
sommaire

Volume 14 numéro 1
PRINTEMPS 2003

HYPERESPACE
Le bulletin-liaison de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal

3 - Floraison de galaxies 
     et d’observations
     par André De Léan
3- AGA de la SAPM 
     par Yanick Harrison
4 - Ciel d’Afrique 
     et pattes de gazelles
     par Charles Gagné 
     et toute la gang de 
     l’éclipse 2002
6 - Le camp du « sud » 
     de Sainte-Véronique
     par Michel Bourgeois
8 - Le ciel de l’hiver 2003 
     par Marc Jobin
9 - Dans le ciel 
     cet hiver... 
     par Marc Jobin
11 - Expansion 
     de l’univers
     par Raymond Pronovost
13 - L’incendie
     par les membres 
     de la SAPM
16 - Les nouvelles de la
     SAPM / Calendrier 
     des activités

épopée vers l’éclipse 
d u 4 d é c e m b r e 
commence presque 
18 mois auparavant, 

en juillet 2001, dans l’avion 
de retour de l’éclipse de 
Zambie. L’idée germe alors 
dans la tête de Richard, 
Michel et Charles de revenir 
en Afrique australe pour 
le prochain rendez-vous du 
Soleil et de la Lune. À 
cette nouvelle expédition se 
j o i gnen t qua t re au t res 
passionnés : Diane, Claire, 
Évelyne et Yves, sans oublier 
Luc, notre pauvre guide, qui 
devra veiller sur cette troupe 
de joyeux lurons durant ce 
périple. Suite à la page 4. 

Éclipse en Afrique

L’



a Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 
est un organisme à but non lucratif dont les objectifs 
principaux sont de promouvoir l’astronomie auprès du 
grand public, les échanges entre les astronomes amateurs 
du Québec et les activités du Planétarium de Montréal. 
Pour atteindre ces objectifs, la Société organise des 
réunions régulières pour ses membres, des conférences 

spéciales pour les astronomes amateurs et des cours d’astronomie 
pour tous. Les phénomènes astronomiques susceptibles d’intéresser le 
public (éclipses, comètes brillantes, pluies d’étoiles lantes, etc.) sont 
soulignés par la présentation d’événements spéciaux. Les membres de 
la SAPM bénécient d’un magnique site d’observation avec local chauffé 
et toilette dans la campagne, dans la municipalité d’Hemmingford. 
Des ateliers d’astrophotographie sont tenus mensuellement ainsi que 
des réunions du Comité de la Lune. Une ligne téléphonique offre des 
informations pertinentes sur le ciel du mois: (514) 861-CIEL. Enn, la 
Société exploite un site Web qui peut être consulté par tous à l’adresse 
mentionnée ci-dessus. La Société d’astronomie du Planétarium de 
Montréal publie le bulletin Hyperespace et développe un centre de 
documentation en astronomie (livres, atlas, etc.). Sur présentation 
de la carte émise par la Société, les membres bénécient de l’entrée 
gratuite aux représentations du Planétarium de Montréal, d’un rabais 
de 15 % sur les achats à la Boutique du Planétarium (sauf exceptions) 
et certains autres magasins, ainsi que l’accès privilégié à certains 
événements organisés par le Planétarium de Montréal ou par la 
Société.
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Prenez note de la nouvelle adresse Internet de la SAPM

La Société  d’astronomie 
du Planétar ium de Montréal

Roger Gascon 
(à gauche) reçoit 
le prix de la SAPM, 
présenté par André 
De Léan. En plus 
du certicat, le prix 
comprend la tasse-
souvenir de la 
SAPM, un congé de 
cotisation au 
renouvellement 
pour un an à la 
SAPM et un certicat 
cadeau d’une valeur 
de 20,00$ à la 
Boutique du 
Planétarium.

Photographie : Claude Duplessis



e printemps nous ramène des climats 
plus doux et plus propices à 
l’observation astronomique. Au centre 
du champ de vision se situe maintenant 
le pôle galactique situé dans la 
Chevelure de Bérénice. Dans cette 
région du ciel, une trouée à la verticale 

du plan de la Voie Lactée nous dévoile la foison de 
galaxies de l’amas de la Vierge en plus de celles du 
Lion, des Chiens de chasse et de la Grande Ourse. Un 
spectacle à couper le soufe où l’on perd facilement ses 
repères d’observation sous le choc de l’émerveillement. 
Voilà l’occasion de contempler bon nombre d’objets 
de Messier et de Caldwell. Le ballet des Planètes se 
poursuit avec une conjonction de Jupiter avec l’amas 
ouvert M44 et une présentation de l’astéroïde Vesta 
à son meilleur, en opposition, dans la Vierge. Deux 
astres ont rendez-vous avec le Soleil ce printemps. On 
note un passage de Mercure devant le Soleil dont la 
n seulement sera visible de Montréal à l’aube du 7 
mai. Mais surtout, une magnique éclipse totale de lune 
bien visible en soirée, le 15 mai, exactement 6 périodes 
draconitiques (27,21 j) après l’éclipse de soleil du 4 
décembre dernier. 

L
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Assemb l ée géné ra l e 
annuelle de la SAPM a eu 
lieu le vendredi 14 mars 
2003, regroupant environ 
40 personnes présentes. 

Après les quelques procédures 
habituelles du début de l’assemblée, 
le conseil a fait rapport de ses 
réalisations 2002 ainsi que de ses 
projets pour 2003. Pierre Lacombe, 
trésorier, ainsi que M. Dallaire de 
la rme comptable Dallaire, Luneau, 
Lafond, Associés ont présenté le 
bilan nancier et les prévisions 
budgétaires pour 2003. La SAPM se 
dit en bonne condition nancière.

Le prix annuel de la SAPM a été 
remis à M. Roger Gascon pour sa 
grande collaboration et son travail 

Floraison de galaxies 
et d’observations 

L’

Les occasions d’observations seront nombreuses avec 
la reprise des activités à notre site d’Hemmingford. 
On devra cependant attendre à l’été avant de pouvoir 
retrouver un local sur les lieux mais le site est déjà 
disponible et est pourvu des commodités sanitaires. 
En mai, nous pourrons proter de deux nouvelles 
Lunes, soient au camp de printemps à Sainte-Béatrix 
et au ROC2003 à Mansonville. Les cours Pratique 
de l’astronomie et l’Astronomie au bout des doigts 
permettront de développer des connaissances sur 
les divers aspects de l’observation du ciel. Nos 
conférences du vendredi présenteront des sujets 
variés touchant à l’archéoastronomie, l’optique des 
télescopes et l’astrophotographie. Les ateliers mensuels 
d’astrophotographie et d’observation de la Lune vous 
offrent l’occasion de mieux connaître des domaines 
et d’en partager les intérêts et les connaissances. 
À tous, un excellent printemps comblé d’activités 
astronomiques.

Au moment où vous lirez ces lignes, l’Assemblée générale 
de la SAPM aura élu un nouveau Conseil d’administration 
pour l’année 2003-2004. L’équipe sortante remercie tous 
les membres pour leur enthousiasme pour l’astronomie, 
leur participation aux activités et leur support aux 
diverses tâches requises pour la vitalité de la SAPM.

André De Léan

remarquable à la réalisation du 
nouveau site Web de notre société 
d’astronomie, améliorant ainsi la 
visibilité, l’efcacité et l’image de la 
SAPM sur les voies électroniques. 
Le conseil d’administration remercie 
également toute l’équipe ayant 
travaillé à ce projet.

Tous les membres du conseil sortant 
ont renouvelé leur mandat 
administratif pour l’année 2003, 
occupant tous les mêmes postes, 
tels que présentés à la page 
précédente.

L’assemblée, suite à un vote, a 
adopté à l’unanimité une proposition 
autorisant le conseil d’administration 
à procéder à l’afliation à la 

Assemblée générale annuelle de la SAPM
Fédération des astronomes amateurs 
du Québec (FAAQ) selon deux 
conditions :

1 - Les nouvelles orientations 
de la FAAQ seront entérinées à 
l’Assemblée générale annuelle 
de la FAAQ, le 22 mars 2003.

2 - La cotisation annuelle 
des membres de la SAPM 
ne sera pas augmentée pour 
couvrir les frais d’adhésion à 
la FAAQ (3$ par membre) 
puisque l’impact nancier a été 
évalué et reconnu acceptable.

Yanick Harrison, 
vice-président
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Aussitôt foulé le sol zimbabwéen, 
nous prenons la route pour Masvingo 
où nous passerons notre première 
nuit africaine. Le souper à peine 
terminé, nous nous précipitons à 
l’extérieur pour admirer le ciel de 
décembre de l’hémisphère sud. 
Évidemment, au premier coup d’œil, 
deux grandes taches oues inondent 
littéralement l’horizon sud du ciel : 
ce sont le grand et le petit nuage 
de Magellan. Toujours à l’œil nu, je 
découvre la constellation du Toucan 
avec son immense amas globulaire 
47 Tucan et celle de la Grue, de 
l’Hydre mâle… Parcourir aux jumelles 
les deux nuages de Magellan relève 
de l’expédition : chacun de ceux-ci 
regorge tellement d’amas globulaires, 
ouverts et de nébulosités que j’en 
suis étourdi! Je perds le Sud au 
travers de cette jungle ! WOWE ! 
Au télescope, c’est merveilleux. Je 
décolle, je plane… puis je décroche. 
Je m’étais pourtant bien préparé à ce 
moment en étudiant et cartographiant 
soigneusement tous ces objets avant 
de quitter le Québec, mais c’est trop. 
Je ne peux plus résister à toute cette 
splendeur et je tombe en zone 4, 
celle de l’émotion. Plus question de 
chercher, d’identier, de rapporter, 
je « tripe » simplement à déplacer 
aléatoirement le télescope dans cette 
orgie de beauté ! 

Un autre avantage de l’hémisphère 
Sud, c’est que les objets de notre ciel 
d’hiver au voisinage de l’équateur 
céleste sont très hauts dans le ciel. 
Il est donc possible de frissonner, 
sans se les geler, à contempler la 
grande nébuleuse d’Orion. C’est une 
expérience unique ! Au travers du 
contraste du réfracteur de 70 mm, 
elle plane dans le rmament et 
m’invite à en faire autant. Je ne 
résiste pas et je pars, encore une 
fois, avec elle…

Plus tard, dans la nuit, la Voie Lactée 
se lève et j’entreprends la même 
chasse aux trésors qu’il y a 18 mois: 
La Croix du sud, la Boîte de Bijoux, 
Oméga du Centaure, les Pléiades du 
sud, le Sac de Charbon…WOWE !

Ciel d’Afrique et pattes de gazelles !

La matinée suivante est consacrée 
à la visite du Great Zimbabwe, 
une erté nationale. Sous un soleil 
radieux nous découvrons les restes 
d’un ancien petit royaume avec son 
Roi, ses épouses et sa demeure, 
ses bâtiments communautaires et 
religieux. Magnique !

Dans l’après-midi, nous reprenons la 
route en direction de Beitbride à la 
frontière de l’Afrique du Sud. Nous 
logerons au Sentinel Lodge, un coin 
de paradis au milieu d’une pourvoirie 
(game farm). Tout au long du trajet, 
nous traversons plusieurs barrages 
de contrôle policier. Le premier est 
un peu stressant ; nous avons 
plusieurs centaines de milliers de 
dollars zimbabwéens changés sur le 
marché noir à 1000 zim pour 1$ 
US alors que le taux de change 
ofciel est de 60 pour 1$, sans 
compter la « Jerrycan » illégale 
de diesel dans la remorque. Mais 
les policiers zimbabwéens sont 
souriants et aimables : assez 
dépaysant, merci ! Cependant, pour 
accélérer les procédures, nous avons 
heureusement dans nos bagages 
plusieurs exemplaires de petits 
cadeaux canadiens. C’est incroyable 
comment une simple paire de lunettes 
d’observation du Soleil peut aider à 
détourner l’attention d’un policier. Il 
faudra essayer ça au Québec pour 
voir !

Après une crevaison au milieu de la 
brousse, une intersection manquée 
(le plan était pourtant très précis : 
il fallait tourner à gauche au chemin 
de la grosse roche à droite), une 
rencontre surprise avec un éléphant 
(je continue à penser que c’est 
l’éléphant qui a eu le plus peur des 
cris de Claire), nous arrivons enn, 
la nuit bien tombée, chez nos hôtes 
qui nous attendaient pourtant pour 
souper !

Le lendemain, c’est la veille de 
l’éclipse. Michel, Richard et Charles, 
consacrent l’avant-midi au calibrage 
des instruments et à la recherche 
d’un site idéal et tranquille pour 

l’observation de l’éclipse alors que les 
autres sont en Safari photo. Armés 
du GPS de Michel, des cartes de 
notre ami Fred (Espenak) et de la 
connaissance approfondie du terrain 
de notre hôte Degby, nous dénichons 
l’endroit parfait pour observer le 
passage de l’ombre. En suivant un 
chemin de bétail au travers des 
acacias sur environ 10 kilomètres, 
nous aboutissons sur les bords de la 
rivière Umzinguane (merci Richard) 
à environ 1,5 kilomètre de la ligne 
de centralité. Le site est enchanteur, 
l’horizon sud est bien dégagé par 
la vallée de la rivière, le terrain 
n’est pas trop accidenté. Même la 
présence d’un petit village d’éleveurs 
sur l’autre rive promet de beaux 
moments pour demain.

C’est le Jour E. Levés tôt, vers 5h30, 
le premier contact étant autour de 
7h00. La nervosité est perceptible 
partout. Sans être trop menaçants, 
quelques cirrus résistent toujours aux 
chauds rayons du Soleil. Degby nous 
rassure : ces nuages auront disparu 
dans 1 heure. Chacun révise la liste 
des choses à apporter et visualise 
les différentes étapes du rendez-
vous. Compte tenu de la durée de la 
totalité et de la focale de l’objectif 
de sa caméra, je conseille à Yves de 
ne pas perdre son temps à essayer 
de photographier l’éclipse, mais de 
proter pleinement de chacune de 
ces 82 000 millisecondes pour la 
contempler à l’œil et aux jumelles. 
82 000 millisecondes, c’est court! 
Je décide d’adopter cette même 
stratégie. Certes, je photographierai 
la totalité mais de la façon la 
plus mécanique possible sans me 
préoccuper du cadrage, pour me 
concentrer sur l’observation et surtout 
pour « triper ». Durant les phases 
partielles, j’en prote pour faire de 
l’animation avec la famille de Degby. 
Les villageois du versant sud de 
la rivière traversent, intrigués par 
cet attroupement inhabituel. Je 
distribue les quelques lunettes avec 
ltre solaire qu’il me reste pendant 
que Degby traduit en venda les 
instructions d’observation prodiguées 

Suite de la page 1
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par Richard. Michel a, de son côté, 
un programme très chargé: trois 
caméras et deux vidéos sur un axe 
équatorial. Pour ne rien manquer des 
quelques précieuses secondes de la 
totalité, notre ami a préalablement 
enregistré sur micro cassette, à la 
seconde près, tous les événements 
et choses à observer. 

Le moment tant convoité approche…
SHADOWS BANDS !… DIAMOND 
RING ! WWWWOOOOWWWWEEEE ! 
C’est la TOTALITÉ ! C’est beau, c’est 
unique, c’est intense, c’est tripant. 
Je ne trouve pas de mot pour décrire 
une éclipse. Une éclipse ça se vit tout 
simplement ! Richard essaie de le 
faire dans son journal: « Je tente de 
me concentrer sur l’observation de 
l’éclipse et sur la prise de quelques 
(rares) photos. On aperçoit Jupiter, 
Vénus, Mars et Mercure. La couronne 
est assez étendue, de façon assez 
symétrique autour du Soleil et montre 
beaucoup de structure. De superbes 
protubérances à 12h, 1h, 6h et 
9h. Mais 82 secondes, ça passe 
terriblement vite ! »… DIAMOND 
RING !… SHADOWS BANDS ! C’est 
déjà terminé mais le « feeling » 
demeure encore plusieurs secondes 
supplémentaires… que c’est bon ! 
Malheureusement, Richard a eu un 
pépin technique. Dans son journal, 
il décrit la situation : « C’est aussi 
à ce moment que je m’aperçois 
que la caméra 16mm équipée d’un 
300mm que j’ai installée sur une 
monture équatoriale et que j’ai testée 
2 minutes auparavant refuse de 
fonctionner ! Je me rendrai compte 
plus tard que bien que j'aie tenté 

de contrôler la circulation autour 
de l’équipement, quelqu’un (peut-
être moi-même?) a marché sur un 
connecteur du câble d’alimentation 
et provoqué un faux contact. Ça me 
perturbe un peu (pas mal !) » 

Rassemblés autour du traditionnel 
Porto, nous nous remémorons chacun 
des instants de l’éclipse. Tous ces 
gens sont devenus mes amis car 
nous avons partagé ensemble 
quelque chose d’unique, de spécial; 
je pense qu’il faut vivre cela pour 
comprendre. 

De retour au Sentinel Lodge, nous 
empaquetons toutes nos affaires 
et nous dirigeons vers le parc 
national des Matopos, un autre trésor 
caché du Zimbabwe. Un parc aux 
paysages d’une autre ère, la présence 
de plusieurs cavernes farcies de 
peintures rupestres ainsi que la rare 
possibilité de marcher librement dans 
la savane, à la recherche de rendez-
vous surprises: un rhinocéros faisant 
la sieste sous un acacia, une girafe 
s’abreuvant à un étang ou quelques 
phacochères accompagnés de leurs 
bambins. Zone 4 !

Nous quittons le Zimbabwe pour un 
safari unique de 9 jours au Botswana. 
Le périple commence dans le parc 
national des Nxai pans, un vaste 
lac asséché où foisonne une faune 
diversiée. Nous avons eu le privilège 
d’assister à plusieurs moments de vie 
de la savane : au crépuscule, deux 
lions traversant la piste, un couple 
d’éléphants se cajolant tendrement 
ou deux chacals se disputant les 
restes d’un spring buck. Décidément, 
l’Afrique ça ne se visite pas, ça 
se vit ! De retour au campement, 
nous nous réunissons autour du 
feu qui m’hypnotise, je lance alors 
une énigme au groupe qui nous 
accompagnera pour le reste du safari: 
« Le feu, est-ce que c’est vivant ? »

Nous poursuivons le safari en 
traversant le Parc national du 
Kalahari. Sous un paysage fabuleux, 
nous rencontrons une autruche 
fraîchement abattue pas un groupe 
de lions. Notre arrivée les effraie et 
ils courent se cacher sous quelques 

buissons. Pendant que toute notre 
attention est concentrée sur la 
recherche des lions, un petit chacal 
en prote pour aller se rassasier de 
viande fraîche… quelques vautours 
africains gardent aussi un œil attentif 
sur la proie. Capoté ! Il faut retourner 
au campement tout proche du lieu de 
l’action car la nuit est déjà presque 
tombée. Après un bon repas, nous 
nous retrouvons de nouveau autour 
du feu… Il est vivant car il naît, et il 
meurt !

Sous une chaleur intense, atteignant 
parfois les 45° C, au hasard de la 
route, nous rencontrons plusieurs 
troupeaux d’oryx, de gnous, de 
spring bucks broutant paisiblement 
la végétation de la savane. On 
s’arrête sous un bosquet d’acacias 
pour la nuit. Avant de rentrer dans 
les tentes, on discute autour du feu 
en dégustant une dernière Zambezie 
(bière locale)… Le feu, c’est vivant 
puisqu’il couve, se reproduit et il 
carbure à l’oxygène !

Nous arrivons au « Grassland game 
farm » situé en bordure du parc 
du Kalahari.  Nous avons la chance 
unique de rencontrer une peuplade 
de San ou Bushman, ethnie 
extrêmement bien adaptée à la vie 
en milieu aride mais en voie de 
disparition par la destruction de son 
habitat. En creusant près d’un mètre 
sous de petits arbustes, les femmes 
déterrent èrement plusieurs gros 
tubercules regorgeant d’eau et de 
pulpe savoureuse. À la brunante, 
toute la bande se réunit autour du 
feu pour une danse transcendante. 
De nombreux éclairs de chaleurs 
illuminent alors toute la scène. Un 
moment de pure magie, je tripe! 
L’intensité augmente à tel point 
que l’aîné du groupe entre en 
transe, marche dans le feu et tente 
de grimper au travers des épines 
agressantes d’un acacia. Nul besoin 
de demander aux San si le feu est 
vivant alors qu’il les anime de cette 
façon ! 

Après une nuit à Maun, nous décollons 
en Cessna vers le cœur du delta de 
l’Okavango. Au cours des prochains 
jours, nous nous déplacerons en 

« DIAMOND RING »
Photographie : Charles Gagné
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Le camp du « sud » de Sainte-Véronique

mokoros (petites embarcations 
creusées à même un tronc d’arbre) 
d’une île à l’autre en suivant les 
allées marécageuses du delta. Dans 
cette végétation luxuriante, vit une 
faune aviaire impressionnante. Nous 
contemplons plusieurs bec-ouverts 
africains, crabiers chevelus, jaribus 
d’Afrique et dendrocynes veufs pour 
ne nommer que ceux-là. Ça change 
des moineaux, des étourneaux et 
des pigeons ! La dernière soirée 
dans le delta fut aussi très chargée 
d’émotions. Tous réunis autour du 
feu traditionnel, nos guides locaux 
exécutent alors deux danses 
traditionnelles, celles du porc-épic 
et celle de l’éléphant. Il s’ensuit 
un mélange de chants traditionnels 

e camp d’hiver de 
la SAPM avait lieu, 
cette année, au 
Camp Marie-Paule 
à Sainte-Véronique, 
au sud… enn, pour 

nous. Ma femme, mon ls, une 
adolescente italienne qui étudie 
au Québec pour un an et moi, 
sommes de Mont-Laurier, une 
trentaine de kilomètres plus au 
nord. Il s’agissait pour nous de 
notre premier camp d’astronomie. 
Précisons également ma première 
appartenance à un groupe 
d’astronomes amateurs. Je 
m’étais donc consciencieusement 
préparé au pire. Le membre 
moyen d’un club d’astronomie 
aurait pu être, pour moi, le type sérieux avec sa pipe 
et ses atlas ou encore, l’échevelé exophtalmique. Bref, 
un spécimen qui s’étendrait entre l’érudit glacial et 
verbalement incompréhensible jusqu’à, carrément, le 
cerveau dans un pot de formol.

Ce camp était, pour ma famille et moi, très attendu. 
Avec un départ astronomique des plus ardus, il me 
tardait de voir des gens expérimentés, de vrais renieurs 
de vide, sous un ciel qui allait me redonner le goût 
du serrage de boulons, de collimation de miroirs et 
de compression de mes vertèbres cervicales C2 et 
C3. Je ne demandais rien de moins aux membres 

Pour faire plaisir à notre auteur, Michel 
Bourgeois (à gauche) voici sa photo au 
camp, accompagné de son « idole», 
Pierre Chastenay. Eh oui, Michel va 
encore verser des larmes... 
Photographie : Lynda Lachaine

de la SAPM qu’un regain d’émotion, 
qu’un peu d’huile sur mon étincelle. 
Mes attentes envers eux étaient 
immondes, je le sais, mais je me 
s discret ; ce qu’on ne sait 
pas, ça ne fait pas mal. J’étais 
donc parti avec un matériel aussi 
vierge que son retour de garantie 
le lui permettait avec, dans le 
sourire, l’intention d’aller retrouver 
une fébrilité qui s’était perdue en 
cours de doutes.

Du télescope, j’en avais vu, mais 
sur papier seulement. Les deux 
seuls télescopes que j’avais vus 
dans ma vie, mis à part ceux 
du commerce qui de toute façon 
m’avaient été imperceptibles à cause 

de ma nervosité d’aller chercher mon tout premier 
sceau de lumière, était mon 254 mm et mon chercheur! 
Je savais que cette n de semaine-là, ce serait rien 
de moins qu’une forêt de lunettes, de jumelles, de 
primaires et de secondaires que j’allais voir grandir 
sous mes yeux. Le haricot magique allait m’emmener 
jusqu’au ciel. Ça y était : j’irais chatouiller les géants. 
Et si je me ais aux conversations que j’avais eues 
avec Mme Rachelle Léger sur Internet, tous les camps 
d’hiver de la SAPM se tenaient sous de merveilleux, 
noirs et statiques ciels purs. J’allais apprendre un peu 
plus tard, à mes dépends, que par courrier électronique, 
le sarcasme se perçoit difcilement ! 
 

québécois et botswanais. Encore 
un moment magique ! Je suis 
maintenant persuadé que le feu est 
vraiment vivant puisqu’il enamme 
les passions !

Notre séjour botswanais se termine 
par une mémorable randonnée en 
chaloupe sur la rivière Chobe. Nous 
zigzaguons entre les éléphants, les 
hippopotames et les crocodiles. 
J’utilise mes derniers rouleaux de 
pellicule à photographier les grandes 
aigrettes, les jacanas à poitrine dorée, 
les pygargues vocifères…Capoté !

La dernière étape de ce merveilleux 
périple passe par les incontournables 
Chutes Victoria. Alors que la saison 

sèche se termine, elles sont beaucoup 
moins imposantes qu’en 2001 ce 
qui ne les laisse pas moins très 
impressionnantes. En marchant le 
long de la chute, on aperçoit le 
euve Zambèze qui coule au fond du 
profond canyon ! Zone 4 !

Dans l’avion qui nous ramène au 
bercail, nous rêvons et planions 
déjà notre prochaine éclipse, en mars 
2006 en Libye mais ça, c’est une 
autre histoire…

Charles Gagné et toute 
la gang de l’éclipse 2002 !

3   c a m p  d ’ h i v e r   3
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Le premier soir s’amorçait. Le ciel était parfaitement 
noir, le « seeing » était stable et l’humidité très 
faible mais... de l’autre côté du plafond nuageux ! 
Sous cette voûte qui s’était voulue farouche, après 
quelques présentations de membres, des breuvages et 
des grignotines, nous voici tous rivés dans le noir, à 
l’intérieur, devant un écran, silencieux (enn je peux 
me taire, et éviter de me ridiculiser), à contempler 
de superbes images, en avant-première, du voyage en 
Afrique pour traquer l’éclipse solaire du 4 décembre 
2002. C’est entre les « haaa ! », les « hooo ! » et les 
« mais c’est ben beau Charles ! », que j’ai compris, 
pour la première fois, que faire de l’astronomie était 
avant tout une question de partage. J’ai eu peine à 
regarder les magniques images que Charles Gagné 
nous présentait, tellement j’étais impressionné d’être 
là. Par chance que M. le président de la SAPM était 
arrivé en retard ; on a eu droit à une reprise. J’allais 
bien sûr sauter sur l’occasion pour nalement écouter 
plus attentivement la captivante narration de Charles 
qui, à plusieurs reprises, a même réussi à me faire 
sentir le sable africain entre les orteils.

D’emblée timide et pas tellement entreprenant pour me 
faire de nouvelles amitiés, ce n’est qu’au lendemain que 
j’ai eu vraiment la sensation de faire partie du groupe 
en participant à la glissade sur chambre à air. Faut dire 
que faire plusieurs massages cardiaques et ventiler les 
participants qui montent à pied l’immense colline, ça 
créer des liens. Il y a eu, également au menu, plein air, 
ski de fond, patinage et respiration d’air non pollué. Le 
retour au camp était le bienvenu et la soupe chaude, 
une bénédiction.

Sachant que la météo du soir s’annonçait aussi peu 
astronomique que celle de la veille, Mariane Chantelois 
et moi, déçus pendant le dîner de ne pouvoir voir 
d’autres télescopes, avons eu l’idée d’installer les 
nôtres, à l’intérieur, en espérant que d’autres allaient 
emboîter le pas. Nous étions allés là pour voir des 
télescopes, nous allions voir des télescopes ! Merci à 
Michel Nicole et à Rachelle Léger qui ont pris quelques 
minutes pour nous montrer leurs jouets. J’aimerais ici 
en proter pour témoigner de ma frustration envers M. 
Pierre Tournay, qui a refusé d’installer son 20 pouces. 
Je sais qu’il pourrait me fournir une explication à propos 
du toit de 7 pieds, mais, on ne me la fournit pas à moi!

Après le repas du soir, le personnel du Camp Marie-
Paule a ensuite eu la gentillesse de nous faire un 
magnique feu de joie, où j’ai eu droit à de savantes 
conversations d’astronomie. Je ne saurai toujours pas 
s’il me faudra acheter un ltre Oxygen-3 ou un H-beta, 
mais j’ai bien aimé assister au débat.

À la seconde soirée sous les toits, c’est au tour de Pierre 
Tournay (qui essayait probablement de se racheter 
d’avoir été avare de ses 20 pouces) de devenir maître 
de cérémonie. Nous avons eu droit à une fabuleuse 

projection des images de sa collection personnelle, qu’il 
a recueillies au cours de ses navigations sur le Net. 
Ce n’était toutefois pas tant la beauté des images 
qui m’avait impressionné, que la fougue du narrateur. 
Il prenait plaisir à nous exprimer ce que chacune 
des images, qu’il avait lui-même baptisées, lui faisait 
ressentir... tellement que j’aurais écouté sa présentation 
les yeux fermés et j’en aurais dégusté plus de subtilités. 
Pour terminer cette nuit de pures merveilles, pause-
porto, pause-fromage, pause-lms astronomiques et 
pause-dodo. 

La n de semaine allait se terminer en beauté, avec 
la rituelle partie de ballon-balai. Score nal : ceux qui 
étaient vers le nord : 4, ceux qui étaient vers le sud:3.  
Photographie : Ariane Léger

La partie s’est disputée amicalement, avec blagues et 
joie de vivre, et s’est terminée par le bain de neige, 
en caleçon s’il vous plait, de Charles Gagné et Louis 
Blanchard. Score nal : neige : 0, téméraires : 2. 
Photographie : Michel Bourgeois.

À ceux d’entre vous qui se demandent si, lors de cette 
n de semaine-là, les membres de la SAPM ont réussi à 
rallumer ma amme… je répondrais que depuis, c’est la 
troisième conférence à laquelle j’assiste. Six heures de 
route allez-retour… vous en valez la peine… merci mes 
amis !

Michel Bourgeois
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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... (HAE)
le 6 avril à minuit HNE, le 21 avril à 23h00, le 6 mai à 22h00, le 21 mai à 21h00 et le 6 juin à 20h00.

Le ciel du printemps 2003

 Marc Jobin / Planétarium de Montréal

3   o b s e r v a t i o n   3
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eaucoup d’action ce printemps : les 
planètes Saturne et Jupiter glissent 
vers les lueurs du crépuscule et 
quittent progressivement le ciel du 
soir. Vénus fait de même et disparaît 
du ciel du matin. Entre-temps, la 

planète rouge prépare, en coulisse, le numéro 
qu’elle nous offrira l’été prochain, et Mercure fait 
une apparition éclair en soirée en avril. En prime, 
nous aurons droit à une éclipse totale de Lune !

O M BRE

PÉNOMBRE

21h05

23h40

22h02

2h15
1h17

0h06
23h14

SATURNE QUITTE LE CIEL DU SOIR

La magnique Saturne se trouve encore près de la 
pointe de la corne sud du Taureau. Mais avril sera le 
dernier mois pour observer la planète et ses anneaux 
dans des conditions relativement bonnes. En mai, 
Saturne se fera de plus en plus basse à la tombée 
de la nuit et nira par disparaître dans le crépuscule 
envahissant. Il faut donc l’observer tôt en soirée. Le 
croissant de Lune sera voisin de Saturne les 7 avril et 
4 mai.

JUPITER EN VEDETTE

Jupiter est un peu plus à l’est que Saturne et obtient 
ainsi un sursis de quelques semaines. La planète géante 
demeure donc la vedette du ciel printanier, avec ses 
formations nuageuses et le ballet incessant de ses 
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Dans le ciel ce printemps...
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B

UNE ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE

Le soir du 15 mai, à compter de 22h02 et jusqu’à 
1h17, on pourra voir la Lune glisser doucement 
dans l’ombre de la Terre. Entre 23h13 et 0h06, 
notre compagne céleste sera entièrement plongée 
dans l’ombre de la Terre: pendant ces 53 minutes, 
la surface lunaire ne sera plus éclairée que par la 
lumière du Soleil rougie par son passage à travers 
l’atmosphère terrestre, ce qui donnera à la Lune une 
coloration orangée plus ou moins sombre. Un spectacle 
toujours impressionnant et parfaitement sécuritaire ! 
Ce sera la première éclipse lunaire totale facilement 
visible du Québec depuis janvier 2000; il y en aura 
une autre le 8 novembre prochain, mais cette fois la 
totalité ne durera que 24 minutes.

Illustration : Marc Jobin / Planétarium de Montréal, 
d'après F. Espenak/NASA GSFC

satellites. Elle reste sufsamment haute pour qu’on 
puisse l’observer de manière convenable jusqu’en mai, 
après quoi la planète s’enfonce tranquillement, à son 
tour, dans les lueurs du crépuscule. Il vaudra cependant 
mieux l’observer aussi tôt que possible, dès la tombée 
de la nuit. Très brillante, la planète Jupiter est facile à 
reconnaître parmi les étoiles beaucoup plus faibles de la 
constellation du Cancer. Jupiter reçoit aussi la visite du 
quartier de Lune les 10 avril, 7 et 8 mai et 4 juin.

Au début du printemps, on retrouve Jupiter tout près 
de l’amas de la Ruche (Messier 44), en plein cœur de 
la constellation du Cancer. Les deux objets apparaissent 
dans le même champ de vision d’une paire de jumelles, 
ou dans un télescope à très faible grossissement. À 
compter de la mi-avril, Jupiter reprend son mouvement 
vers l’est (la gauche) par rapport aux étoiles et s’éloigne 
à nouveau de l’amas.

La série de phénomènes mutuels des quatre satellites 
galiléens de Jupiter se poursuit. En effet, à tous 
les 6 ans, la Terre et le Soleil se retrouvent dans 
le même plan orbital que les lunes de Jupiter : 
certaines lunes peuvent alors projeter leur ombre sur 
d’autres (éclipse), ou encore passer devant une de leurs 
congénères (occultation). Ces éclipses ou occultations 
s’accompagnent d’une diminution d’éclat, plus ou moins 
importante et plus ou moins longue, du ou des satellites 
impliqués. La liste complète des phénomènes mutuels 
2002-2003 est disponible sur le site Internet du 
Bureau des longitudes : http://www.bdl.fr/Phemu03/
phemu03.html

= 
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   Mercure au crépuscule
30 minutes après le coucher du Soleil

1er avril
3
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27

29

1er mai

Nouvelles lunes
1 avril à 14h19*

1 mai à 8h15
31 mai à 0h20

Premiers quartiers
9 avril à 19h40
9 mai à 7h53
7 juin à 16h28

Illustration : Marc Jobin / Planétarium de Montréal   

Pleines lunes
16 avril à 15h36
15 mai à 23h36
14 juin à 7h16

Derniers quartiers
24 mars à 20h51*

23 avril à 8h18
22 mai à 20h31
21 juin à 10h45

PHASES DE LA LUNE
Heure avancée de l’Est, 

sauf * = Heure normale de l’Est

VISITE-ÉCLAIR DE MERCURE

Des cinq planètes visibles à l’œil nu, Mercure est la plus 
difcile à observer : elle ne s’écarte jamais beaucoup 
du Soleil et demeure la plupart du temps prisonnière 
de ses lueurs. Cependant, une fenêtre favorable s’ouvre 
au cours des premiers soirs d’avril, alors que Mercure 
semble bondir au-dessus de l’horizon ouest. Voilà donc 
une excellente occasion à saisir ! Cherchez la planète 
entre 20 et 30 minutes après le coucher du Soleil. 
Mercure apparaîtra un peu plus haut à chaque soir, 
et atteindra son plus grand écart avec le Soleil à la 
mi-avril : la planète se couchera alors presque deux 
heures après le Soleil. Mercure sera très brillante au 
début du mois (mag. -1,4), mais son éclat décroîtra 
progressivement par la suite (mag. 0,0 le 15, +1,0 le 
20). Mercure replongera dans les lueurs du Soleil après 
la troisième semaine d’avril.

Un phénomène rare se produira le matin du 7 mai 
prochain : la planète Mercure passera directement 
devant le disque du Soleil, un phénomène appelé 
transit. Puisqu’il s’agit ici d’épier un objet en silhouette 
sur la brillante surface du Soleil, les mêmes précautions 
s’imposent que pour observer l’astre du jour : ltre 
solaire placé devant l’ouverture du télescope, ou 
encore projection de l’image du Soleil sur un écran. 
Malheureusement, seuls les derniers moments de ce 
transit - qui dure tout de même plus de 5 heures - 
seront visibles du Québec, et le Soleil qui viendra tout 
juste de se lever sera encore très près de l’horizon 
(moins de 10 degrés à Montréal). Le disque de Mercure 
sous-tendra 12 secondes d’arc et mettra près de cinq 
minutes (de 6h29min40s à 6h34min05s, heure avancée 
de l’Est, à Montréal) à quitter complètement la face du 
Soleil.

DANS LE CIEL DU MATIN

Vénus ne se lève qu’environ une heure avant le Soleil ce 
printemps : la brillante Étoile du matin est donc de plus 
en plus difcile à distinguer dans les lueurs de l’aube, 
vers l’est. On la perdra complètement de vue plus tard 
cet été, alors que la planète passera derrière le Soleil.
Par contre, les conditions d’observation de Mars ne 
cessent de s’améliorer : aucun doute possible, la planète 
rouge sera la grande vedette de l’été ! Ce printemps, 
Mars se lève après minuit, et ce n’est que tard dans 
la seconde moitié de nuit que la planète rouge gagne de 
la hauteur en direction sud-est. À compter de la seconde 
moitié d’avril, au fur et à mesure que la distance 
Terre-Mars s’amenuise, l’éclat de la planète rivalise 
puis dépasse celui des étoiles les plus brillantes : Mars 
devient alors facile à repérer parmi les constellations. 
Sa teinte orangée la distingue de la plupart des autres 
astres. Pour vous aider à la reconnaître, la planète 
reçoit la visite de la Lune les matins des 25 et 26 mars, 
23 avril, 21 et 22 mai, et 19 juin.

ÉVÉNEMENTS À NOTER

L’équinoxe de printemps se produira le 20 mars à 
20h00 HNE et le solstice d’été aura lieu le 21 juin à 
15h10 HAE. Le printemps 2003 durera donc 92 j 18 h 
10 min.

Le passage à l’heure avancée se fera durant la nuit du 
5 au 6 avril : il faudra avancer d’une heure montres et 
horloges.

Bonnes observations !
Marc Jobin



Au moment où Einstein développe 
les lois de la relativité restreinte et 
de la relativité générale (en 1916), 
le concept d’univers généralement 
accepté par les astronomes est le 
suivant : l’univers est constitué 
plus ou moins par notre galaxie 
et on ne connaît pas ses limites. 
Ce modèle d’univers repose sur les 
propriétés suivantes : il est inniment 
grand (sans limite), il est homogène 
(répartition uniforme des étoiles) et il 
est stationnaire (ne change pas avec 
le temps, ce qui exclut forcément 
l’expansion. On appelle cet univers 
stationnaire.

Or, les équations différentielles 
modélisant cet univers et prenant 
en compte la loi de la relativité 
générale possèdent des solutions 
qui dépendent du temps démontrant 
ainsi que l’univers ne serait pas 
stationnaire. C’est pourquoi, Einstein, 
qui n’est pas un astronome, fut 
forcé (pour adapter ses équations 
au modèle cosmologique reconnu à 
ce moment) d’ajouter un terme à 
ses équations rendant leurs résultats 
indépendants du temps. C’était la 
constante cosmologique. 

Au début des années 1920, Willem 
de Sitter et Alexander Friedman 
développent de nombreuses solutions 
aux équations d’Einstein mais sans 
tenir compte de la constante cosmo-
logique, qu’ils jugent non nécessaire. 
Toutes ces solutions dépendent du 
temps en rejetant la notion de 
stationnarité, débutent en un temps 
zéro et font appel à la notion de 
masse critique en retenant la notion 
d’homogénéité. Parmi les solutions 
développées, certaines divergent, 
soient celles correspondant à une 
masse universelle Mu inférieure à 
la masse critique Mc. D’autres 
convergent. Celles-ci correspondent 
à une masse universelle supérieure 
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L
Expansion de l’univers

à la masse critique. Et nalement, 
une solution particulière correspond 
à une masse universelle égale à 
la masse critique. Ces solutions 
correspondent respectivement aux 
modèles d’univers dit : 

- ouvert lorsque Mu < Mc, (solution 
hyperbolique, la vitesse de récession 
s’atténue avec le temps mais 
demeure toujours positive et non 
nulle), 

- fermé lorsque Mu > Mc, (solution 
elliptique, la vitesse de récession 
s’atténue avec le temps et devient 
ultimement négative donnant lieu au 
Big Crunch), 

- plat lorsque Mu = Mc, (solution 
parabolique, la vitesse de récession 
s’atténue avec le temps pour devenir 
nulle seulement en un temps inni).

Au moment de leur formulation, ces 
solutions sont purement théoriques 
car elles ne s’appuyaient sur aucune 
évidence physique. Vers la n des 
années 1920, Edwin Hubble découvre 
que les galaxies s’éloignent à des 
vitesses proportionnelles à la distance 
qui les séparent de nous. Ce constat 
met n au modèle d’univers 
stationnaire et, au contraire, laisse 
croire que l’univers à pris son origine 
lors d’une explosion gigantesque en 
un temps zéro, donnant ainsi un appui 
solide aux solutions développées 
par Willem de Sitter et Alexander 
Friedman. C’est la naissance de la 
théorie du Big Bang. Ce constat ne 
détermine cependant pas si l’univers 
est ouvert, fermé ou plat.

À la page suivante, vous trouverez 
deux gures, l’une illustrant l’évo-
lution du diamètre de l’univers visible 
et l’autre sa vitesse d’expansion 
en fonction du temps pour ces 
diverses hypothèses de modélisation. 

Les valeurs en ordonnées sont des 
valeurs ctives servant à illustrer 
notre propos. Un trait vertical indique, 
sur chacune des gures 1 et 2, le 
temps présent. L’intersection de ce 
trait avec chacune des courbes de la 
gure 2 indique la vitesse d’expansion 
en fonction des hypothèses de 
modélisation, soit stationnaire, 
ouvert, fermé ou plat. La constante 
de Hubble constitue une mesure de 
la vitesse d’expansion présente de 
l’univers. La constante de Hubble 
étant non nulle exclut l’hypothèse 
d’univers stationnaire. Les vitesses 
d’expansion liées aux autres hypo-
thèses sont identiques et la mesure 
de la constante de Hubble ne suft 
pas à discriminer le modèle qui 
correspond à l’univers réel. 

Selon la théorie du Big Bang, 
généralement acceptée par les 
cosmologues depuis les années 1930, 
notre univers aurait pris naissance 
il y a quelque quinze milliards 
d’années en un point inniment 
petit et aurait pris de l’expansion 
depuis pour donner l’univers que 
nous habitons. L’univers que nous 
observons, aujourd’hui, est encore 
en expansion. 

Pour déterminer notre destinée 
(univers ouvert ou fermé), il faudrait 
connaître la masse réelle de l’univers 
ou sa densité moyenne. Plusieurs 
astronomes travaillent à établir cette 
masse. Le problème est complexe 
et difcile à résoudre avec un degré 
de précision acceptable. De nos 
jours, une partie importante de 
la communauté scientique admet 
cependant que cette masse Mu est 
voisine de la masse critique Mc 
sinon, l’univers serait en expansion 
beaucoup plus rapide ou se serait 
déjà écrasé en un Big Crunch depuis 
longtemps. Certains croient, sans 
l’avoir démontrer, que la masse 

e présent article s’adresse aux astronomes amateurs en phase d’initiation à la cosmologie 
et s’intéressant à l’évolution des modèles universels. Les notions d’univers stationnaire, 
plat, ouvert et fermé portent souvent à confusion. Je me suis intéressé à ces sujets 
en vue d’améliorer ma propre compréhension de ceux-ci. J’aimerais partager avec vous 
ce que j’ai appris à travers cet exercice.

= 
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réelle est précisément égale 
à la masse critique. Pour 
arriver à cette conclusion, 
ces derniers s’appuient sur 
la théorie de l’ination 
primordiale mise au point 
en 1981 par Alan H. Guth. 
La théorie de l’ination veut 
que, dans les instants 
suivants le Big Bang (à t = 
10-37 sec), l’univers ait subit 
une expansion exponentielle 
lors de laquelle l’écart entre 
la densité réelle d’alors 
(très élevée) et la densité 
critique de l’univers aurait 
été annulé.

À son époque, Edwin Hubble 
avait estimé la valeur de la 
constante d’expansion à 530 
km/sec par Mégaparsec. 
Jusqu’à récemment, les 
mesures de la constante 
de Hubble réduisaient cette 
valeur par un facteur de 
7, mais celles-ci étaient 
encore entachées d’une 
marge d’erreur importante. 
Elles variaient entre 70 et 
80 km/sec par Mégaparsec 
avec des marges d’erreur 
pouvant aller jusqu’à ± 
20%. 

Comme il est mentionné plus haut, 
l’une des mesures susceptibles de 
répondre à cette question est celle de 
la masse de l’univers ou encore, si l’on 
accepte l’hypothèse d’homogénéité 
de l’univers,  de sa densité moyenne. 
Jusqu’au dépouillement des résultats 
de la mission Wilkinson Microwave 
Anisothropy Probe (WMAP), nos 
connaissances nous permettaient de 
déterminer que la masse de la matière 
observable (matière baryonique et 
sombre) était d’environ 30% de 
la masse critique. Mais d’autres 
composants de l’univers difciles à 
observer et encore plus difciles 
à mesurer entrent dans ce bilan. 
Il s’agit principalement de l’énergie 
sombre qui pourrait combler le reste 
de ce bilan de la masse critique.

L’issue ultime de ce destin ne devrait 
cependant pas nous inquiéter, car 
le Big Crunch, qui est le plus à 
craindre, ne devrait pas nous ennuyer 
avant au moins un autre 15 milliards 

d’années. Selon les deux autres 
hypothèses, notre avenir serait moins 
catastrophique, mais résulterait en 
une mort lente de l’univers par 
refroidissement. 

Une annonce faite à la réunion de 
l’American Physical Society, au début 
du mois de mai 2001, rapporte que 
le décryptage des ondes générées 
par le Big Bang, il y a quelques 15 
milliards d’années, tend à conrmer 
non seulement la théorie de l’ination 
mais aussi que la géométrie de notre 
univers est presque plate.

Par ailleurs, une autre annonce, 
diffusée simultanément par une autre 
équipe d’astronomes, laisse croire 
que l’univers accélérerait son 
expansion (univers ouvert) suite 

à la mesure de vitesses 
de récession de galaxies 
très lointaines supérieures 
à celles prévues par la loi 
de Hubble.

Les résultats de la mission 
WMAP, récemment rendus 
publiques, afrment que 
la densité de l’univers est 
critique et que par 
conséquent, l’univers est 
plat. La composition de 
cette masse se répartirait 
comme suit : 4% de matière 
baryonique (atomes), 23% 
de matière sombre et enn, 
73% d’énergie sombre, 
reet de la constante 
cosmologique introduite par 
Einstein. La mission conclut 
également que l’âge de 
l ’ u n i v e r s e s t d e 1 3 , 7 
milliards d’années, qu’une 
période inationniste aurait 
eu cours immédiatement 
après de Big Bang (à t= 
10-37 sec), que les premières 
étoiles se sont formées 
environ 200 millions 
d’années après le Big Bang, 
que le rayonnement cosmo-
logique prend sa source 
environ 380 000 ans après 
le Big Bang, que la 

température moyenne de l’univers 
est présentement de 2,73oK et 
enn que le taux d’expansion de 
l’univers (constante de Hubble) est 
présentement de 71 km/sec/Mpc 
(±5%). Selon ces derniers résultats, 
l’univers est destiné à continuer 
son expansion et à se refroidir 
éternellement. 

Les prochaines années nous 
promettent des débats intéressants 
entre astronomes pour harmoniser 
ces conclusions avec les nouvelles 
observations à venir d’autres 
programmes. Ces dernières appor-
teront peut-être des évidences qui 
feront l’unanimité des cosmologues 
autour de ce sujet.

Raymond Pronovost
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n a bien du plaisir à 
observer les étoiles 
mais… quand ça va 
pas, ça va pas ! Il 
m’est arrivé de me 
préparer à partir de 

notre site d’observation, par une 
nuit froide, et pour être plus 
confortable pour le retour, j’ai 
voulu réchauffer ma voiture. J’ai 
fermé la porte et je me suis 
retrouvée la voiture barrée et moi 
dehors, à quatre heures du matin. 
Lorsque le garagiste a rouvert la 
voiture après un bon moment, elle 
était toujours froide parce que 
je n’avais pas mis le chauffage 
en marche. Heureusement que je 
n’étais pas seule lorsque c’est 
arrivé. Je ne sais pas ce que 
j’aurais fait.
Il m’est arrivé un autre pépin 
lorsque j’ai voulu faire de 
l’astrophotographie. J’ai apporté 
mon lm pour le faire développer 
mais comme j’avais de la difculté 
à enlever la pellicule de l’appareil 
photo, j’ai demandé au technicien 
de l’enlever pour moi dans la 
chambre noire. Il revient en me 
disant qu’il n’y avait pas de 
problème, ouvre le boîtier devant 
moi et expose mon lm à la 
lumière. Ah ! Mais non ! Quelle 
horreur ! Rien à y faire. On avale 
la pilule ! 

     Rachelle Léger

l La sonnerie de mon téléphone 
retentit. Yanick Harrison est à l’autre 
bout du l. Il me demande si 
j’ai le goût d’aller faire une virée 
astronomique au Lac St-Jean, plus 
précisément à l’Observatoire du 
Centre Astro de Dolbeau. Vous 
devinez sans doute ma réponse ! 
Après des préparatifs rapides et 
quelques courses, je suis n prêt. 
Il ne manque plus que Yanick. 
Enn, il nit par arriver et nous 
quittons pour de nouvelles aventures. 
Notre itinéraire nous fait traverser 
de splendides contrées et d’affreux 
chantiers routiers. La région du 
Lac est atteinte cinq heures plus 
tard. Le ciel est dégagé et 
magniquement constellé. La nuit 
s’annonce palpitante.

Après une «pause-bouffe» bienvenue, 
nous reprenons la route en direction 

L’incendie
de Dolbeau. Nous roulons, roulons 
et nous ne trouvons pas notre but: 
l’observatoire. Pourtant le dépliant 
publicitaire nous indique clairement 
le trajet : route 169 et à l’entrée 
de la ville de Dolbeau-Mistassini. 
Nous tournons en rond et le temps 
le. Un arrêt au poste de la Sûreté 
du Québec nous permet d’obtenir 
quelques éclaircissements à notre 
insuccès à localiser le haut lieu de 
l’astronomie amateur de la région. 
Les policiers nous informent que la 
route 169 entre St-Félicien et Dolbeau 
est devenue la 373 et que la 373 
porte maintenant le numéro 169. 
Ces changements sont dus à la piste 
cyclable qui entoure le Lac… Ils nous 
indiquent, par le fait même, le chemin 
à suivre pour nous rendre au Centre 
Astro et nous nous en réjouissons. En 
avant toute ! Nous roulons, roulons et 
malheureusement nous ne trouvons 
toujours pas. L’observatoire s’est-il 
volatilisé ? Le découragement nous 
gagne. Nous n’avons point le choix, 
un deuxième arrêt s’impose. Cette 
fois-ci nous allons quémander des 
renseignements à la  station-
service-dépanneur du coin. Coup de 
théâtre, le Centre Astro a cessé 
toutes ses activités deux semaines 
auparavant sans aucune explications. 
Les panneaux informatifs ont été 
décrochés et le chemin barré. Ne 
cherchons plus ! C’est toujours triste 
d’apprendre la cessation d’activités 
reliées à notre passion.

Nous nous sommes installés sur les 
bords de la rivière Mistassini pour 
faire un peu d’observation, un peu 
parce que Yanick a oublié son mini-
escabeau et moi, mon marchepied, 
un petit fait anodin qui nous a limités 
dans la pratique de notre activité 
préférée. Les nuages, car il y a 
aussi des nuages au Lac St-Jean, 
nous ont poussés vers le dodo. 
Chacun sa banquette de l’auto… 
Malgré ces infortunes, nous avons 
quand même bien rigolé, et c’est le 
plus important!

     Alain Pelletier

l Il est 13h et Claude Duplessis 
vient de m’envoyer un courriel dans 
lequel il me dit que, malgré une 
météo douteuse, il a décidé d’aller à la 
réserve La Vérendrye pour observer 
la nuit prochaine. Ça fait plusieurs 
jours que j’attends que le ciel se 
dégage pour aller faire l’expérience 
de ce ciel magnique. OK, c’est parti 
pour plus de 400 km de route. On 
s’est donné rendez-vous à Mont-
Laurier pour souper, car nous devons 
explorer un peu an de trouver un 
site d’observation potable dans la 
Réserve. À Mont-Laurier, le ciel est 
dégagé… c’est encourageant mais 
nous sommes encore à plus de 150 
km de notre site d’observation qui 
reste encore à découvrir. Après avoir 
exploré quelques endroits potentiels, 
nous nous installons nalement sur 
un camping près d’un lac où le 
sud est dégagé… mais le ciel, lui, 
s’est passablement couvert. Qu’à cela 
ne tienne, on installe les télescopes 
malgré les moustiques qui font leur 
dernière sortie à la brunante. Je suis 
rendu à faire mon alignement polaire 
lorsque je constate que l’étoile polaire 
est cachée par les nuages. En fait, 
le ciel est maintenant complètement 
couvert et ça n’augure pas très bien 
pour le reste de la nuit.

On s’installe dans le camion de Claude 
pour un petit café et des biscuits. Je 
jette un petit coup d’œil de temps en 
temps à l’extérieur… rien ne bouge. 
Soudain, une étoile perce le couvert 
nuageux. WOW, Claude, j’ai vu une 
étoile ! On sort du camion, on 
regarde pour voir s’il n’y a pas une 
ouverture qui s’approche… mais non. 
J’en prote pour fumer une cigarette 
et on retourne dans le camion pour 
un autre café. Finalement, vers 2h30 
du matin, on décide de ramasser 
les instruments sans avoir observé… 
on a même dû sortir les bâches 
à un moment donné car il a plu 
légèrement. Sur le chemin du retour, 
voilà que le ciel se dégage et on voit 
une Lune magnique qui se pointe 
à l’horizon… ouais, c’est trop tard. 

O

= 
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Bye la Réserve, ce sera pour une 
autre fois. Ce fut certainement une 
déception, mais c’est aussi ça la 
vie d’un astronome amateur. On 
est dépendant de la nature et ça 
ne sert à rien de se fâcher. Ces 
petites déceptions nous permettent 
d’apprécier encore plus les moments 
privilégiés où le ciel se dévoile 
complètement à nos yeux avides de 
ses merveilles.

     Michel Nicole

l Le désespoir - Je me 
rappellerai toujours  cet instant. 
C’était il y a plusieurs années, au tout 
début, à l’époque ou j’avais encore 
des cheveux, alors que mon intérêt 
pour l’astronomie devenait de plus 
en plus sérieux. Je suivais un cours 
au Planétarium sur la pratique de 
l’astronomie donnée par un très chic 
type : Patrice Guérin-Rose. Lors de 
la dernière séance, il nous entretient 
sur la fabrication d’un télescope et 
particulièrement d’un miroir. Je décide 
de me lancer dans cette aventure. Je 
me documente, je deviens membre 
d’un autre club, celui de Longueuil ; 
un club de fabricants de miroir. Je me 
procure aussi deux disques de Pyrex 
de 8 pouces avec tous les abrasifs à la 
Maison de l’Astronomie. Le vendeur, 
un certain Gaétan, qui après avoir 
conclu la transaction, lance d’un air 
cynique  « bonne chance mon gars, 
j’espère que tu vas te rendre au 
bout».  

Avec les précieux conseils de mes 
amis de Longueuil, j’entreprends avec 
enthousiasme les différentes étapes 
nécessaires à la réalisation de ce 
projet. Après environ 150 heures 
passées en orbite autour de mon 
miroir pour les étapes de creusage et 
de doucissage sans problème majeur, 
j’entreprends, encouragé, les deux 
dernières étapes qui sont celles du 
polissage et de la parabolisation. Pour 
ce faire, il faut fabriquer un polisseur, 
en appliquant de la poix sur l’outil, et 
un appareil de Foucault pour vérier 
la progression et la qualité du travail. 
En ajoutant un autre 50 heures de 
polissage, je remarque, au Foucault, 
un petit nuage ou au centre du 
miroir. Je rends alors visite à mon 
« coach », Lionel Beaudouin, an 
d’élucider ce mystère. En polissant, 
j’ai fait une bosse au milieu du miroir 

par un polisseur inadéquatement 
confectionné. C’est le désespoir… 
Tout ce temps perdu… je me rappelle 
alors de la phrase prémonitoire 
du vendeur de la Maison de 
l’Astronomie… Découragé, je délaisse 
alors mon projet pour plusieurs mois. 
Lorsque j’y retourne, c’est pour 
revenir à la sphère, pour reprendre 
et terminer le travail  de polissage 
et de parabolisation. Quelle joie, 
quelle satisfaction de voir la première 
lumière du télescope fabriqué de 
mes propres mains ! Aujourd’hui, 
encore, j’observe toujours avec cet 
instrument qui n’a pas encore ni 
de me faire découvrir de nouveaux 
joyaux du rmament !  Patrice, si 
tu lis ces lignes, je veux te dire 
merci pour avoir contribué à initier 
cette passion qui m’habite toujours. 
De ton côté, Gaétan, merci pour tes 
encouragements (sic !) et tes précieux 
conseils (postérieurs au premier). 
Merci surtout à Lionel sans qui ce 
projet ne se serait certainement 
jamais concrétisé.

     Charles Gagné

l Le petit ours ! - Quoi de plus 
plaisant après avoir parcouru une 
grande distance (Laval - Parc des 
Grands-Jardins dans Charlevoix) que 
de se retrouver sur un beau site ou 
les horizons sont bien dégagés. Nous 
sommes en début juin 2002, le parc 
n’est pas encore ofciellement ouvert 
(camping), la présence humaine est 
aussi assez rare à l’exception de 
pêcheurs sur les lacs.

Comme il reste encore une bonne 
heure de clarté, et que c’est la 
première fois que je vais à ce parc, je 
décide de prendre un sentier à pied 
qui conduit aux berges d’un lac. Mais 
voilà, un obstacle majeur me barre 
le sentier ! Un ourson est en train 
de brouter dans l’herbe verte… il est 
bien beau et ne m’a pas vu. Mais 
vite, le gars fait le lien : bébé = 
maman !  Sans rééchir je tourne 
les talons et me mets à marcher très 
vite vers le camion qui est à 60-75 
pieds. Lorsque j’aperçois le véhicule, 
ma seule pensée : « J’ai-tu barré 
la porte ? J’ai-tu barré la porte...?» 
jusqu’au moment où en tirant la 
poignée, la porte s’ouvre pis à se 
referme ben vite une fois dedans le 
camion !

Pas de maman en vue et je respire 
mieux. Je vous réfère à un site 
Web où l’on explique quoi faire en 
présence d’ourses… ce que je n’ai pas 
fait du tout !  Mais, je dois vous 
parler de ma nuit d’observation… j’ai 
repris la route pour Laval, sans même 
attendre de voir une étoile !

     Claude Duplessis
     http://www.fapaq.gouv.qc.ca/
     fr/faune/ours/index.htm

l L’incendie - Juste une petite 
anecdote savoureuse. Nous sommes 
le 26 septembre 1996. Je suis 
installé sur le Mont-Royal avec mon 
équipement photographique. Il fait 
anormalement froid pour une soirée 
du début de l’automne. Mais, il y a une 
éclipse totale de Lune. Je prends un 
lm complet de l’événement. Rendu 
à la 42ième pose… je me rends compte 
que quelque chose n’est pas normal ! 
Tout probablement, ma pellicule s’est 
brisée par le froid car des morceaux 
de pellicule se sont échappés de mon 
appareil quand j’ai ouvert le boîtier. 
Ça, c’était avant de devenir membre 
de la SAPM… Consolation : j’aurai 
l’occasion de me reprendre, en mai 
prochain lors d’une nouvelle éclipse 
de Lune. C’est un rendez-vous.

     Raymond Fournier

l L’incendie - Hiver 2002, 
février, pour être plus précis... 
j’entends-tu-pas parler d’une 
expédition à la réserve La Vérendrye 
pour aller observer. J’appelle Normand 
Fullum qui veut carrément monter lui 
aussi. On quitte vers 18h pour arriver 
un peu avant minuit. On va rencontrer 
Allan Rahill et Claude Duplessis qui 
sont déjà sur place... Sur notre route, 
le fun commence, un peu dépassé 
Mont-Laurier... J’me fais couper le 
chemin par un pick-up pi BANG ! je lui 
rentre dedans, sur le côté conducteur 
!!! Pas de blessures, les télescopes 
sont intacts... y fait frette !!! On 
déplie le pare-chocs avant à l’aide 
d’un câble attaché à un arbre pour 
libérer le pneu de mon camion... 
Maudit qu’il fait froid !!! On fait la 
paperasse pour les assurances et on 
perd 90 minutes avec tout ça. On 
poursuit notre route... Pas question 
de faire demi-tour ! Un coup rendus, 
vers 1 heure du matin, Claude et 
Allan ont déjà tout empaqueté car il 

= 
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fait -28°C et ils sont dehors depuis 
la n de l’après-midi. Ils étaient deux 
blocs de glace ambulants mais nous 
avaient attendus quand même avant 
de nous dire « Bye-Bye les boys!!». 
Normand et moi, on s’installe et il 
pointe son Dob de 8 pouces sur 
M51 au zénith... belle à faire pleurer. 
Le pont entre les deux galaxies, un 
effet laineux dans les spirales, et du 
contraste à revendre !

J’ai hâte de nir d’installer mon 20" 
pour nous régaler les yeux... Hélas, 
au zénith, debout sur la dernière 
marche de mon ancien escabeau et 
sur la pointe de mes pieds, il me 
manque un pouce pour atteindre 
l’oculaire... Merde ! Faudra attendre... 
On se promène dans le ciel et c’est 
pas long que mes doigts gèlent, 
pi l’humidité qui commence à nous 
passer à travers le corps... On s’est 
promenés dans la Vierge, d’un amas 
de galaxies à un autre. On s’est 
régalés dans Orion et dans le Cocher 
avec de superbes amas. On se 
réchauffe dans mon camion avant 

de poursuivre nos observations. Un 
coup dehors, l’humidité à créé une 
couche de glace sur mon cherche-
étoiles et mon Telrad... J’ai aussi 
oublié de fermer ma valise d’oculaires 
et ceux-ci sont maintenant givrés. 
J’ai mis un chauffe-oculaire autour 
d’un 31mm Nagler pi on attend... 
on attend... on attend... Ma batterie 
de 12V est presque morte ; elle 
n’était pas branchée sur son chargeur 
durant le trajet de montée. On rentre 
les oculaires dans le camion, on se 
réchauffe en même temps... on en 
rit, mais on rit jaune !

J’ai mal aux pieds et Normand ne 
sent même plus ses orteils ! On 
observe Saturne et Jupiter mais on 
n’en peut plus du tout. Il est près 

de 4h30 le matin pi on est rendus 
à se réchauffer aux 10 minutes... 
ça vaut pu la peine... Mais ça ne 
me tente pas de démancher tout 
ça!!!!! pi chu fatigué en plus... Un 
coup tout l’équipement rangé dans 
sa roulotte, on réalise qu’on a même 
pas revisionné M51 dans mon 20"! 
On repart avec la chaufferette à 
planche... pour se péter un beau 
5 heures de route avant d’arriver 
chez nous. Est-ce que ça vaut la 
peine de vivre ça pour observer des 
tites taches dans un ciel ultra noir? 
Maintenant que je suis au chaud 
à écrire ça... OUI, OUI et encore 
OUI!!!!

     Pierre Tournay

Le prochain et dernier chapitre sur Le feu de l’astronomie aura 
comme thème « Passer le ambeau ». Les auteurs raconteront 
des expériences où ils ont eu un grand plaisir à partager en 
astronomie. Racontez-nous votre astronomie ! Contactez Rachelle 
Léger au (514) 398-7999 de jour, (514) 761-4391 de soir ou à : 
rachelle.leger@mcgill.ca
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** Soirées 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.

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

Lundis 24, 31 mars 
et 7, 14 avril à 19h
Cours : Pratique de l’astronomie
(4 lundis, inscription obligatoire)

Vendredi 28 mars à 20h
À Hemmingford
Soirée d’observation au site de la SAPM. 
Marathon de Messier.

Mardi 1er avril à 19h30
Atelier d’astrophotographie.
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 4 avril à 19h30
Conférence : L’archéoastronomie chez 
les Indiens Anassazis
Par Paul Charbonneau, professeur de 
physique.

Mardi 8 avril à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune.
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 25 avril à 19h30
Conférence : Cartographie du ciel noir.
Par Claude Duplessis, membre de la 
SAPM.

Lundis 28 avril, 5, 12, 26 mai à 19h
Cours : L’astronomie au bout des 
doigts.
(4 lundis, inscription obligatoire)

2, 3 et 4 mai
Au Havre Familial, Ste-Béatrix, 
Lanaudière
Camp de printemps.
http://lequebec.net/havrefamilial/

Mardi 6 mai à 19h30
Atelier d’astrophotographie.
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 9 mai à 19h30
Conférence : Télescope et optique 
géométrique.
Présentation et calcul des 
caractéristiques optiques des 
instruments d’amateurs.
Par René Désilets, membre de la SAPM.

Mardi 13 mai à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune.
Tous sont cordialement invités.

Jeudi 15 mai à partir de 21h
Observation de l’éclipse totale de Lune. 

Vendredi 23 mai à 19h30
Conférence : Les aventures d’un 
astrophotographe amateur.
Par Sébastien Gauthier.

30, 31 mai et 1er juin
À Mansonville, Estrie.
Rassemblement des Observateurs du 
Ciel 2003 (ROC 2003)
http://www.roc-qc.net/

Mardi 3 juin à 19h30
Atelier d’astrophotographie.
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 7 juin à partir de 18h30
À Hemmingford
Souper communautaire et soirée 
d’observation au site de la SAPM.
La soirée peut être remise à une date 
ultérieure en cas de mauvais temps. 

Mardi 10 juin à 19h30
Comité des Observateurs de la Lune.
Tous sont cordialement invités.

Vendredi 13 juin à 19h30
Conférence : Ciel de la saison par 
Yanick Harrison.
Présentation du spectacle Ciel de Nuit 
sous le dôme.

4, 5 et 6 juillet
Au Mont-Mégantic
Festival d’astonomie populaire 
du Mont-Mégantic.
http://astrolab.interlinx.qc.ca

25, 26 juillet
Au Parc des Îles de Saint-Timothée
Concours annuel de fabricants de 
télescopes d’amateurs (CAFTA)
http://www.rocler.qc.ca/caori/orion/

8, 9 et 10 août
Au Mont-Tremblant
Tremblant sous les étoiles

9 au 13 août
Au Mont-Mégantic
Pluie d’étoiles lantes des Perséides.
http://astrolab.interlinx.qc.ca

5, 6 et 7 septembre
À Dorval
Congrès de la FAAQ. (Fédération des 
astronomes amateurs du Québec)
http://www2.globetrotter.net/faaq/
congres/

Le R.O.C. 2003 
Les 30,31 mai et 1er juin 2003, à 
Mansonville, dans les Cantons-de-
l’Est, aura lieu la deuxième édition 
du Rendez-vous des Observateurs 
du Ciel. Les frais pour le R.O.C. 
sont de 8,00$ par personne, 
familles et couples : 8,00$ pour 
la première personne et 2,00$ 
par personne supplémentaire. Les 
enfants de 12 ans et moins 
participent gratuitement. Le ROC se 
tiendra au camping Carrefour des 
campeurs où vous pouvez choisir le 
camping rustique (12,00$ par nuit, 
par tente) ou camping avec services 
(17,00$ par nuit, par tente). 
Vous pouvez aussi vous loger 
dans les Bed & Breakfast de 
la région. Informations et 
inscriptions: Courriel : info@roc-
qc.net Téléphone : 450-681-3418 
ou 819-823-3051 Site Web : http://
www.roc-qc.net

Éclipse totale de lune
Jeudi, le 15 mai 2003, rendez-vous 
au Planétarium à partir de 21h30 
pour l’éclipse totale de lune. Vous 
pouvez vous joindre au groupe 
simplement pour vous divertir en 
observant l’éclipse ou encore, en 
participant plus activement en 
faisant de l’animation pour les 
gens présents. Apportez jumelles, 
lunettes, télescopes, atlas de la 
Lune, etc. Vous trouverez quelques 
informations sur cette éclipse à la 
page 9 de l’Hyperespace. Bienvenue 
à tous !

Souper au site d’observation
Pour ajouter un peu de 
divertissement lors de la dernière 
soirée ofcielle d’observation, nous 
vous convions à un souper 
communautaire à partir de 18h30, 
le vendredi 7 juin, au site 
d’observation de la SAPM à 
Hemmingford. Chacune et chacun 
doit apporter nourriture et 
breuvages de son choix. Des 
tables et des chaises seront mises 
à votre disposition. Prévoyez 
ustensiles, assiettes, verres, 
équipement portatif pour la cuisson 
en cas de besoin, etc. En cas 
de mauvaise température, la soirée 
sera reportée, suivant les 
procédures habituelles des soirées 
d’observation.
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