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Message du président 

Quel début d’année! Personne 
n’aurait pu prédire à quel point 
la pratique sécuritaire de 
l’astronomie d’observation serait 
devenue aussi complexe. 
Heureusement, l’astronome 
amateur peut pratiquer individuellement son loisir 
et plusieurs d’entre vous ont profité de cette 
« étrange » période pour développer de nouvelles 
expertises (surtout en astrophotographie) ou tout 
simplement observer des objets célestes 
longtemps oubliés. 

Pour d’autres qui aiment surtout échanger et 
côtoyer leurs collègues, la crise sanitaire a 
complètement perturbé leur pratique…presque 
mis fin abruptement aux activités et aux 
événements des clubs partout au Québec. Grâce à 
des bénévoles et à des passionnés de nouvelles 
technologies, de nombreux clubs de la Fédération 
ont réussi à mettre sur pied des rencontres et des 
conférences virtuelles pour permettre aux 
membres d’échanger, de partager ou d’acquérir 
de nouvelles connaissances. Bravo à tous ceux et 
celles qui ont canalisé leurs énergies à développer 
de nouvelles initiatives pour insuffler une chaleur 

Mot du Directeur général 

Maintenant qu’un vent estival de 
changement est à nos portes, personne ne 
pourra nier que l’hiver et le printemps 
dernier ont été des périodes 
bouleversantes pour la Fédération et ses 
membres! 

Avant même que nos vies soient chamboulées par le 
virus, les discussions pour assurer la pérennité de la 
Fédération amorcées à l’automne dernier lors de la 
rencontre des présidents ont suscité de nombreuses 
réactions. Il a donc fallu adapter les communications et 
réviser les plans présentés lors de la réunion, 
notamment la tenue d’une assemblée générale spéciale. 

Le conseil d’administration et moi-même avons ainsi 
utilisé tous les moyens à notre disposition pour 
expliquer, avec le plus de transparence possible, la 
situation dans laquelle se trouvait la Fédération : 
travaux d’analyse de la situation par des étudiants du 
MBA de l’Université de Sherbrooke (fin 2019), sondage 
aux membres (début janvier 2020), création d’un 
comité consultatif indépendant aux membres 
diversifiés pour analyser la situation (fin janvier 2020), 
production d’une vidéo promotionnelle afin de 
divulguer les résultats du sondage et d’atteindre un 
plus grand auditoire (début mars 2020), etc. 
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humaine auprès des astronomes amateurs confinés 
et isolés. Un véritable succès et nul doute que cette 
nouvelle expertise percolera peu à peu dans la 
programmation future des clubs. 

Avec l’incertitude qui entoure la pratique de 
l’astronomie d’observation en groupe et la 
situation sanitaire qui redevient peu à peu à la 
normale, il faut déjà songer à la prochaine saison 
automnale. À l’exception de certaines initiatives qui 
pourront demeurer virtuelles, il faut planifier de 
nouveaux rendez-vous avec les membres et le 
public. Que l’on parle de courtes conférences ou 
d’animations en astronomie, de séances publiques 
d’observation du ciel (constellations, Lune, Mars), 
les défis seront nombreux pour reprendre vos 
activités dans le club. Je suis cependant convaincu 
que vous pouvez réussir avec succès cette relance 
de la pratique de notre loisir. Pour l’avenir des 
jeunes et de leurs parents, pour soutenir les 
enseignants et le réseau des bibliothèques et pour 
aiguiser encore plus la passion des astronomes 
amateurs, il faut se lancer dans l’action: que 
chaque club se donne comme objectif 
l’organisation de quelques activités d’ici la fin de 
l’année. Quelle belle façon de motiver « les 
troupes »! Et n’oubliez pas, la Fédération est là 
pour vous soutenir et vous aider dans le cadre de 
vos activités. 

Toutes ses démarches ont été déployées pour préparer 
l’assemblée générale annuelle (AGA) prévue à la fin 
mars durant laquelle les délégués auraient à prendre 
des décisions d’une importance absolument vitale pour 
l’avenir de la Fédération. Mais le confinement nous a 
forcé à changer rapidement les plans quelques jours à 
peine avant la date prévue de cette AGA. 

Cette situation extraordinaire a certainement apporté 
plusieurs heures de réflexion, et pas seulement lors des 
nombreuses réunions du Conseil qui ont eu lieu! Ainsi, 
puisqu’une modification substantielle de la Loi sur les 
compagnies rendant possible la tenue d’assemblées 
générales des membres en ligne a été adoptée en 2019 
par le Gouvernement du Québec, les membres du Conseil 
ont décidé, au plus fort de la crise de la COVID-19, d’aller 
de l’avant avec une AGA virtuelle, avec tous les 
avantages et les inconvénients que cette forme apporte.  

Une autre décision prise a été de lancer l’espace Slack 
de la FAAQ et de proposer deux séances d’information 
en direct sur Zoom pour répondre aux questions en 
suspens et pour faciliter la fluidité des échanges lors de 
l’AGA, en permettant à tous d’être bien au courant de 
ce qui allait être présenté. 

Maintenant que l’AGA est passée, et que d’importants 
changements ont été adoptés, tant au niveau de la 
cotisation des clubs que des règlements généraux, 
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En terminant, j’aimerais remercier tous les 
membres de la Fédération qui ont travaillé « en 
première ligne » (domaine de la santé, de 
l’alimentation, etc.) depuis le début du printemps. 
Votre dévouement et votre passion pour votre 
travail ont été exemplaires. MERCI. 

Finalement, je demanderais à tous de prendre une 
courte pause pour souhaiter nos sincères 
condoléances à nos membres qui ont perdu un 
proche durant cette crise sanitaire. Un deuil 
difficile pour plusieurs. COURAGE. 

Votre humble serviteur. 

Pierre Lacombe 

soyez assurés que l’équipe du conseil diversifiée et 
dynamique qui a été élue à l’AGA souhaite poursuivre 
sur cette lancée d’améliorer la transparence et la 
communication avec les membres, afin de s’assurer de 
vous offrir ce qui vous tient le plus à cœur. J’en profite 
d’ailleurs pour féliciter tous les nouveaux élus qui 
auront le plaisir (ou le malheur) de travailler avec moi! 

Enfin, j’aimerais remercier tous les anciens membres 
du Conseil dont le mandat s’est terminé à l’AGA. Votre 
travail et vos efforts soutenus au cours des dernières 
années ont permis de passer au travers plusieurs 
tempêtes qui se sont succédées. Maintenant que le 
bateau vogue dans la bonne direction, vos successeurs 
pourront se servir du retour de ce vent d’optimisme 
pour le faire naviguer vers de plus beaux horizons! 

Je souhaite à tous de bien profiter de la belle saison 
estivale qui s’amorce, et espérons que l’on pourra 
bientôt se retrouver en personne (et en santé), pour 
échanger sur ce qui nous tient tous à cœur : les 
merveilles du ciel étoilé!  

Jasmin Robert 

Menu 

Votre nouveau Conseil d’administration 

De gauche à droite 

VP : François Plante (Cassiopée et Ciel étoilé de St-Pierre) 

Secrétaire : Denis Bergeron (Regroupement des Astronomes Amateurs de l’Outaouais Québécois) 

Trésorière : Manon Bouchard (Club des astronomes amateurs de Sherbrooke) 

Administrateurs :  

Abdel  Derbali (Club des astronomes amateurs de Laval) 

Martin Desrosiers (Regroupement des Astronomes Amateurs de l’Outaouais Québécois) 

Martin Rochette (Club Cassiopée et Club d’astronomie IO) 
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Expérience d’Ératosthène : édition automne 2020! 
Par Jasmin Robert 

En plein début de crise de la COVID-19, la Fédération avait proposé d’effectuer l’expérience d’Ératosthène 

pour mesurer la circonférence de la Terre dans les jours précédents et suivant l’équinoxe du printemps.  

Avec l’aide de Michel Renaud (Club des astronomes amateurs de Laval), et en collaboration avec À la 
découverte de l’univers et l’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic, un total de 11 mesures nous 
avaient été soumises et le résultat commun obtenu était de 40 524 km, soit une différence de 1,12% avec la 
mesure souvent utilisée de la circonférence de la Terre (40 075 km). Encore plus impressionnant, la mesure 
individuelle la plus proche de la valeur réelle obtenue parmi tous nos participants avait une différence de 
seulement 0,20%! 

Tel que suggéré par Michel Renaud, nous souhaitons maintenant reprendre 
l’expérience lors du prochain équinoxe, qui aura lieu cette année le 22 septembre à 
9h31 (HAE). Si les directives émises par la Santé publique le permettent, il sera alors 
possible d’effectuer l’expérience en groupe et d’inciter les groupes à se joindre au 
projet international Eratosthenes Experiment, qui offre aussi la possibilité de 
collaborer avec une autre école du monde pour obtenir des résultats!  
Nous pourrons également comparer le résultat commun obtenu ce 
printemps avec celui de l’automne. 

Surveillez les annonces qui auront lieu cet été à cet effet, et 

souhaitons que la météo soit davantage coopérative cette fois-ci! 

 

https://eratosthenes.ea.gr/content/experiment 

Menu 

https://www.astronomielaval.org/
https://www.decouvertedelunivers.ca/
https://www.decouvertedelunivers.ca/
https://www.astrolab.qc.ca/
https://eratosthenes.ea.gr/
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La Terre 
par Eddy Szczerbinski 

Lorsque je parle des planètes lors d’activités publiques ou scolaires,  bien des gens oublient 
que nous habitons sur une des planètes du système solaire et qu’elle constitue en soi un 

sujet d’étude très intéressant du point de vue astronomique. Mieux la connaître permet de bien se situer par 
rapport au reste de l’univers. Sans oublier aussi que la Terre est la seule planète qui présente toutes les 
caractéristiques nécessaires à l’apparition de la vie telle que nous la connaissons. Sa température moyenne 
est de 14 °C, ce qui permet, entre autres, la présence d’eau sous forme liquide à sa surface. La vie sur Terre 
est apparue en grande partie à cause de cela. Cette température est grandement due au fait que notre 
planète est située à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cette distance fait en sorte que la quantité d’énergie 
reçue du Soleil est, ni trop élevée, ni trop basse. Autrement dit, si nous étions plus proches du Soleil, comme 
Vénus par exemple, l’eau ne pourrait exister que sous forme de vapeur et si nous étions plus loin, comme 
Mars, l’eau existerait majoritairement sous forme de glace.   

Il est intéressant de noter que la Terre a aussi sa propre énergie thermique qui résulte de l’énergie restante de 
sa formation il y a plus de 4,5 milliards d’années. Cette énergie avait été créée par les frottements entre les 
grains de poussière en orbite autour du Soleil qui se sont agglutinés afin de former notre planète. Cette 
énergie a aussi eu un grand rôle à jouer dans l’apparition de la vie. D’ailleurs, les éruptions volcaniques sont 
dues, en partie, à cette chaleur intense toujours contenue dans le magma en fusion à l’intérieur de notre 
planète. La Lune, par exemple, n’a plus aucune énergie de ce genre, ce qui contribue à la rendre encore plus 
inhospitalière à la vie. Sans oublier que c’est aussi ce magma qui contribue à former ce champ magnétique 
terrestre assez intense pour nous protéger contre plusieurs rayons nocifs provenant de l’espace et en 
particulier des tempêtes ou éruptions solaires. 

Lorsque nous parlons de la Terre, il devient justement inévitable de parler de la Lune. Il est important de noter 
qu’elle a aussi beaucoup contribué à l’apparition de la vie, notamment à cause de la stabilité des marées qu’elle 
crée. La Lune a aussi encaissé plusieurs coups durs en servant de bouclier, protégeant encore une fois la vie sur 
Terre autant qu’elle le pouvait. La face cachée toute pleine de cratères est un témoin de ce rôle de bouclier. 



 7 

Il arrive fréquemment que des astres forment des « couples ». Par exemple, plusieurs étoiles ne sont pas 
solitaires, comme notre Soleil, mais en orbite l’une autour de l’autre. Pour le duo Terre-Lune, le rayon de la 
Terre, qui est d’environ 6 360 kilomètres, se trouve particulièrement rapproché du diamètre de la Lune, qui lui 
est d’environ 1 750 kilomètres. Ce rapport est de presque ¼, ce qui est très élevé si on le compare aux satellites 
naturels en orbite autour des autres planètes de notre système solaire. Il existe quelques satellites naturels 
légèrement plus gros que la Lune, mais ils gravitent autour d’énormes planètes, telles que Jupiter et Saturne. 
Cette dernière est environ dix fois plus grande que la Terre et son plus gros satellite, Titan, est à peine plus gros 
que la Lune, ce qui équivaut à un rapport d’environ 1/40.  Jupiter, elle, est environ 11 fois plus grosse que notre 
planète et son plus gros satellite, Ganymède, possède un rayon d’environ 2 650 kilomètres, soit une fois et demi 
celui de la Lune. Cela égale un rapport de 1/13, encore éloigné du rapport du quart entre la Lune et la Terre. 
Considérant cela, plusieurs experts s’entendent pour dire qu’un extra-terrestre arrivant proche de notre système 
solaire décrirait probablement notre planète comme étant une planète double. 

Une atmosphère principalement composée d’azote et d’oxygène enveloppe la Terre. Si celle-ci était un ballon de 
basketball, l’atmosphère serait à peine plus épaisse qu’une feuille de papier. Inutile de vous rappeler comment 
elle est fragile. 

Autre fait important, nous savons que le sommet du mont Everest est le plus élevé sur Terre, mais seulement à 
condition de le mesurer à partir du niveau de la mer. Si on mesure les montagnes à partir du centre de notre 
planète, le plus haut sommet devient le mont Chimborazo en Équateur. Pourquoi? Notre planète n’est pas 
complètement ronde, elle est légèrement aplatie, notamment à cause de sa rotation. C’est ce qui explique 
pourquoi les 6 260 mètres de Chimborazo « dépassent » les 8 850 mètres de l’Everest, lorsque mesuré du centre 
de la Terre plutôt que du niveau de la mer. 

La Terre est notre vaisseau spatial, magnifique bille bleue et blanche dans l’espace. Elle est relativement 
brillante, principalement à cause de son atmosphère. Et ne vous embêtez pas à vouloir « sauver la planète », car 
elle continuera de tourner avec ou sans l’être humain. Il est clairement établi que notre planète et toutes les 
autres ont subi d’intenses bombardements et cataclysmes sans trop en souffrir. La planète en soi ne souffre pas, 
mais il en va autrement pour ses habitants et la vie à sa surface. Je n’aborderai pas davantage le sujet ici, car je 
pense que d’autres le font bien mieux que moi. Mais pensez-y quand même, particulièrement en ces temps où 
on a l’opportunité de faire autrement et mieux. 

Menu 
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Le privé dans l’espace au temps du COVID-19 
Par Raymond Fournier 

Le 30 mai, le secteur privé de l’aérospatiale américaine ose envoyer pour la première fois deux astronautes 
américains dans l’espace.  C’est une première depuis neuf ans, soit depuis le retrait des navettes spatiales 
américaine du transport des astronautes vers la Station spatiale internationale.  La société privée SpaceX 
ouvre cette nouvelle page d’histoire avec le lancement de sa nouvelle capsule Dragon par sa fusée 
réutilisable Falcon 9.  Toutes les mesures de confinement et de désinfection, provoqué par la crise du 
coronavirus, ont été scrupuleusement appliquées. 

Ce premier lancement au Centre spatial Kennedy, permet à deux 
astronautes américains, Doug Hurley et Bob Behnken, de rejoindre 
l’équipage déjà en place à bord de la Station spatiale internationale.  

La nouvelle fusée Falcon 9, conçue par la firme privée SpaceX, a 
propulsé la nouvelle capsule spatiale Crew Dragon vers l’espace.  Elle a 
fait ses preuves dans le transport de matériel vers la station spatiale 
internationale.  Cette fusée fait partie de cette nouvelle génération de 
transporteur presque complètement réutilisable.   Cette fusée change 
la façon d’envoyer des astronautes dans des missions spatiales en 
réduisant les coûts car le premier étage de la fusée revient se poser sur la Terre pour une nouvelle utilisation.   

La capsule Crew Dragon est elle aussi réutilisable.  Au terme de sa période de rodage, elle pourra envoyer 
quatre astronautes sur orbite basse et revenir amerrir comme les capsules des missions Apollo qui n’étaient 
pas réutilisables.   

C’est un changement majeur de paradigme dans le transport spatial : fusée et capsule réutilisables, 
diminution notable des coûts d’utilisation, entrée en force du secteur privé dans le domaine du transport des 
astronautes dans l’espace sur le territoire des États-Unis. 

Bob Behnken et Doug Hurley se familiarisent avec la 

capsule Crew Dragon  
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Le président de la firme SpaceX, Elon Musk, milliardaire et magnat de l’industrie des véhicules électriques 
Tesla, gagne donc son pari sur son plus proche concurrent américain, la firme Boeing avec sa capsule Starliner.  
Cette capsule n’est pas encore prête à lancer ses premiers astronautes américains vers l’espace.  Pourtant 
cette multinationale du secteur spatial est présente dans l’aérospatiale depuis plus de 50 ans.     

Musk a d’autres projets grandioses dans ses cartons : envoyer une centaine d’astronautes vers la planète 
Mars à bord d’une immense fusée réutilisable, beaucoup plus puissante que la fusée Saturn 5, utilisée lors des 
missions Apollo vers la Lune entre 1960 et 1972.  Des tests sont déjà en cours. 

La NASA se dit freinée dans le développement de sa nouvelle puissante fusée, le Space Lunch System (SLS), 
par les restrictions de distanciation sociale provoquées par le COVID-19 et la contamination d’employés dans 

certaines de ses installations.  Paradoxalement, la fusée Falcon 9 
et sa capsule Crew Dragon ne sont pas un obstacle à la NASA, qui 
a financé ce projet privé dans le développement de transport 
d’astronautes vers l’ISS.  

Le secteur privé spatial américain est maintenant là pour y rester 
avec ses méthodes et ses réalisations qui nous apporteront 
encore bien des surprises dans les années à venir. 

Sources : NASA, SpaceX, Futura Science, AFP 

Menu 
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Le club d’astronomie Mont-Tremblant : 

« Un univers de coopération » 

par François Montreuil  

 

Les activités du Club orbitent autour d’une infrastructure unique au Québec. Celle-ci a été développée pour 

le grand public dans un environnement et un site dédié à l’astronomie: « L’observatoire VELAN », une 

collaboration étroite entre le Domaine Saint-Bernard, le club d’astronomie Mont-Tremblant, des animateurs 

d’expérience, des bénévoles et des employés. 

Environnement unique au Québec  

VELAN c’est : le plus gros télescope après celui du Mont-Mégantic accessible au public au Québec, un 

observatoire exceptionnel composé d’un auditorium de 50 à 70 places assises, d’équipements de projection 

récents, du Wi-Fi, d’un télescope Meade de 16 pouces, d’un Celestron motorisé de 8 pouces, de deux 

télescopes solaires H-Alpha incluant un SolarMax 90 de Coronado, ainsi que des jumelles, cherche étoiles, etc. 

Un Club dynamique  

Les membres ont accès à un monde de découvertes: conférences, télescopes, soirées d'observation, 

astrophotographie, prêts d’équipements, livres, revues, activités diversifiées, causeries, etc. 

Les soirées libres d’observation et d’astrophotographie sont généralement tous les mardis et les conférences 

les 2ième mardis du mois. Le Domaine Saint-Bernard offre aussi des soirées d’observation avec conférence 

pour le grand public, elles sont généralement le samedi soir. De plus, l’hébergement sur place est possible. 

(https://domainesaintbernard.org) 

Photo de Carmen Nadeau 

https://domainesaintbernard.org/
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Vision d’avenir  

Afin de demeurer à jour avec les récentes technologies, 
le Club est impliqué auprès du Domaine Saint-Bernard à 
faire évoluer l’observatoire.  Au cours des prochaines 
années, plusieurs activités et projets d’avant garde sont 
envisagés : l’ajout d’un planétarium, le rehaussement du 
télescope central, la mise à jour des panneaux 
descriptifs, ainsi que plusieurs autres concepts de 
dernières technologies gardés secrets pour l’instant ! :) 

Un événement grandiose :   « Les Perséides » 

Plusieurs milliers de personnes ont participé à 
l’événement annuel des perséides au cours des trois 
dernières années.  Échelonné sur 2 jours, le site est 
transformé, des kiosques sont montés, l’observatoire est 
ouvert et les membres du club apportent leurs appareils 
et partagent leurs connaissances pour le grand plaisir du 
public. Malheureusement, vu la COVID-19, il ne sera pas 
possible de tenir cette activité cette année, du moins dans 
sa forme usuelle.  

Notez que le site Facebook du club demeure le meilleur 
moyen d’être informé des événements : 
www.facebook.com/ClubAstroMT 

Bienvenue à tous!  

Menu 

 

Le ROC 2020 est annulé 
Par Pierre Tournay et le comité du ROC  

Tout comme la majorité des activités 
astronomiques, le ROC 2020 est aussi annulé 
en raison de la COVID-19. 

Les responsabilités pour maintenir la santé de 
nos amis (es) sont trop grandes pour notre 
petite équipe. Le Pignon Rouge est légalement 
ouvert les 11, 12 et 13 septembre prochains et 
plusieurs ont confirmé qu’ils y seront même s’il 
n’y a pas de ROC. Vous êtes libres d’y aller et ce 
sera le Pignon Rouge qui appliquera les règles 
de contraintes de sécurité sanitaire applicables 
pour  la région de Saint-Romain qui, en 
passant , a zéro cas de COVID 19 en date de 
rédaction de cet article. Tous devront 
communiquer directement avec le Pignon 
Rouge si vous désirez y aller afin de vous 
assurer que votre chalet, roulotte ou tente se 
conforment aux règles de cette région.  

Le prochain ROC se fera les 10, 11 et 12 
septembre 2021 (pratiquement les mêmes 
dates !) 

http://www.facebook.com/ClubAstroMT
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L’exploration spatiale continue malgré la COVID-19 
Par Raymond Fournier 

 

Retour des astronautes de la station spatiale internationale sur Terre en avril, premier vol de la capsule de 

SpaceX en mai :  les activités spatiales continuent malgré la pandémie.  Cependant, de nouvelles mesures de 

sécurité biologique apparaissent malgré l’isolement des astronautes : leur confinement dans la minuscule capsule 

Soyouz et le confinement habituel dans la station spatiale. 

Le 16 avril dernier, un équipage de deux astronautes de la NASA et un cosmonaute russe 

revient à bord de la capsule spatiale Soyouz au Kazakhstan sur notre planète paralysée 

par la pandémie de coronavirus.  C’est le premier équipage de l’ISS qui revient sur Terre 

depuis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété en mars la pandémie 

mondiale.  Aucune retransmission en direct n’a été autorisée par Roskosmos ni la NASA 

cette fois-ci.  L’Agence spatiale russe invoque des mesures liées à la situation 

épidémiologique pour justifier cette interdiction. 

Les équipes chargées de la récupération des astronautes ont toutes été déclarées négatives 

au coronavirus et ont dû porter des vêtements et des masques de protection.  L’astronaute 

de la NASA, Jessica Meir, biologiste marine, a déclaré qu’elle se sentirait plus isolé sur Terre 

que dans l’espace considérant la pandémie mondiale.  Les deux astronautes américains et  

le cosmonaute russe ont retourné chez eux en avion décollant 

d’endroits différents, nouvelles mesures techniques obligent. 

L’astronaute américain, Chris Cassidy et le cosmonaute 

russe, Anatoli Ivanichine, partis dans une fusée Soyouz le 9 

avril dernier en pleine pandémie dans les deux pays, ont 

déjà rejoint la Station spatiale internationale.   

 

Capsule spatiale Soyouz,  

et retour sur Terre le 17 avril 2020  
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Fin d’un monopole 

Pour la première fois, deux astronautes américains ont été lancé vers l’ISS grâce à une fusée du secteur privé 

américain, SpaceX. Les vols antérieurs avaient été assuré par les navettes spatiales américaines jusqu’en 2011, 

date  de leur mise au rancart, et par la suite exclusivement par les fusées  russes Soyouz. 

L’administrateur en chef de la NASA,  Jim Bridenstine et le fondateur 

de SpaceX, Elon Musk, ont annoncé l’envoi des astronautes 

américains, Bob Behnken et Doug Hurley à bord de la nouvelle 

capsule spatiale Crew Dragon.  Elle est propulsée par la fusée Falcon 9, 

réutilisable et largement éprouvée depuis plusieurs années comme 

lanceur de satellites et de cargos vers l’ISS.  La NASA a pris les mesures 

nécessitées par la présence de la COVID-19 afin qu’il n’y ait aucun 

report du départ à cause de la pandémie.  

L’Agence spatiale américaine avait largement financé le développement de deux 

nouvelles capsules spatiales privées par SpaceX mais aussi par le géant Boeing.  

Cette dernière a récemment éprouvé des problèmes majeurs de logiciels et de 

communication lors d’un vol d’essai non habité à la Station spatiale internationale.  

Maintenant elle doit refaire un nouveau test dans sa capsule Starliner, avant de 

devenir le deuxième taxi spatial vers l’ISS en partance des États-Unis. 

Les technologies utilisées par les deux entreprises aérospatiales américaines dans 

le développement de leur capsule spatiale respective sont semblables aux missions 

Apollo, soit l’usage de parachutes et l’amerrissage dans l’océan.   

Sources :  NASA, AFP, AP 

Les astronautes 

Bob Behnken et Doug Hurley  
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SEPTENTRION 
par Ronald Ouellette 

 

« Rome est le seul lieu de l'Univers qui ait élevé un temple à une comète, celle que le dieu Auguste 

jugea de si bon augure pour lui. Elle apparut lors des débuts de sa fortune, pendant les jeux qu'il 

célébrait en l'honneur de Vénus Genitrix, peu de temps après la mort de son père César [...] Il [Auguste] 

exprima en ces termes la joie qu'elle lui causait : " Pendant la célébration de mes jeux, on aperçut 

durant sept jours une comète dans la région du ciel qui est au Septentrion. [...] " »  
— Pline l'Ancien (traduction de Dubochet, 1850), Histoire naturelle, Livre II, XXIII 1,2 

L’origine du mot « septentrion » mérite un petit détour. Passant directement du latin au français, ce mot 

possède, selon le dictionnaire Larousse, deux sens encore en usage. Le premier : « les sept étoiles de la 

Grande Ourse ou de la Petite Ourse » est devenu rare3. Le second s’utilise dans un sens plutôt littéraire 

signifiant « le nord » au sens large, c’est à dire comme orientation, comme région, comme point cardinal.  

C’est le sens que lui donne Pline l’Ancien (23 - 59 ap. J. C.) dans le texte cité ci-haut. En fait, il semblerait que 

ces deux sens se soient fixés assez tôt au niveau du latin classique; outre Pline, on les retrouve chez Cicéron 

(106 - 43 av. J.C.), Virgile (70 - 10 av. J.C.), César (101 - 44 av. J.C.)4. En français moderne, on utilise plus 

couramment la forme adjectif « septentrional » pour indiquer ce qui est « du nord, situé au nord ». 

Le mot dérive du latin septem qui veut dire « sept (7) » et triones, pluriel de trio, bœufs de labour. Les deux 

constellations « Ursa » ont l’une et l’autre sept étoiles définissant leur astérisme principal et les Latins 

auraient associés ces sept étoiles aux bœufs de labour. L’image serait celle de ces bœufs labourant 

inlassablement le sol en tournant autour du pôle. Dans son livre « STAR NAMES », R. H. Allen5 nous indique 

que la forme Septentrio désignait l’une ou l’autre de ces constellations. Le même auteur rapporte, sans plus 

de détail, que Septentrio aurait aussi été utilisé pour désigner le Cocher6. 
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Ainsi, parmi les multiples mythes, les multiples interprétations que nos Grande et Petite Ourses ont eues au 

cours des âges7, celle des bœufs de labour nous a laissé un mot dont le sens actuel est passablement éloigné 

du sens d’origine. On a fini par remplacer les bœufs travaillant au ciel par une orientation sur terre et peu de 

personnes ont conscience de parler de ces sept bœufs en utilisant septentrional ! 

1. Cité dans la rubrique de Wikipédia « SEPTENTRION » 

2. Concernant la comète (C/-43 K12), voir Wikipedia, rubrique: « Comète de César ». 

3. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : https://www.cnrtl.fr/definition/septentrion  

4. Voir « septentrio/septentriones », dans Félix Gaffiot, Dictionnaire latin français, Hachette, 1934. On fixe le début de l’époque du latin classique au premier siècle av. J.C. (100 av. J.C.). 

5. R.H. Allen, STAR NAMES, their Lore and Meaning (1899), Dover Publication Inc, New York, 1963, p. 431. 

6. Idem, Boötes, p.94. 

7. Idem, Ursa Major et Ursa Minor, p. 419 et p. 447. 

[…] À cette heure sacrée et trouble, où l'âme humaine,  

Jalouse, avare, impure, avide, lâche, vaine,  

Menteuse comme l'histrion, 

Étale, abject semeur de ses propres désastres,  

Ses sept vices hideux, et le ciel les sept astres  

De l'éternel septentrion;  […]  

Victor Hugo, Toute la lyre, l. I, p. 105, 1885 

Grande ourse 

Photo de Alain Denhez, RAAOQ, 2013 
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Quand l’astronomie s’invite au travail 
Par Carmen Nadeau 

Beaucoup d’entre nous connaissons Denis Bergeron pour 
sa très grande passion de l’astronomie.  Le 22 avril 
dernier, cette passion lui a valu la Médaille pour services 
distingués des agents de la paix en reconnaissance du 
travail innovateur de Denis  comme agent de protection 
de la Faune au gouvernement du Québec. La médaille 
devait lui être remise par la gouverneure générale, Julie 
Payette, lors d’une cérémonie spéciale, ce qui 
malheureusement n’a pu se produire à cause de la 
COVID-19. Dans les mots de Denis : «  Les nouvelles techniques d'enquêtes 
et de surveillance que j’ai mises en place provenaient en grosse partie des 
expériences acquises de ma passion de l'astronomie et de 
l'astrophotographie. Ce que j'y avais appris, je l’ai importé dans mon travail 
d'agent de la protection de la faune. On faisait le même travail que les 
policiers (surveillance, enquêtes, infiltration, application de lois et 
règlements, formations, développement, etc.). mais dans le domaine de la 
protection de la faune et de l'environnement. Ces nouvelles techniques nous 
ont grandement aidés à démanteler de nombreux réseaux de braconniers et 
de pollueurs à la grandeur du Québec et à les faire condamner par les 
tribunaux. Ce fut toute une tâche de faire changer les mentalités et de 
mettre de l'avant ces nouvelles techniques. C'est plus de 36 ans de travail et 
d'efforts. Mais à force de persévérance, de patience et de travail 
acharné,  j'y suis arrivé.»  

La Médaille pour services 
distingués des agents de la paix, 
créée le 22 juin 2004, reconnaît les 
agents de la paix qui se sont 
distingués par leur service 
exemplaire, leur bonne conduite, 
leur dévouement et efficacité. 

Les récipiendaires de la Médaille 

pour services distingués des 

agents de la paix doivent avoir 

accumulé au moins 20 années de 

services distingués au sein d’une 

ou de plusieurs organisations 

(fédérale, provinciale ou 

municipale) où ils assuraient la 

protection des Canadiens, dont au 

moins dix ans dans des fonctions à 

risque. Les agents de la paix 

doivent avoir exécuté ces 

fonctions en première ligne, soit 

sur place ou sur le terrain, ou avoir 

été en contact direct avec le public 

ou avoir participé à la prestation 

de services directs au public. 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS DENIS ! 
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Pause sur Terre et dans l’espace au temps de la COVID-19 : 
quelques conseils d’astronautes 

Par Raymond Fournier 

Une crise mondiale causée par le coronavirus a obligé au confinement les Québécois.  Dans ce 

contexte, des astronautes de l’Agence spatiale canadienne donnent leurs bons trucs pour rendre 

le tout plus vivable.  La planète est affectée et même par-delà la stratosphère, la course dans 

l’espace est soudainement beaucoup moins urgente.   

David Saint-Jacques rejoint à Houston par la Presse Canadienne, témoigne qu’il connait bien la réalité du confinement.  

L’astronaute a passé plus de 204 jours à bord de la Station spatiale internationale devenant le recordman canadien de 

la plus longue mission dans la station.  Il dit que l’isolement est un enjeu important pour les astronautes.   

Père de trois enfants en bas âge, astronaute et médecin, David Saint-Jacques parle de la routine comme d’un facteur 

de stabilité autant pour une famille que pour les adultes.  Dans une situation de confinement, il est essentiel de 

prendre soin de soi, de ses proches et de ses amis.  Surtout, il ne faut pas s’isoler dans sa bulle mais plutôt donner 

des nouvelles et en prendre de son monde de multiples façons.    

En plus de maintenir des contacts, avoir un peu de perspective est aidant.  Tels les astronautes centrés sur le but de 

leur mission, lorsque des journées sont difficiles, il est bénéfique de se concentrer sur sa tâche et d’évaluer de 

manière rationnelle le sens des mesures drastiques qui est de protéger les plus vulnérables. 

Dans la recette de David Saint-Jacques, il identifie la résilience et le sens critique comme ingrédients pour atténuer 

l’anxiété.  Développer sa capacité d’adaptation est bon pour les petits et les grands.  L’astronaute canadien fait un 

lien entre les mesures d’urgence à prendre dans une station spatiale lorsque survient des situations problématiques 

et celles devenues nécessaires pour combattre la Covid-19. 

Selon Bob Thirsk, astronaute à la retraite, le confinement à la maison ressemble beaucoup à sa mission spatiale.  Il 

signale l’importance de prendre conscience de son environnement et de nos gestes qui peuvent irriter notre 
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 entourage.   Il ajoute que demeurer actif est un autre ingrédient aidant à supporter le confinement.  Pour ce faire, 

rien de tel que de rédiger une liste quotidienne de choses à faire comme tout bon astronaute dressant une liste de 

contrôle en mission spatiale. 

Chris Hadfield, ayant à son actif plusieurs missions spatiales, est allé sur YouTube pour donner des conseils sur le 

confinement.  Il affirme que grâce à Internet, pratiquer la distanciation physique est plus facile.  De plus, il encourage 

chacun à se donner des objectifs comme apprendre la guitare, lire ou écrire.  Ce sont autant de moyens pour 

diminuer l’anxiété produite par la pandémie.    

La crise mondiale du coronavirus chamboule les vies et l’organisation des projets et des recherches dans le monde de 

l’exploration spatiale.  À la NASA, la mission Artémis du retour habité à la Lune d’ici 2024 est suspendue car un 

nombre croissant de membres du personnel sont affectés par le nouveau virus.  Le centre d’assemblage du lanceur 

lourd SLS et son centre d’essai sont maintenant fermés dans l’État du Mississipi.   

Les astronautes de la NASA donnent aussi des conseils sur le comportement humain à prendre en confinement lors de 

la crise du Covid-19.  Durant leur entrainement, ils ont appris à rester calme lors de conflits.  La qualité de la 

communication, l’exercice d’un bon leadership, et prendre soins de soi et des autres membres de son équipe sont 

impératifs lors d’une mission spatiale.  Tout bon comportement expéditionnaire selon eux passe par ces compétences.    

Dans un autre secteur d’activité connexe qu’est l’astronomie, le coronavirus a aussi ses effets sur le fonctionnement 

des grands observatoires.  Des mesures drastiques ont été prises pour éviter la propagation du virus au sein du 

personnel, dont la fermeture des installations au Chili entre autres.   

Bref, le Québec, ailleurs sur le globe, et le milieu scientifique de la recherche spatiale sont en pause et quelques 

conseils judicieux des spécialistes habitués au confinement peuvent aider à espérer des jours meilleurs.   

Sources : NASA, ASC, NOAO, PC. 
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Place aux femmes :  
Carmen Nadeau, femme aux multiples talents 
Par Denis Bergeron au nom du RAAOQ 
 

Il existe beaucoup de personnes travaillant dans l’ombre qui grâce à leur implication, font rayonner notre passion depuis 

de nombreuses années. Le Regroupement des Astronomes Amateurs de l’Outaouais Québécois (RAAOQ) désire rendre 

hommage à l’une d’elles : Carmen Nadeau. 

Mère de deux enfants, conjointe d’Alain Denhez qui partage ses passions, retraitée depuis 2014, Carmen s’est impliquée dans 

de nombreuses activités astronomiques au Québec. Son intérêt pour l’astronomie nait au début de la trentaine avec la 

mythologie et la cosmologie. La collision des fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en 1994 a provoqué un 

sursaut d’intérêt chez le couple. Ils se joignent alors à Claude Verrette qui avait créé un petit groupe de partage astronomique.  

1996-1997 : les comètes Hyakutake et Hale-Bopp 

L’apparition des comètes Hyakutake (1996) et Hale-Bopp (1997) a stimulé l’intérêt du couple pour l’astronomie. Claude 

Verrette avait entendu parler d’un astronome passionné (Denis Bergeron) qui demeurait à Val-des-Bois, sous un ciel noir. 

Denis a accueilli le trio un soir glacial de février où ils ont pu admirer la comète Hyakutake dans toute sa splendeur. Les liens 

entre ces astronomes se resserrent avec l’observation de la comète Hale-Bopp. C’est à cette époque que Denis Bergeron, très 

impliqué en astronomie partout au Québec, invite la petite famille Denhez à participer aux camps d’astronomie organisé par 

le club de Laval. La passion devenant de plus en plus forte, Carmen et Alain achètent leur premier télescope.  

2003 : le couple se joint au RAAOQ qui venait de naître 

En 2002, Denis Bergeron fonde, avec feu Michel Laframboise, le Regroupement des Astronomes Amateurs de l’Outaouais 

Québécois (RAAOQ). Alain et Carmen joignent le club en 2003 et dès les débuts, contribuent fortement à son succès par 

leur implication.  C’est aussi en 2002 que Denis initie une nouvelle activité de camping astronomique au lac Écho dans la 

réserve faunique Papineau-Labelle. Durant deux semaines, les astronomes du Québec et le public du camping sont invités 

à participer aux soirées sous les étoiles. En 2005, voyant en Carmen (parfaitement bilingue) une excellente oratrice et une 

personne très dynamique, Denis lui confie le volet présentations en plein air, rôle qu’elle occupe depuis avec Alain en plus de 

l’animation à leur télescope. 



 

 20 

 Implications diversifiés en astronomie partout au Québec 

 En  2008, Carmen a fait une présentation bilingue sur Les Grecs dans le Ciel et mai 2009, sur 
les Créatures mythiques dans le ciel au musée des civilisations d’Ottawa. À deux reprises, 
elle et Alain y font de l’animation auprès des jeunes sur le système solaire.  

 Le couple a fait le bonheur d’un jeune lors de son anniversaire. Sa maman a fait appel à 
Carmen et Alain pour animer une soirée d’observation avec le fêté et ses invités.  Au dire du 
jeune, ce fut  le plus beau cadeau de sa vie, la météo ayant collaboré pour la cause. 

 Elle passe en entrevue pour l’émission C’est dans ma nature de Radio-Canada (2013) et à deux reprises, accompagnée 
d’Alain, à la radio de Radio-Canada pour expliquer certains phénomènes astronomiques d’actualité. 

 Depuis sa retraite à la fin de 2014, elle s’implique au programme Les innovateurs à l’école avec Alain. 

 Elle participe activement aux activités diverses du RAAOQ dont, entre autres, présentations et soirées d’observation aux 
écoles Grand Boisé, Bois joli, Équipage (demandeurs réguliers).  À cela s’ajoutent L’Arche (organisme d’aide aux personnes 
avec une déficience intellectuelle), le Relais pour la vie (2010 et 2011), les 24 heures des Sciences, observation publique lors 
du transit de Venus (2012), kiosque et observation solaire à l’accueil du Parc de la Gatineau (2015), observation publique 
de l’éclipse de la Lune à la Ville de Gatineau (2015) et présentations à la Bibliothèque de Gatineau (2018 et 2019). En 2010, 
elle organise avec l’appui d’une équipe du RAAOQ, le congrès de la FAAQ à Gatineau. 

 Elle participe à diverses activités organisées par l’organisme AstroPontiac dont AstroNuit (2013), kiosque et observation 
solaire à Luskville durant le Colori d’automne (2015)  et la Foire champêtre de Pontiac (2019).  De 2016 à 2019, elle et Alain 
font des présentations, animations, observations solaire et nocturne avec la clientèle de l’Île aux lièvres près de Rivière-du-
Loup pour 4-5 jours autour de la fête du travail. 

 Depuis 2014, elle travaille bénévolement au montage du bulletin AstroInfo de la FAAQ. De 2015 à 2019, elle a agi comme 
conseillère au Conseil d’administration de la FAAQ et secrétaire durant la dernière année de son mandat.  Elle a élaboré 
avec Alain, les documents pour le programme des épinglettes pour les objets de Caldwell. 

Carmen a eu le bonheur d’observer l’éclipse totale de Soleil de 2017 en Idaho et en 2019 au 

Chili où elle a aussi pu observer les merveilles célestes du ciel du sud avec son conjoint.  Elle 

continue à s’impliquer un peu partout. Son immense générosité, son humilité, ses multiples 

talents font d’elle une FEMME EXCEPTIONNELLE qui a fait rayonner notre passion à la grandeur 

du Québec.  Le RAAOQ est fier de souligner son immense travail et son implication dans la 

communauté astronomique au Québec et c’est un exemple à suivre.   
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AstroInfo est le bulletin de liaison de la Fédération des 

astronomes amateurs du Québec (FAAQ), un organisme 

sans but lucratif ayant pour mission le soutien de ses 

membres dans la pratique et la promotion de ce loisir 

scientifique, incluant les activités reliées à la vulgarisation 

de leurs connaissances et au partage de leur savoir-faire 

avec les écoles et le grand public à l’échelle de la 

province, tout en respectant la rigueur scientifique. 

L’organisme sert également de lien avec différents 

groupes, amateurs ou professionnels, de disciplines 

connexes, tant au niveau national qu’international.  
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Pour rire un peu : Bételgeuse, 

le mystère demeure 

Bon, le port d’un 

masque n’explique pas 

la baisse de luminosité 

observée sur cette 

supergéante rouge. 

Deux hypothèses sont 

présentement 

favorisées. 

La baisse de luminosité pourrait tout simplement être due à un des 

multiples cycles de variation de cette étoile variable plutôt qu’à 

l’éminence de son explosion en supernovæ. 

Ou, grâce à une mesure de température de la surface de l'étoile qui 

indique qu’elle n’a presque pas changé depuis 2004, la possibilité 

que ce soit une éjection de poussière sur notre ligne de visée est 

maintenant un peu plus crédible.  Aussi, des images obtenues  au 

moyen du Very Large Telescope de l’Observatoire Européen Austral 

semblent corroborer cette hypothèse. 

Mais le débat reste entier ! 

Sources : https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/etoile-betelgeuse-quest-il-arrive-supergeante-rouge-79164/ 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/82935/reader/reader.html#!preferred/1/package/82935/pub/117253/page/11  


