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D’Ipazia (370-415) Sophie Brahe (1556-1643) 

Louise Ouellette, SAPM 

L a Fédération des astronomes amateurs du Québec 
(FAAQ), dont la SAPM fait partie, compte 1 638 mem-

bres. Dans l’ensemble des 41 clubs membres actuels, les 
femmes ne représentent que 10 % des adhérents. Il y a 
même certains clubs qui n’en comptent      aucune! Les 
femmes « boudent-elles » la pratique de l’astronomie? 
 
Les filles, les femmes et les sciences. 
 
Récemment, la Chaire Marianne Mareschal de 
l’École Polytechnique de Montréal faisait une 
étude sur la situation des femmes en sciences 
à partir de données provenant du Ministère de 
l’Éducation du Québec. On y constate qu’en 
sciences pures autant qu’en sciences appli-
quées, pour des disciplines comme les mathé-
matiques ou la physique, la proportion des étu-
diantes n’est pas très élevée; elle représente 
19 % en mathématiques appliquées et 18 % en 
physique à la fin du 3e cycle (Doctorat). Cepen-
dant, elle grimpe à 47 % en biochimie, 46 % en 
microbiologie, 48 % en sciences et technolo-

gies des aliments et même 63 % en biophysique ! Il semble 
donc que les filles préfèrent les sciences reliées à la santé. 
 
Plusieurs études ont été faites pour tenter d’expliquer le… 
manque d’intérêt ou, à tout le moins, la différence d’intérêt 
entre les femmes et les hommes pour certaines sciences. 
On invoque : le contenu et la pédagogie des cours de scien-
ces physiques à tous les niveaux scolaires; une mauvaise 
connaissance des sciences; l’attitude des parents, profes-
seurs(res), conseillers(ères) en orientation. 
 
Certaines études ont même déjà fait état de différence entre 
l’intelligence des filles et celle des garçons ! On constate 
des mécanismes d’auto-exclusion en raison de la mécon-
naissance des professions, du manque de modèles, des 

préjugés de la société en général qui considère 
les sciences comme « une affaire de garçons ». 
 
Cette situation n’est pas particulière au Québec 
et des études semblables ont été menées dans 
le reste du Canada, aux États-Unis, en Fran-
ce… et aucune analyse n’arrive à une conclu-
sion satisfaisante. 
 
Il existe au Québec un organisme démarré en 
1987 qui s’appelle : Les Scientifines. Il a pour 
but de susciter l’intérêt des filles pour les scien-
ces et de promouvoir auprès d’elles les carriè-
res scientifiques. 

En allant faire de l’observation au site de la SAPM à 
Hemmingford, au Mont-Mégantic ou à la Réserve 
faunique La Vérendrye, il m’est souvent arrivé d’ê-
tre la seule fille du groupe. Cette faible représenta-
tivité de la gent féminine dans la pratique de l’as-
tronomie m’a toujours interpellée. 

Caroline Herschel  

(1750-1848) Suite page 3 
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La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est 

un organisme à but non lucratif dont les principaux objectifs sont 

de promouvoir l’astronomie auprès du grand public, les échanges 

entre les astronomes amateurs du Québec et les activités du Plané-

tarium de Montréal. 

 

La SAPM organise des réunions régulières pour ses membres, des 

conférences, des cours d’astronomie pour tous, des événements 

spéciaux pour le public lors de différents phénomènes astronomi-

ques (pluies d’étoiles filantes, éclipses, comètes brillantes, etc.). 

Elle tient également des ateliers d’astrophotographie, des camps 

d’astronomie et des activités sociales à saveur astronomique.  

 

Avantages aux membres de la SAPM : 

Centre de documentation, accès gratuit aux spectacles du Planéta-

rium, 15 % de rabais à la boutique du Planétarium (sauf exception) 

ainsi qu’à d’autres boutiques d’astronomie, bulletin Hyperespace, 

tarif réduit aux activités spéciales de la SAPM, accès privilégié à 

certains événements organisés par le Planétarium ou par la SAPM 

et accès illimité au site d’observation de la SAPM à Hemmingford 

avec abri chauffé et toilette. 
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Les textes n’engagent que leurs auteurs  

O n ne peut pas tout avoir en astronomie amateur. Alors 
que la température s’adoucit, voilà que les nuits 

d’observation, que nous souhaitons si vivement, se rétrécissent 
et que les insectes piqueurs nous harcèlent. Mais peu importe, 
la vision des ciels d’été nous ravit et nous élève l’âme vers 
l’infini. Il suffit, en milieu de nuit, d’admirer cet arche de lumière, 
qui traverse le ciel du nord-est au sud-ouest en passant au-
dessus de nos têtes, pour être subjugués avec étonnement par 
l’immensité de notre champ de vision à partir de notre planète 
Terre.  Nous prenons alors conscience de l’immensité et de la 
beauté de notre Univers. Il faut impérativement, au moins une 
fois durant l’été, que tout astronome s’offre ce moment d’extase sous un ciel vraiment noir, loin 
des dômes de pollution lumineuse des agglomérations urbaines, avec des étoiles visibles jusqu’à 
l’horizon. La Voie Lactée semble alors diviser le ciel d’un horizon à l’autre, avec d’une part le ciel 
du printemps, qui s’en va, et d’autre part  celui de l’automne, qui s’en vient. La constellation du 
Cygne, notre Croix du Nord, est alors au zénith, avec NGC 7000, la nébuleuse d’Amérique du 
Nord, à son meilleur. Bon nombre d’objets du ciel profond, dont ceux du catalogue de Messier, 
sont alors facilement observables, même aux jumelles. C’est peut-être le moment de débuter ou 
de terminer votre marathon Messier. Alors que Saturne nous quitte progressivement après sa 
parade du printemps, voilà que Jupiter apparaît tard dans la Baleine, précédé par Neptune dans 
le Verseau et Uranus dans le Poisson.  Ce sera le moment de renouer avec ces trois fidèles 
visiteurs et leurs cohortes de satellites. 
 
Nous débuterons, le 2 juillet, et terminerons, le 3 septembre, la saison estivale par un pique-
nique et une soirée d’observation à la Rosette d’Hemmingford. Venez partager ces moments en 
compagnie de vos collègues de la SAPM. La saison estivale offre aussi de nombreuses 
occasions d’observer le ciel avec le public. En juillet débutera le super-festival d’astronomie 
populaire du Mont-Mégantic, les vendredis du 15 juillet au 26 août, sauf le 12 août qui sera 
réservé à la Nuit des Perséides. Cet été, la période d’observation des étoiles filantes coïncide 
malheureusement avec la pleine lune le 13 août. Du 22 juillet au 7 août, le club de l’Outaouais 
RRAOQ nous convie à la Soirée sous les étoiles au lac Écho. Le Concours Annuel des 
Fabricants de Télescopes Amateurs (CAFTA) se déroulera au Parc des Îles de Saint-Timothée. 
Enfin, les 12 et 13 août, à l’occasion des Perséides, se tiendra Tremblant sous les étoiles au 
Mont-Tremblant. N’oubliez pas, si ce n’est déjà fait, de vous inscrire dès maintenant au congrès 
annuel de la FAAQ, qui se tiendra cette année à Saint-Félicien au Lac Saint-Jean. 
 
À toutes et à tous, nous souhaitons un agréable été, des vacances reposantes, des nuits 
d’observation inoubliables. Nous nous reverrons, au retour de l’automne, avec des souvenirs à 
partager ensemble à la SAPM. Bon été. 
 
André De Léan 
Président    

Mot du président 
Un été sous l’Arche de Lumière 

Gaston Poulin, St-Lambert    Gaston Harnois, Montréal 
Jocelyne Gadoua, Montréal    Benoît Vandet, Candiac 
Robert Beaulne et Michelle Paquin, St-Laurent  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 

En vous souhaitant à tous et à toutes de belles nuits étoilées et un ciel pur. Au 
plaisir de vous rencontrer!  Isabelle Harvey 

À l'aube de la belle saison qui sera l'occasion idéale de participer aux nom-
breux rassemblements et activités astronomiques, entre autres répartis dans la 
belle Province, la Société d'Astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) est 
heureuse d'accueillir comme nouveaux membres :  

mailto:servpub@mapub.com
http://www.sapm.qc.ca/
mailto:pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
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M ensuellement, lors du pre-
mier quartier et pour une 

courte période d’environ quatre 
heures, il est possible de voir 
une formation en forme de X à la 
surface lunaire. Pour la perce-
voir, il faut que l’éclairage solaire 
provienne sous un angle précis. 
 
Cet instant survient lorsque le 
soleil levant sur la surface lunai-
re est au méridien sélénographi-
que de 358 degrés +/- 1.2 degré.  
Ce moment où le terminateur est proche du 358e de-
grés peut être obtenu à l’aide de la nouvelle version du 
logiciel Meridian (http://www.merid.cam.org/meridian/). 
 
Lorsque la lumière solaire arrive à cette hauteur, elle 

frôle les sommets des formes lunaires et, par simple 
hasard, au croisement des cratères Purbach, La Caille 
et Blanchinus, un X devient visible. Vous pouvez re-
trouver ces cratères sur la planche 55 de l’atlas lunaire 
de Rükl.  

Photo du X, Ron Bee, 17 nov. 

Claude Duplessis 

 
Il existe également un programme 
démarré en 1998 qui porte le nom de 
Les filles et les sciences un duo élec-
trisant visant à faire connaître les 
sciences aux étudiantes du secondai-
re à l’aide d’ateliers, de démonstra-
tions et d’activités de groupe. En 
2010, c’est Madame Chloé Legris 
ing., celle-là même qui a été la char-
gée de projet, à l’observatoire du 
Mont-Mégantic, dont les travaux ont 
fait en sorte que Le Mont-Mégantic et 

ses environs sont devenus Réserve internationale de ciel 
étoilé qui en est la porte-parole. 
 
Elles ont été présentes dans l’histoire de l’astronomie   
 
D’Ipazia (370-415) dont le nom revient dans plusieurs ou-
vrages la considérant comme la première femme astrono-
me (elle est d’origine égyptienne et était fascinée par les 
mathématiques ; elle a travaillé, entre autres, sur l’orbite 
des planètes) jusqu’à Jocelyn Bell (1943-) qui a découvert 
le premier pulsar, les femmes sont présentes, mais travail-
lent souvent dans l’ombre d’un homme comme Sophie 
Brahe (1556-1643) sœur de Tycho, aidant celui-ci lors de 
ses observations et Caroline Herschel (1750-1848) dé-
couvreuse de comètes et œuvrant auprès de son frère Wil-
liam. Certaines ont malheureusement été « victimes » de 
préjugés comme Vera Rubin (1928-) qui a dû attendre des 
années avant de pouvoir, en 1965, observer au télescope 
de 5 mètres du Mont Palomar; il n'était, apparemment, pas 
opportun qu'une femme entreprenne un travail             
d'observation ! 

 
L’astronomie comme loisir 
 
Pour les hommes, autant que pour 
les femmes, il n’est pas évident de 
planifier une soirée ou une nuit d’ob-
servation astronomique, car il faut 
être très disponible en raison des 
caprices de la météo, il faut tenir 
compte du déplacement à effectuer 
p o u r  a c c é d e r  à  u n  c i e l 
« intéressant » côté « noirceur », du 
transport de l’équipement (à moins 
d’avoir la chance de bénéficier d’un observatoire person-
nel) et du retour au travail qu’il faut envisager le lendemain 
matin. 
 
Notre consœur Gisèle Gilbert du Club des astronomes 
amateurs de Sherbrooke a déjà demandé à des femmes 
de son entourage pourquoi elles s’intéressaient peu à l’as-
tronomie. Certaines ont dit qu’elles manquaient d’énergie 
pour passer une soirée sous les étoiles après l’accomplis-
sement des tâches familiales et domestiques.  Sans que 
cela la surprenne, plusieurs ont répondu qu’elles avaient 
peur ! Peur de cette science elle-même, peur d’acheter, 
transporter et comprendre un télescope, peur d’être seule 
sur un site d’observation.  
 
Pourtant, il suffit de se procurer quelques ouvrages, de 
s’informer sur l’Internet (les sites consacrés à l’astronomie 
sont si nombreux), de faire l’effort de comprendre la techni-
que des instruments pour éprouver l’immense bonheur de 
se retrouver sous un ciel étoilé à observer un objet céleste 
dans son propre télescope. C’est tellement exaltant !     

Vera Rubin (1928-) Jocelyn Bell (1943-) 

Suite de la page couverture 



 

4    HYPERESPACE  ÉTÉ 2011 

A aah, l’été !... Le retour de la Voie Lactée fen-
dant le ciel en deux, des constellations grandio-

ses, observer en t-shirt et culottes courtes… malgré 
les maringouins! Mais on sort observer quand-
même parce qu’on aime ça.  Cet été, je vous invite à re-
découvrir la Reine Cassiopeia. Le fameux «W» dans          
le ciel. 
 
Reculons vers l’année 1783 et imaginons partager une nuit 
d’observation avec nulle autre que Caroline Herschel («La» 
reine astronome, tant qu’à moi). Elle est moins connue que 
son frère William, mais elle a passé beaucoup de temps à 
scruter et observer le ciel par elle-même avec son 
télescope de 4.2 po F6.3 fait par son frère Wil-
liam, dont le «miroir» était en Speculum (métal 
poli ternissant rapidement). Ce faisant, elle a  
découvert huit (8) comètes, ainsi que quelques   
bijoux dans la constellation de la Reine. Qu’on le 
veuille ou non, en explorant ces objets, vous au-
rez le plaisir d’observer quelques surprises en 
chemin (c’est riche ce ti-coin de ciel!). N’est-ce 
pas là un des plaisirs de notre loisir de            
prédilection?  
 
Commençons par nous repérer en débutant avec 
une difficile : l’amas ouvert CH12, connu sous le 
nom de NGC 189 (Fig. 1 et 2). Ses coordonnées 
sont 00h39.6m et +61d06m (Mag 8.8 et 2400 an-
nées-lumière). On le trouve en commençant avec 
Gamma (γ) Cass (Mag 2.5). Mettez le cercle de 
quatre degrés du Telrad entre Gamma (γ) et Kap-
pa (κ) (mag 4.2), et vous y êtes! Caroline décou-
vrit cet amas le 17 Sept 1783, à 22x de grossis-
sement. Il s’agit d’un amas ouvert avec une légè-
re teinte bleue. Pas facile, mais elle a réussi! 
 

Notre prochain bijou est visible dans le même champ, à 
faible grossissement : l’Amas du Coeur Brisé (CH11) por-
tant le nom moderne de NGC 225 (Fig. 1 et 2). Plus bril-
lant, il se situe à mi-chemin entre Gamma et Kappa. J’en-
tends presque Caroline nous dire «Enwayez!, c’est facile!, 
les deux étoiles-guides Gamma et Kappa sont ''drette-la''! 
 » Coordonnées 00h43.6m et +61d46m et une magnitude 
de 7.0 distant de 2 000 années-lumières. Une petite région 

Caroline Herschel (1750-1848) 
Sœur du célèbre astronome William Herschel. 

Elle découvrit 7 comètes et 3 nébuleuses. 

Pierre Tournay, SAPM 

Figure 1 

Cassiopée 
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nébuleuse se trouve dans l’amas près d’un groupe d’étoi-
les brillantes. L’amas s’observe même aux jumelles, donc, 
aucune excuse! 
 
Surprise !!... L’étoile Kappa Cass se trouve exactement sur 
l’équateur galactique. Cela ne change pas son observation, 
mais c’est plaisant de savoir ça quand on l’observe. Au 
nord de Kappa se trouvent pas moins de trois amas ou-
verts !! NGC 133, King 14 et NGC 146 (Fig. 1 et 2). 
 
Pour ceux qui ont un 22 po F4.5 (je protège ton anonymat, 
Michel ), Gamma Cass est semi-entourée d’une fine né-
bulosité doublement nommée IC 59 et IC 63. Cette nébulo-
sité est due à la réflexion de lumière de Gamma, donc les 
filtres OIII et H Beta sont sans effet. Les 18 po en arra-
chent..., même à 300x... Ça doit être écœurant Gamma 
Cass dans un 36 po.  
 
Terminons avec l’amas de Caroline, CH14 (NGC 7789) à 
23h57.0m et +56d44m, mag 6.7 et 7 600 années-lumière 
(Fig. 2). On le découvre près de Beta (β) Cass, mag 2.3, et 

il se cache entre Rho (ρ) Cass, mag 4.5, (doublon), et Sig-
ma (σ) Cass, mag 4.9, (dans un petit triangle). Ce bel 
amas ouvert de plus de 15,000 étoiles vous attend. 
 
D’autres surprises vous attendent dans votre chasse céles-
te! Eta (η) Cass, mag 3.5, (Fig. 1 et 2) qui est une très bel-
le étoile double, distante de 19 années-lumière et dont la 
plus grande séparation physique équivaut à 90 UA, soit 
deux fois la distance Soleil/Pluton. 
 
Au sud de Gamma se trouve un beau doublon nommé Up-
silon 1 et 2 (Fig. 2). Faites un triangle quasi-équilatéral 
entre Alpha (α) Cass et Eta (η) Cass (direction ouest) pour 
trouver NGC 281 (Nébuleuse Pac-Man) (Fig. 2)... C’est 
facile de passer bien au-delà d’une heure dans cette cons-
tellation de reines. Quand vous observerez tout cela, pen-
sez à Caroline... en 1783.  La beauté de ces bijoux est 
inépuisable. Elles n’attendent que votre regard...  
 
Bonnes observations, ...et bonne chance Michel!  
 

Figure 2 
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Dans le ciel cet été 

Premiers quartiers 
8 juin à 22h11 
8 juillet à 2h29 
6 août à 7h08 

4 septembre à 13h39 

Pleines lunes 
15 juin à 16h14 
15 juillet à 2h40 
13 août à 14h57 

12 septembre à 5h27 

Derniers quartiers 
23 juin à 7h48 

23 juillet à 1h02 
21 août à 17h54 

20 septembre à 9h39 

Nouvelles lunes 
1er juillet à 4h54 
30 juillet à 14h40 
28 août à 23h04 

27 septembre à 7h09  

Phases de la Lune 

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

S aturne est encore bien visible en début soirée cet été, mais la 
planète aux anneaux apparaît de moins en moins haut pendant 

le crépuscule. Et lorsqu’elle disparaît sous l’horizon ouest, Jupiter se 
lève à l’est et occupe l’avant-scène jusqu’au lever du jour.  
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Dernier coup d’œil sur Saturne 

Saturne est la vedette de nos soirées d’été. On retrouve la planète au 
sud-ouest au crépuscule en juin, puis de plus en plus bas à l’horizon à 
mesure que la saison avance. Ne tardez donc pas pour admirer la 
planète et ses anneaux au télescope car, après la mi-août, elle se 
trouve déjà à moins de 10 degrés de l’horizon à la tombée de la nuit — 
trop bas pour des observations de qualité. Saturne disparaît peu à peu 
dans les lueurs du crépuscule au cours du mois de septembre. La 
planète réapparaîtra en novembre, au-dessus de l’horizon est, à l’aube. 

À l’œil nu ou aux jumelles, on remarque une étoile de brillance 
moyenne tout près de Saturne : il s’agit de Porrima, ou Gamma de la 
Vierge. En juin, à peine un demi degré sépare les deux astres, mais 
observez comme ils s’éloignent l’un de l’autre au cours de l’été, à 
mesure que Saturne file vers l’est parmi les étoiles. Le premier quartier 
de Lune reposera sous Saturne (plus près de l’horizon) le 7 juillet; le 
croissant lunaire sera voisin de la planète les 3, 4 et 31 août. 

Jupiter prend la relève 

Après le coucher de Saturne, la seconde moitié de la nuit appartient à 
Jupiter, actuellement dans la constellation du Bélier. La planète géante 
se lève vers deux heures du matin au début de l’été, puis de plus en 
plus tôt par la suite; à compter du mois d’août, elle se lève avant minuit. 
À la mi-septembre, Jupiter est visible au-dessus de l’horizon est vers 21 
heures et culmine au sud à la fin de la nuit, juste avant les premières 
lueurs de l’aube. L’opposition de Jupiter aura lieu le 28 octobre (HAE). 

Le croissant lunaire sera voisin de Jupiter le matin du 26 juin, et le 
dernier quartier le matin des 23 et 24 juillet; la Lune gibbeuse lui rendra 
visite dans la nuit du 19 au 20 août, puis à nouveau du 15 au 16 et du 
16 au 17 septembre. 

Mars en fin de nuit 

Mars n’est visible qu’en dernière partie de nuit cet été : à l’aube 
d’abord, très près de l’horizon nord-est; puis de plus en plus haut et 
dans un ciel plus sombre à mesure que la planète rouge s’écarte du 
Soleil et se lève plus tôt. La planète se déplace très rapidement vers 
l’est parmi les constellations. Elle commence l’été dans le Taureau, puis 
traverse les Gémeaux et arrive dans le Cancer à la fin de la saison, en 
route vers l’amas d’étoiles M44 que Mars traversera le 1er octobre. Au 
cours des derniers jours de juin, Mars passe entre deux amas d’étoiles 
visibles à l’œil nu, les Pléiades et les Hyades : une scène saisissante à 
admirer aux jumelles, aux premières lueurs de l’aube, au ras de 
l’horizon est-nord-est. Le croissant lunaire sera voisin de Mars le matin 
des 28 juin, 27 juillet, 25 août et 23 septembre. 

Mercure à l’aube 

Après un séjour peu remarquable dans le ciel du soir, fin juillet, 
Mercure se faufile entre la Terre et le Soleil (conjonction inférieure) le 
16 août et réapparaît quelques jours plus tard dans le ciel de l’aube. 
Cette fois, les conditions seront nettement meilleures, et Mercure 

effectuera une excellente apparition dans le ciel du matin au début de 
septembre. La petite planète sera visible au-dessus de l’horizon est, 45 
minutes avant le lever du soleil, à compter du 27 août (ce matin-là, elle 
se trouve à 8 degrés en bas et à la gauche du croissant lunaire). La 
planète est un peu faible au début de son apparition, mais sa brillance 
augmente à chaque jour et elle sera facile à repérer jusqu’à la mi-
septembre. Le matin du 9 septembre, Mercure passe à moins de ¾ de 
degré à gauche de Régulus, l’étoile principale du Lion. La planète 
replonge vers le Soleil au cours des derniers jours de l’été et devient 
difficile à voir dans les lueurs de l’aube, en dépit de son éclat. Mercure 
passe derrière le Soleil (conjonction supérieure) le 28 septembre. 

Vénus derrière le Soleil 

Vénus encore visible au ras de l’horizon nord-est (20 minutes avant 
lever du Soleil) au cours des premiers jours de l’été, disparaît 
graduellement dans les lueurs de l’aube en juillet. La brillante planète 
passe derrière le Soleil le 16 août (conjonction supérieure) et réapparaît 
graduellement dans le ciel du soir, au ras de l’horizon ouest, au cours 
des derniers jours de septembre. Vénus sera un objet spectaculaire au 
crépuscule l’automne et l’hiver prochains. 

Bonnes observations ! 
Recherche et rédaction : Marc Jobin  

 

Le solstice d’été se produira le 21 juin 2011 à 13h16 HAE et l’équinoxe d’automne au-

ra lieu le 23 septembre à 5h05 : l’été durera précisément 93 j 15 h 49 min. La Terre sera 
à l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, le 4 juillet à 11 heures HAE. 

La distance Terre-Soleil s’élèvera alors à 152 102 140 kilomètres.  

Événements à noter 

2011, une mauvaise année pour les Perséides 

En 2011, le maximum d’activité des Perséides est attendu vers      
2 heures du matin, heure avancée de l’Est, dans la nuit du 12 au 13 
août. Malheureusement, l’observation de cette pluie d’étoiles 
filantes sera affectée cette année par la présence gênante de la 
Lune dans le ciel. En effet, cette dernière sera pleine à 14h57 
HAE le 13 août, quelques heures seulement après le maximum 
prévu des Perséides. 

La Lune, très brillante, sera donc visible du crépuscule à l’aube au 
cours des deux ou trois nuits entourant le maximum des Perséides; 
elle inondera le ciel de sa lumière, ce qui masquera les météores 
les plus faibles. Dans les circonstances, inutile de tenter de fuir la 
pollution lumineuse des villes pour chercher un ciel plus noir à la 
campagne. 

Vous pourriez tout de même apercevoir quelques météores plus 
brillants : scrutez le ciel en direction opposée à la Lune et évitez de 
regarder les sources de lumière qui pourraient se trouver autour de 
vous. Mais ne vous attendez pas à un spectacle époustouflant : 
moins d’une dizaine d’étoiles filantes à l’heure seront visibles dans 
de telles conditions, si le ciel n’est pas trop brumeux. 
 
Il sera aussi possible d’observer quelques Perséides (en nombre 
réduit) au cours des quelques nuits précèdant et suivant la période 
favorable du 11 au 14 août : en principe, les Perséides sont actives 
de la fin juillet à la troisième semaine d’août.  
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Claude Lafleur  

O n imaginait disposer bientôt d'avions-fusées qui 
feraient régulièrement la liaison terre-espace. On 

imaginait même des cosmodromes aussi achalandés que 
des aéroports. Des milliers de personnes se rendraient 
dans l’espace pour diverses raisons, certains pour y 
exercer des métiers ordinaires, d’autres comme visiteurs 
ou touristes, sans compter les explorateurs qui 
repousseraient sans cesse les frontières. On imaginait 
aussi que des navettes ravitailleraient de gigantesques 
infrastructures gravitant autour de la terre à bord 
desquelles vivraient et travailleraient quasi normalement 
des centaines de colons. On imaginait que ces bases 
orbitales seraient construites à l’image de nos gratte-ciels 
terrestres par des ouvriers vêtus de scaphandre et flottant 
dans l’espace. 
 
On imaginait également, bien entendu, qu’à l’image du Far 
West on s’établirait sur la Lune, sur Mars et pourquoi pas 
ailleurs dans le système solaire. Quantité de livres et de 
films d’anticipation adaptent d’ailleurs des scénarios du Far 
West se déroulant à bord de vaisseaux spatiaux ou dans 
d’autres mondes. 

 
 
 
 
Il est important de retenir que dans l’imaginaire du temps, 
l’homme s’apprêtait à s’installer dans l’espace, la nouvelle 
frontière. Et pour la génération des «baby-boomers» – les 
enfants d’alors –, nul doute que l’Espace ferait partie de 
leur quotidien. 
 
Car, faut-il le dire, tout cela serait réalité vers l’an 2000 - 
cela ne faisait aucun doute! 
 
Que c’est-il donc passé ? 
 
Bien entendu rien de tel ne c’est concrétisé. Nous vivons 
dans un monde où c’est à peine si 6 valeureuses 
personnes vivent et travaillent à bord de l’unique Station 
Spatiale Internationale. À ce jour, seulement 520 
personnes ont eu le privilège – c’est le cas de le dire!– 
d’aller dans l’espace. C’est bien peu lorsqu’on songe aux 
milliers de baby-boomers et autres qui ont rêvé d’aller dans 

Au début de l’ère spatiale, on imaginait que 
l’espace serait conquis à la manière du Far West 
américain ou encore comme c’est faite la 
colonisation de l’Amérique du Nord au 18e siècle, 
par des pèlerins venus d’Europe.   
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l’espace. Il y a bien sûr eu quelques 
touristes mais il s’agissait de gens fortunés 
capables de se payer un billet à 20-30 
millions $ pour une semaine en orbite. 
 
La conquête de l’espace avait pourtant bien 
commencé. À la suite du vol de Gagarine, 
des envolées de plus en plus audacieuses 
s’enchaînaient les unes aux autres. En 
moins de dix ans, nous étions parvenus 
jusqu'à la Lune, Mars étant même la 
prochaine destination. 
 
Toutefois, dans les années 1970, tout c’est 
arrêté ou du moins la conquête de l’espace 
a marqué une pause. Côté soviétique, on a 
commencé par s’installer en orbite terrestre 
à bord de petites stations orbitales Saliout. 
De la taille d’un autobus, celles-ci pouvaient 
accueillir deux ou trois hommes pour 
quelques mois. (Nous disons bien des 
hommes, puisque les femmes n’avaient pas 
encore accès à l’espace.) Les vols en 
Saliout se prolongeaient graduellement et 
on voyait poindre le jour où des hommes 
habiteraient en permanence l’orbite terrestre. 
 
De son côté, la NASA se consacrait à la conception d’une 
navette spatiale, la première génération des fameuses 
navettes qui ouvriraient l’espace à la colonisation. Cette 
navette était loin d’être un vaisseau de transport aussi 
commode qu’un avion. Cape Canaveral ne promettait pas 
de devenir un aéroport. Néanmoins, la Navette spatiale 

devait effectuer, à partir des années 1980, la liaison Terre-
orbite une fois par semaine. 
 
Elle promettait ainsi de transporter des centaines de 
personnes dans l’espace, de réaliser une multitude 
d’opérations scientifiques et technologiques, de livrer des 
tonnes de cargo. Bref, elle devait permettre des utilisations 
courantes et commerciales (comme la fabrication de 

médicaments). 
 
Puis, fort de cette expérience, on 
concevrait des navettes de 
s e c o n d e  g é né r a t i o n  q u i , 
probablement au début des années 
2000, mèneraient à la colonisation 
de l’espace. 
 
Remarquez que dans ces 
scénarios, il n’est pas question de 
s’installer sur la Lune ou d’aller à 
Mars et encore moins de s’élancer 
à travers le système solaire. (Mine 
de rien, les rêves fous des années 
1950 et 1960 s’effaçaient) On se 
consacrait essentiellement à 
s’installer en orbite terrestre. 
Pourquoi donc? 
  
Hélas, la fusée… 
 
Les dessins qui accompagnent le 
texte, produits au début de l’ère 
spatiale, ont fait rêver des petits 
garçons comme moi, en nous 
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montrant ce que serait l’avenir. «En l’an 2000», il y aurait 
des avions spatiaux qui relieraient la Terre et l’espace… 
des ouvriers qui assembleraient d’immenses vaisseaux… 
des stations orbitales géantes en forme de roue… et même 
des navettes acheminant par dizaines des passagers 
jusqu'à la Lune! 
 
Au fur et à mesure que le rêve de conquérir l’espace faisait 
place à la réalité, on réalisait que le simple fait d’aller en 
orbite s’avérait nettement plus difficile que prévu. Si, dans 
les années 1950, on anticipait que la conquête de l’espace 
se déroulerait plus ou moins comme celles des océans et 
de l’air, on a vite compris dans les années 1960 qu’il n’en 
serait rien. Pourquoi? Parce que le seul moyen de quitter la 
Terre est d’utiliser la fusée. 

Or, comme chacun sait, le 
lancement d’une fusée est une 
opération spectaculaire. Toute 
fusée décol le ex trêmement 
rapidement, dans un vacarme 
épouvantable, en dégageant un 
effrayant panache de gaz de 
combustion. Un départ de fusée est 
quelque chose de violent; c’est, ni 
plus, ni moins, le déclenchement 
d’une explosion.   
 
En effet, il faut savoir que pour aller 
dans l’espace, il ne s’agit pas 
d’atteindre une certaine altitude – 
l’espace à plus de 100 kilomètres - 
mais d’atteindre la vitesse de 
28,000 km/h. (À cette vitesse, la 
distance Montréal-Québec se fait 
en 35 secondes!). C’est en effet à 
cette vitesse qu’on se place en 
orbite terrestre et qu’on accède à 

l’espace. La fusée a donc pour fonction de conférer la 
vitesse de 28,000 km/h en moins de dix minutes. À bord, 
les passagers subissent une accélération de 4 à 5 G. C'est 
un moyen de transport unique en son genre. La fusée se 
compose à 90% de produits chimiques explosifs: les 
carburants hautement réactifs de ses moteurs. C’est une 
bombe à retardement: lorsqu’on allume les moteurs, on 
déclenche une explosion que l’on doit contrôler durant dix 
minutes pour parvenir à la vitesse orbitale. (C’est dire que 
lorsqu’on perd le contrôle de cette explosion – ce qui arrive 
environ une fois tous les vingt tirs- c’est la catastrophe.)  
 
La fusée a aussi ceci de particulier que c’est la seule 
machine qui ne sert qu’une fois et qui ne peut être essayée 
avant son utilisation. On la fabrique donc selon les normes 

les plus rigoureuses puis, le jour venu, on 
remplit ses réservoirs de carburant et on 
allume ses moteurs… en espérant que tout ira 
bien. (C’est pourquoi tout tir de fusée 
nécessite des semaines de préparation et 
qu’il est reporté au moindre soupçon 
d’anomalie.) 
 
Autrement dit, la fusée est un moyen 
malcommode et capricieux d’aller dans 
l’espace. 
 
À quand l'avion spatial ? 
 
Pour conquérir l’espace, il faudrait disposer 
d’un véhicule de transport que l’on pourrait 
d’abord tester à faible vitesse; puis, une fois 
en fonction, qui serait capable de conférer la 
vitesse orbitale en quelques heures – ce qui 
permettrait aux pilotes de faire face à toute 
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éventualité (comme en avion). Il faudrait un véhicule moins 
réactif, plutôt opérationnel. 
 
Or, malheureusement, toutes nos tentatives pour concevoir 
un tel appareil ont échoué. Dans les années 1970, la 
NASA a bien tenté d’amorcer la mise au point d’une telle 
navette – la navette spatiale devant être le premier jalon – 
mais les ingénieurs ont vite réalisé que l’avion spatial dont 
on rêve se trouve par-delà nos capacités technologiques. 
Le fait demeure qu’aujourd’hui encore, seul le principe de 
la fusée permet d’accéder à l’espace. 
 
On pourrait comparer nos fusées aux navires à voile d’il y a 
500 ans, navires ayant permis d’explorer les océans et de 
transporter quelques milliers de colons vers l’Amérique. 
Comme aujourd’hui, il fallait beaucoup de courage pour 
monter à bord de ces coquilles de bois et se soumettre aux 
caprices des océans. 
 
Il a fallu attendre les années 1800 pour voir apparaître les 
navires en acier et propulsés par moteurs. Ce sont ces 

navires qui ont permis la colonisation et les échanges entre 
continents. 
 
En matière spatiale, nous sommes aujourd’hui comme à 
l’époque de Christophe Colomb: nous disposons d’une 
technologie rudimentaire. Or, il nous faudra attendre 
l’arrivée d’une toute nouvelle technologie qui permettra 
d’accéder aisément à l’espace. 
 
De quel type de technologie pourrait-il s’agir? Imaginez-
vous à l’époque de Christophe Colomb; qui aurait pu 
entrevoir des navires en acier propulsés par moteurs? Bien 
malin, donc, qui pourrait aujourd’hui imaginer sur quels 
principes reposeront nos futurs lanceurs spatiaux.  

* Claude Lafleur est journaliste scientifique et suit la conquête spa-

tiale au quotidien depuis 40 ans.  Il est l’auteur de nombreux ouvra-
ges de vulgarisation scientifique et de sites web consacrés à l’ex-
ploration spatiale (claudelafleur.qc.ca). Il a, entre autres, rédigé le 

chapitre «L’exploration spatiale, hier, aujourd’hui et demain» publié 
dans l’État du monde 2010.  

L es membres du C.A. et de la SAPM sont 
heureux de constater à quel point la relè-

ve de futurs astronomes amateurs est de 
qualité. C’est donc dans cet esprit qu’il nous 
fait plaisir de souligner l’attribution du prix 
suivant à Laurent Joli-Cœur qui, en janvier 
2011, nous faisait une présentation lors de la 
soirée Place aux Jeunes. Il a en effet rempor-
té la Médaille d'or, catégorie Junior, aux 
finales provinciales d'Expo-Sciences 2011 
et il participe également aux finales pancana-
diennes, se tenant du 14 au 21 mai, à       
Toronto. Toutes nos félicitations à Laurent. 
Nous sommes vraiment fiers de tes succès! 

 

Robert Giguère 

Dawn approche Vesta  

V esta est un planétoïde situé dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. 
La sonde Dawn, lancée par la Nasa en 2007, s’apprête à effectuer une longue 

rencontre au cours de laquelle Dawn et Vesta voyageront ensemble, partageant ainsi 
une même orbite. Au plus proche, la sonde et le planétoïde ne seront séparés que par 
200 kilomètres. À l’intérieur de cette distance, Dawn risquerait d’être capturée par la 
force gravitationnelle de Vesta, mettant ainsi en péril la seconde partie de sa mission 
qui, quatre ans plus tard, consiste à rencontrer Cérès, le plus gros planétoïde de la 
ceinture d’astéroïdes. La rencontre avec Vesta 
sera spectaculaire. L’astre de 530 km de dia-
mètre est doté d’un cratère qui prend plus de 
la moitié de son volume. Il est large de 300 km 
avec des murs plongeant sur 14 km. Les re-
bords du cratère s’élèvent à 5 km. Du centre, 
un pic de 18 km surplombe les reliefs. Jamais 
une chose pareille n’a été vue dans le système 
solaire.  

Vesta imaginé par l’auteur 
http://dawn.jpl.nasa.gov/ 



Samedi 2 juillet 
À la Rosette d’Hemmingford 
Pique-nique et soirée d’observation. 
 
Les vendredis 15 juillet au 26 août 
Au Parc du Mont-Mégantic 
La quête des origines: super-festival 
d’astronomie populaire tous les  
vendredis, sauf le 12 août. 
Information: www.astrolab-parc-
national-mont-megantic.org 
 
 

Du 22 juillet au 7 août 
Au Lac Écho 
La quête des origines: Soirée sous les 
étoiles: campig astronomique et obser-
vation populaire. 
Information: www.astrosurf.com/
outaouais 
 
Du 29 au 31 juillet 
Au Parc des îles de Saint-Timothée 
Concours annuel des fabricants de  
télescopes amateurs (CAFTA). 
 
Du 10 au 14 août 
Au Parc du Mont-Mégantic 
Nuits des perséides 
Information: www.astrolab-parc-
national-mont-megantic.org 

Vendredi 12 et samedi 13 août 
Au Mont-Tremblant 
Tremblant sous les étoiles 
Information: www.astronomielaval.org 
 
Samedi 3 septembre 
À la Rosette d’Hemmingford 
Pique-nique et soirée d’observation 
 
Vendredi 16 septembre 
Au planétarium 
Conférence: Ciel d’automne 
Fête de l’équinoxe d’automne 

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

Soirée d’observation : En cas de mauvaise température, les soirées d’observation sont reportées 
au lendemain (même heure) et reportées à nouveau au samedi suivant s’il fait toujours mauvais.   
Il est préférable de consulter notre site web pour tout changement ou nouveauté au calendrier. 

À votre agenda... 

Astronomica 

Tandem Verlag GmbH, 
2009, 576 pages, ISBN-10: 
383314369X. Astronomica 
s'emploie à décrypter les 
mystères de l'astronomie à 
travers un langage clair, 
détaillant les balbutiements 
de l'Univers et son évolu-
tion future. Cet ouvrage de 
référence associe le savoir 
d'astronomes de renom au 
matériel photographique le 

plus récent. Il ouvre jusqu'aux plus lointaines galaxies, tant 
aux débutants qu'aux astronomes amateurs confirmés, le 
monde fascinant des étoiles et des planètes de notre cosmos; 
il en explique les lois et en raconte ses énigmes. 
 

Mission lune  
Richard Platt et David Hawcock, Grund, 2008, EAN13 : 
9782700024265. Des premières fusées expérimentales à la 
mission désormais célèbre d'Apollo 11, cet ouvrage docu-
mentaire présente de façon spectaculaire, les avancées de 
l'homme en matière d'exploration spatiale. Un livre agrémenté 
d'illustrations et de pop-up en 3-D des différents équipements 
qui ont permis d'atteindre la lune: le module lunaire, la combi-
naison spatiale de l'équipage, etc. 
 
Ces nouveaux ajouts et bien d'autres magnifiques volumes 
sont disponibles dans notre belle collection. Ne vous gênez 
pas pour venir les consulter, les emprunter et même les 
''dévorer'' si tel est le cas, car ils représentent une source d'in-
formation astronomique inépuisable à qui sait prendre le 
temps de s'arrêter et d'en profiter. 

Par Isabelle Harvey 

À la Rosette 

Samedi 2 juillet 

Et samedi 3 septembre 


