 000, 12 000 intensités ou quanta de lumière par pixel, soit la 
multiplication de la rapidité du ilm par le temps d’exposition.

Lorsque l’aurore est dans un angle plus élevé dans le ciel, elle peut 
apparaître comme un rideau dansant et s’estompant. Plus haut, au-dessus 
de la tête, c’est que l’arrivée ou la plongée des électrons est au-dessus 
de nous et nous pouvons alors observer des couleurs dans toutes les 
directions et possiblement tout l’arc-en-ciel : cela peut même se dessiner 
comme un papillon qui étend ses ailes. Mais qu’est-ce alors que ces 
vagues? La seule explication que je me trouve, puisque je n’ai trouvé 
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Des aurores boréales déferlantes



aucune réponse à ma recherche jusqu’à maintenant, c’est que le lux de 
particules, certains disent le plasma, passe à l’horizontale, droit au-dessus 
de notre tête, donc sans plonger dans l’atmosphère, et son passage est 
dévoilé par l’ionisation des molécules à la vitesse et au rythme d’arrivée 
des particules.

On peut calculer cette vitesse si on émet l’hypothèse que le phénomène 
se passe par exemple à 100 km d’altitude : à 45º, la distance parcourue 
par exemple de la Polaire au zénith sera égale, soit 100 km. D’un point 
situé à 22,5º, la distance sera le double, 200 km. À 200 km en 2 secondes, 
ça ile à 100 km/s. Si l’altitude frise plutôt 400 km et plus puisqu’il n’y a 
pas de plongée apparente, la distance parcourue sera 800 km/2 sec : 400 
km/s, environ 1/750ième de la vitesse de la lumière. Or, cette vitesse est à 
peu près la vitesse de croisière du lux dans l’espace entre le soleil et la 
terre : 150 millions km divisé 500 km/s = 300 000 secondes, plus de 3 
jours.

Les auteurs parlent de 2 à 3 jours à des vitesses jusqu’à 1000 km/s.  Mais 
il ne faut pas oublier que le lux est ralenti par le champ magnétique, 
décéléré puis réchauffé, et ce que l’on observe alors est la vitesse de 
propagation de l’onde dans la haute atmosphère, ce qui explique pourquoi 
il y avait même des jets de lumière au sud. Les vagues disparaissaient au 
zénith parce que la propagation se faisait dans une seule direction.

Quant à la possibilité de ilmer ou photographier le phénomène, cela 
prendrait un capteur ultra-sensible, puisqu’en une seule seconde, la 
vague aura parcouru le quart du ciel! Reste aussi à expliquer pourquoi 
le lux est discontinu, soit un phénomène magnétique à l’arrivée, soit un 
effet de l’espace ou encore dès le départ du soleil lors de la lammèche 

initiale. (Cela fait penser à l’écoulement de l’eau sur une route d’asphalte 
sous la pluie : l’eau tombe également partout, mais l’écoulement se fait 
sous apparence de vagues; est-ce la capillarité de l’eau ou la résistance 
due au frottement contrecarré par la hauteur de la vague multiplié par la 
viscosité de l’eau et par l’inclinaison?) Mais tous ces calculs n’ont pas 
estompé mon énervement et à l’aube, je frémissais encore.

Texte & Dessin : Jean-Pierre Juneau
Recherche : Isabelle Harvey
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