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Message du président 
Par Jean-François Larouche 

Bonjour à tous! 

L’été est à nos portes et la belle saison d’astronomie commence.  En espérant que la température collabore cette saison!   

Plusieurs événements se préparent pour l’été comme le camping du lac Écho, le ROC, le Festival d'astronomie populaire du 

Mont Mégantic, le congrès, sans oublier les nombreuses activités organisées par votre club! 

De notre côté, le conseil d’administration (CA) de la FAAQ travaille d’arrache-pied pour continuer à augmenter l’offre de 

services du programme FAAQ Étoile.  Plusieurs personnes se posent la question : pourquoi le FAAQ Étoile? Tel qu’expliqué lors 

de l’assemblée générale, la FAAQ prend un tournant pour devenir une vraie fédération qui offre de meilleurs services aux 

clubs et à ses membres.   

Pourquoi ?  En plus d’avoir la volonté d’offrir une valeur ajoutée, la Fédération a un besoin criant de financement.  Il faut être 

réaliste, la cotisation annuelle de 5$ est loin d’être suffisante pour faire fonctionner notre organisation.  Si on combine ceci 

avec de nouvelles règles en ce qui concerne l’utilisation de notre subvention ainsi qu’aux directives du ministère à trouver de 

nouvelles sources de revenus, il fallait créer un moyen de financement où nos membres y trouveraient leur compte! 

Donc pourquoi adhérer au programme FAAQ étoile pour 20 $?  Pour aider à financer la FAAQ et aussi pour profiter 

d’avantages très intéressants! 

Faites comme plus de 95 personnes de la FAAQ et prenez le temps de regarder les avantages et devenez membre étoile !!!  

Vous récupérerez votre investissement de 20 $ très rapidement!  Par exemple, les assurances Intact vous offre 5% de remise 

sur votre assurance habitation et automobile.  Si vous êtes membre de la FADOQ, les deux rabais se combinent, donc 10%.  

Vous recevrez aussi gratuitement un calendrier fait avec les photos de nos membres. Vous prévoyez acheter une nouvelle 

pièce d’équipement, aller à l’ASTROLab du Mont-Mégantic, aller à ObservÉtoiles, au planétarium de Saint-Félicien, renouveler 

votre magazine préféré? Ce sont autant d’occasions d’économiser.  Les membres pourront par exemple profiter d’un rabais 

de 5% avant taxes sur les forfaits Vacances Sunwing. Il ne faut pas oublier les rabais sur les événements supportés par la 

FAAQ, comme le ROC, le colloque CCD , l’ACAIQ, le congrès….  Et plusieurs autres partenaires intéressants sont à venir... 
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 Comme vous le voyez, nos partenaires vous feront économiser gros et en même temps vous aidez au financement de la 

FAAQ. 

De plus, plusieurs concours sont à venir!  Je profite donc de l’occasion pour annoncer notre premier gagnant!  M. Christian 

Dion de Boucherville se mérite une nuit à l’observatoire du mont Mégantic.  Il aura une chance unique d’assister les 

astronomes professionnels pendant une nuit, hébergement et repas compris! 

Notre prochain concours ?  Ce sera un concours d’astrophotographie!  En effet, vous serez sollicités pour fournir vos 

meilleures images sur des thèmes sélectionnés.  Les gagnants verront leur œuvre publiée dans notre nouveau calendrier.  

Tous les détails à venir! 

En terminant, un petit mot pour vous annoncer que nous sommes fiers d’avoir fusionné les pages Facebook Fédération des 

astronomes amateurs du Québec et Astronomes Amateurs du Québec.  Cette fusion permet à ces deux groupes de prendre de 

la force et de devenir la référence pour les astronomes amateurs du Québec.  Merci à Roberto Serri de sa collaboration et de 

maintenir un medium de communication fort! 

Au plaisir de vous rencontrer cet été. 

 

L’âge de certains cratères lunaires a été déterminé en étudiant, 

par des méthodes physico-chimiques (grâce à la radioactivité 

des minéraux qu'ils contiennent), les échantillons de roches 

rapportés suite aux missions Apollo et qui ont été affectées par 

l’impact météoritique.  L’âge de neuf cratères a ainsi été 

déterminé avec une certaine précision : Copernicus, Tycho, 

King, Jackson, Aristarchus, Necho, Moore F, Giordano Bruno et 

Byrgius A. Ce qui nous laisse sur notre appétit… Or voilà que 

deux scientifiques de l’Université de Toronto, Sara Mazrouei et 

Rebecca Ghent, ont élaboré une autre méthode basée sur 

l’abondance de roches au sein de l’éjecta et le fait que les gros 

rochers, éjectés par l’impact sur les rebords externes, prennent 

plus de temps à refroidir une fois la nuit tombée que le régolithe 

au sein du cratère et un milliard d’années à être réduit en 

poussières. Ces données, disponibles grâce aux mesures du 

radiomètre thermal Diviner de la sonde américaine Lunar 

Reconnaissance Orbiter qui scrute la surface de notre satellite 

depuis 2009, ont permis à cette équipe de chercheurs d’estimer 

l’âge de 111 jeunes cratères lunaires.    

Source : Sky & Telescope , juillet 2019, p. 52 

Déterminer l’âge des cratères lunaires 

Menu 
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 Un entretien avec Mathieu Perreault 
Par Carmen Nadeau 

Intriguée par les articles astronomiques et scientifiques publiés régulièrement dans la Presse+ par 

M. Mathieu Perreault, j’ai voulu connaître la personne derrière la plume.  M. Perreault a 

gracieusement accepté de répondre à mes questions et m’a généreusement transmit les liens 

vers plusieurs des chroniques astronomiques qu’il a publiés. J’ai découvert un journaliste 

« philosophe » au parcours surprenant... 

Vous écrivez sur toutes sortes de sujets différents mais en autres sur la science et l’astronomie.  Quelle est votre 

formation? 

J'ai fait un baccalauréat en génie chimique à Polytechnique, puis ai commencé une maîtrise en philosophie médiévale sur le 

thème Foi et raison chez Averroès. Je ne l'ai pas terminée parce que j'ai été  embauché à La Presse en 1997. J'ai rapidement 

travaillé surtout sur la science. Je me souviens avec émotion de mon premier article sur les exoplanètes en 1998, où j'ai décrit 

les travaux de Geoff Marcy, depuis tombé en disgrâce.  

D'où vient votre intérêt pour la science et en particulier l'astronomie ? 

J'ai toujours eu un faible pour les mathématiques et les sciences, par facilité sûrement, mais aussi par soif de nouveauté et par 

intérêt pour la gymnastique mentale. L'astronomie combine les mathématiques, le côté terre-à-terre du fonctionnement de 

l'univers qui nous entoure, et le sentiment océanique, comme dirait Freud, qui nous étreint quand on perd son regard dans le 

ciel étoilé. 

Quelles sont vos perles astronomiques ? 

J'ai beaucoup aimé suivre l'évolution des connaissances sur les exoplanètes, un champ d'études qui est en quelque sort né au 

début de ma carrière, et l'exploration des océans souterrains de lunes comme Europe, pour la même raison (j'avais interviewé 

des Russes travaillant sur le lac Vostok en 1998 avec le courriel alors commun de la rédaction de La Presse - j'utilisais 

« redaction@lapresse.ca ») . Pêle-mêle, les récentes données sur Pluton et le transfert de méthane vers Charron (1 - voir en fin 

de l’article), la détection de trous noirs isolés, les sondes qui explorent Vénus (2). 
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Possédez-vous un télescope ? Pratiquez-vous ce loisir ? 

Malheureusement non, mais essentiellement par manque de temps. J'ai toujours aimé l'expérience ; je visite tous les 

planétariums que je peux. 

Avez-vous déjà rencontré des astronomes professionnels de chez-nous ? Si oui, racontez-nous ces rencontres. 

J'ai beaucoup aimé parler à Robert Lamontagne, René Racine et Gilles Fontaine de l'Université de Montréal au fil des ans, sur des 

sujets multiples. Ils sont très généreux. Victoria Kaspi de l’Université McGill et son radiotélescope en Colombie-Britanique (3) 

étaient très intéressants et inspirants pour le père de deux filles intéressées à l'astronomie, tout comme Julie Hlavacek-Larrondo 

de l'Université de Montréal et ses trous noirs supermassifs (4). Claude Carignan, qui travaille sur le Square Kilometer Array en 

Afrique du Sud, a aussi été passionnant, entre autres par ses propos sur son parcours et sur les relations raciales dans son pays 

d'adoption (5). 

Quel est l'avenir de la science, selon vous, dans cette ère de « fake science » ? 

Pour moi, toutes les tensions sociales dans nos sociétés occidentales contemporaines sont des mouvements de balancier. Donc je 
préfère m'en remettre à l'équivalent du pari de Pascal et miser sur la rencontre avec autrui et à ma curiosité pour l'être humain 
et l'archéologie des croyances. Que ce soit avec les changements climatiques, les vaccins ou l'électrosensibilité, j'ai toujours été 
capable de faire un pas vers ceux qui doutent et leur donner le sentiment d'être écoutés ; et parfois même, de temps à autre, 
convaincre une brebis rebelle de revenir dans le troupeau! 
 
Ce fût un réel plaisir de faire votre connaissance. Merci de cet 

entretien et d’avoir repartagé tous ces dossiers astronomiques 

passionnants qu’il est fascinant de redécouvrir.  Au bonheur de 

vous lire à nouveau dans la Presse+. 

Liens vers les articles référés durant l’entretien :  
1. L’étrange Lune de Pluton ; Charon capteur de méthane (si la 

photo ci-contre vous intrigue...) 
2. Cap sur Vénus 
3. Un télescope pour « écouter » le ciel en entier 
4. Trous noirs extrêmes  
5. Le plus grand radiotélescope du monde   
 
D’autres liens vers des textes de M. Perreault  sur l’astronomie : 
 Des astrophysiciennes québécoises 
 Vie extraterrestre : la traque passe à la vitesse supérieure 
 De la vie sur Pluton ? 
 La chasse à la neuvième planète 

 

Photo NASA-JHUAPL-APL-SwRI  

Malgré 
ton grand 
cœur, tu 
me fais 
cette 

tache! 

Je n’y 
peux 

rien! T’es 
trop 

proche! 

Menu 

http://plus.lapresse.ca/screens/a44630b2-f49f-460c-a02b-44e6c7e9b056__7C__igdUtjjk-50w.html
http://plus.lapresse.ca/screens/a44630b2-f49f-460c-a02b-44e6c7e9b056__7C__igdUXsMTZxnB.html
http://plus.lapresse.ca/screens/1f6f57c8-73ae-4954-858e-e56fda7e5532__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/7ee267e8-a6d5-4106-a092-d81621af0119__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/8ce233e0-e55c-4595-b54f-1ea715eb501c__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/1854b73e-19c3-444b-b608-9ecfec37c92b__7C__uzjleHRS~v8c.html
http://plus.lapresse.ca/screens/792071db-863c-401b-946a-47b13964ea9a__7C__DDJC5GtUdpfe.html
http://mi.lapresse.ca/screens/3c5ebdb6-0ab8-4205-ad9c-fcb6918360b2__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/0b0ac810-e1b3-4f08-bdc8-0d7319865de8__7C__xFlL~G94v2yf.html
http://mi.lapresse.ca/screens/d2f827b7-ed5d-4ae1-b6cf-a5d44be2f1db__7C___0.html
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Le tout à commencé au petit observatoire du Mont-Mégantic, dans les Cantons-de-l’Est.  Ce lieu d’enseignement et 

d’observation du ciel étoilé dédié aux professeurs, chercheurs et étudiants en astrophysique des universités de Montréal, 

Laval et McGill. 

Le professeur Laurent Drissen du département de physique, de génie physique et d’optique de l’Université Laval à Québec a 

dirigé scientifiquement la conception de l’instrument SITELLE qui est l’acronyme de Spectromètre Imageur à transformée de 

Fourier pour l’étude en long et en large de raies d’émission. Frustré par le peu de données fournies par les spectrographes 

conventionnels de première et de deuxième génération, le professeur Drissen a rêvé d’un instrument qui lui fournirait toutes 

les données utiles à l’étude de sa passion soit l’évolution des nuages moléculaires de gaz ionisés que l’on retrouve partout 

dans le milieu interstellaire dans et entre les galaxies de l’Univers.    

Deux premières générations de spectrographes, dont celui portant l’acronyme de SpIOMM, ont pavé la voie au 

développement de l’instrument SITELLE, jugé dans le milieu comme un des meilleurs spectrographes imageurs au monde, 

construit par la firme de haute technologie ABB de Québec. 

Le télescope Canada-France-Hawaii (CFHT) est un organisme à but non lucratif  
qui exploite un télescope de 3,6 mètres au sommet du Mauna Kea, un volcan dormant 
Hawaiien qui culmine à une hauteur de 4.200 mètres au-dessus de l'océan Pacifique.  
Source :  https://www.cfht.hawaii.edu/fr/about/ 

SITELLE : UN INSTRUMENT QUI DÉVOILE LE 

COMPORTEMENT DES NUAGES INTERSTELLAIRES DE L’UNIVERS 
Par Raymond Fournier, finissant en journalisme scientifique de l’Université Laval  

Le grand télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) utilise depuis peu un instrument 

unique, fruit d’une technologie de pointe, conçu puis construit au Québec.  Cet 

instrument très puissant permet l’étude de l’évolution des galaxies, la formation 

des étoiles mais surtout, le comportement des nuages de gaz ionisés avec une 

résolution inégalée.  Ces nuages, aussi appelés interstellaires, se retrouvent où de 

nouveaux systèmes solaires naissent dans notre Univers. 
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Quand l’élève dépasse le maître 

Dans le cadre d’un emploi d’été chez ABB à Québec en 1998, Frédéric 

Grandmont, alors étudiant en génie, se voit donner le défi de combiner 

les fonctionnalités d’imagerie et de la spectroscopie en un seul 

instrument.  Sur le banc d’essai, guidé par ses collègues d’ABB, il conçoit 

le fondement du fonctionnement du spectrographe imageur installé plus 

tard à l’observatoire du Mont-Mégantic sous l’acronyme un peu 

mystérieux de SpIOMM (spectromètre imageur de l’observatoire du Mont

-Mégantic).  Le baccalauréat en génie terminé, Grandmont demeure à 

l’affut et est intrigué par le développement d’un instrument similaire 

pressentis par l’Agence spatiale canadienne pour le futur télescope 

spatial James Webb. 

Une rencontre « à la grande messe astronomique des futurs instruments 

du télescope James Webb à Boston en 2000 » allait être déterminante 

pour Frédéric Grandmont, étudiant, et Laurent Drissen, jeune chercheur à 

l’observatoire du Mont-Mégantic selon les dires de ce dernier.  

Sous la direction du professeur Gilles Joncas puis de Laurent Drissen, 

devenu professeur à l’Université Laval, Frédéric Grandmont fait sa 

maitrise puis son doctorat en astrophysique de 2001 à 2006 sur le 

développement de SpIOMM, qui réalise ses premiers essais en 2004 à 

l’observatoire du Mont-Mégantic.  Il recevra en 2007 pour ses travaux la 

médaille Plaskett pour la meilleure thèse de doctorat en astrophysique au 

Canada. 

L’instrument expérimental SpIOMM fait la popularité du Mont-Mégantic 

et est prêté à de grands observatoires dans le monde.  « Il n’y a pas 

d’équivalent sur la planète » selon Grandmont, ingénieur chez ABB , firme 

qui se spécialise en conception et fabrication d’instruments optique de 

Spectrographie et interférométrie   

Historiquement le terme de la spectroscopie s’applique 
à la décomposition par un prisme de la lumière émise 

ou absorbée par l’objet à étudier.  Les étoiles, les 
galaxies et les nuages de gaz sont les objets étudiés 
par le biais de la spectroscopie en astronomie.  Isaac 

Newton explique le premier les fondements de ses 
expériences avec un prisme et la lumière dès 1666.  Il 
prouva que la lumière blanche se décompose en une 

multitude de couleurs. 

Un autre scientifique anglais, Thomas Young, découvre 
que la lumière se comporte comme une onde.   Il fait la 

démonstration que si la lumière passe à travers des 
fentes étroites et proches, il se produit des 

interférences.  L’interférométrie naît avec ses travaux 
au début du XIXe siècle. 

Les allemands Robert Wilhelm Bunsen et Gustav 
Kirchhoff démontrent que chaque élément chimique 

possède son propre spectre de lumière et que la 
spectroscopie sert à analyser les composantes de 

n’importe quel corps comme les métaux et les gaz. 

L’américain, Henry Draper ,ne tarde pas à installer un 
spectrographe au bout de son puissant télescope en 1879 

et à faire le premier une image du spectre d’une étoile. 

Enfin, à la fin du XIXe siècle, l’Autrichien Christian 
Doppler et le Français Hippolyte Fizeau mesurent pour 

la première fois le mouvement d’un astre par le 
décalage de son spectre de lumière. 

Durant le XXe siècle, tous les télescopes utilisent des 
spectrographes et le développement de la fibre optique 

et des caméras CCD donnent à l’astrophysique ses 
lettres de noblesses et les découvertes se bousculent 

dans les publications savantes. 
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mesure en haute technologie à Québec.  Pendant plusieurs 

années cet instrument espionne le ciel et étudie la composition 

et la dynamique des étoiles et des nuages moléculaires, le 

mouvement des galaxies.  Les données recueillies et analysées 

alimentent de nombreuses études savantes. 

Ambitieux, Drissen et Grandmont, voient plus grand et veulent 

plus de données et plus puissant que le prototype de 

spectromètre imageur SpIOMM.  De là naît l’idée de concevoir 

un nouvel instrument pour un grand télescope.  En 2007 

germe l’idée de l’instrument SITELLE, un nouveau 

spectrographe imageur 2.0.  

En 2007, le professeur Laurent Drissen retourne faire ses 

calculs et l’ingénieur et nouveau astrophysicien Frédéric 

Grandmont retourne sur sa table à dessin chez ABB.  

Avec d’autres partenaires, chercheurs et ingénieurs, ils 

obtiennent un financement de plusieurs millions de dollars par 

la Fondation canadienne de l’Innovation permettant à SITELLE 

d’enfin réellement exploiter toute la puissance de la 

technologie de SpIOMM.  En 2015, le nouvel instrument sera 

installé au Télescope Canada France Hawaï (TCFH) et livre ses 

premières données d’observation en 2016.  Ce site offre une 

meilleure qualité de ciel qu’au Mont-Mégantic et est doté d’un 

miroir beaucoup plus gros. 

Existe-t-il un instrument similaire plus puissant que SITELLE ? À 

cette question le professeur Drissen répond : « Il n’y a pas de 

comparaison possible.  L’instrument MUSE (Multi Unit 

Spectroscopic Explorer, installé au télescope VLT au Chili), se 

Le professeur Laurent Drissen de l’Université Laval dans son laboratoire. 

L’ingénieur et astrophysicien Frédéric Grandmont devant une salle 

blanche à la compagnie ABB  de Québec 
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rapproche mais son champ d’observation est cent fois plus petit que SITELLE ».  « Le spectro-imageur SITELLE est sur plusieurs 

aspects beaucoup plus puissant que MUSE, développé à grands frais par les Européens, la référence ultime en termes de 

spectro-imageur en astronomie » ajoute le chercheur et ingénieur Frédéric Grandmont.  

Enfin un cube de données acceptable  

Pour Drissen, un bon cube de données peut contenir jusqu’à 12 millions de spectres d’objets stellaires.  Les spectres révèlent 

la nature de la lumière provenant de chaque pixel (unité de mesure en imagerie numérique).  L’instrument SITELLE peut 

enregistrer trois cubes de données de 4 millions de spectres chacun durant une bonne nuit d’observation dans le ciel 

exceptionnel, souvent sans nuage au sommet du Mauna Kea à Hawaï.                                                                                                                    

La grosseur du capteur CCD est de 2 048 pixels par 2 064 pixels d’où le 4 millions de spectres/pixels de données à la fois (le 

contenu de plusieurs clés USB).        

Le champ de vision très large de SITELLE et sa résolution ne sont pas encore égalés par un autre instrument.  « C’est essentiel 

à l’étude des grands nuages de gaz ionisés » ajoute Drissen, chercheur émérite récipiendaire du prestigieux prix Synergie pour 

sa collaboration de longue date avec ABB et les innovations associées. 

Comme l’instrument SITELLE utilise un type d’interféromètre 

dont le savant Michelson à inventé le principe il a plus de 

cent ans, une suite d’ondes se forme pour produire un 

spectre final.  Un astucieux jeu de lames de verres semi 

réfléchissants sépare les trains d’ondes dans l’instrument 

« comme le ferait un brigadier scolaire installé sur la lame de 

verre en séparant les enfants en deux groupes vers leur 

école » explique Grandmont. 

Il ajoute que tout est recombiné provoquant l’apparition de 

crêtes et de creux « comme des vagues ».  À partir de là, les 

mathématiques développées par le savant et mathématicien 

français Fourier aident les scientifiques à dépouiller les données d’où le nom de spectrographe à transformation de Fourier.  

« C’est comme si on étudiait et mesurait la hauteur des vagues sur un lac » selon Grandmont.   
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Bref, le dépouillement des données donne 

comme résultat final la composition 

chimique des objets stellaires étudiés et 

leur mouvement propre. 

SITELLE, la cerise sur le « sundae »  

« Plusieurs cubes de données sont 

nécessaires pour étudier une nébuleuse de 

gaz, ce que permet SITELLE » affirme Nicole 

Saint-Louis, professeur en astrophysique de 

l’Université de Montréal.  « Je pense que 

l’instrument SITELLE  est le plus performant 

au monde » conclue madame Saint-Louis.  

Les cubes de données de SITELLE étant 

disponibles aux chercheurs sur Internet, 

une chercheure postdoctorale au Chili pour 

l’Europeen Southern Observatory (ESO), 

Marie-Lou Gendron-Marsolais, a utilisé ces 

données  pour dresser la carte de vélocité 

d’une immense nébuleuse filamentaire 

autour de l’objet NGC 1275. 

Son article dans la revue savante Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, publié en 2018, décrit la riche vélocité de la 

structure autour de la nébuleuse, jamais révélé avant.  « SITELLE est le seul instrument au monde capable de faire ce genre de carte 

sur un aussi grand champ » conclue sans hésitation la jeune astrophysicienne formée aux universités Laval et de Montréal.  

Des études très savantes depuis que SITELLE opère au TCFH au Mauna Kea à Hawaï ! 

De nombreuses études sont publiées dans les revues savantes dont celle qui paraîtra sous peu dans le Monthly Notices of the 

Royal Astronomical Society (MNRAS) dont Laurent Drissen et Frédéric Grandmont sont deux des co-auteurs.  Un autre article 

dans la même revue (MNRAS) en 2018, co-rédigé par Drissen, affiche un catalogue de la formation d’étoiles et la physique des 
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 nébuleuses (masse, âge, ionisation et densité). D’autres publications et présentations ont été faites sur SITELLE et SpIOMM 

depuis 2000. 

L’observatoire du télescope, optique\infrarouge, Canada-France-Hawaï (TCFA), dont le miroir est de 3,6 mètres de diamètre, 

confère au TCFA sa classe mondiale.  Installé là, l’instrument SITELLE n’a pas fini de nous 

révéler les mystères de l’Univers et des nuages de gaz interstellaires là où se forment de 

nouvelles planètes autour de nouvelles étoiles. 

Raymond Fournier est astronome amateur et co-fondateur de CAPRICE, le Club d'Astronomie 

de la Première Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Mont-Mégantic.  Il est communicateur 

scientifique au réseau Technoscience depuis 2004 et à l'ASTROlab du Mont-Mégantic depuis 

2008.  Il terminera son microprogramme de 2e cycle en journalisme scientifique à l'Université 

Laval en décembre 2019.  

ROC 2019 : on N’A PAS déménagé 

Par Pierre Tournay pour le comité du Rendez-vous des Observateurs du Ciel (ROC) 

Les 23, 24 et 25 aout, on vous invite au ROC à Saint-Romain. Visitez www.roc-qc.net pour l’horaire/cadeaux/Prix Observateur/

T-Shirt/méchoui/marché aux puces/règles (pas de laser svp).  Conférence de Frédérique Baron  de l'Institut de recherche sur 

les exoplanètes (iREx). Elle nous parlera de ses travaux portant sur les exoplanètes géantes et les naines brunes.   

Il y avait  un autre Star Party la fin de semaine du 2 aout à Mansonville. Oui, c’est l’ancien spot du ROC mais c’est un autre 

événement astro qui n’est pas relié avec le ROC.  Celui-ci se nommait « Interstellar Star party ». Il semble que cet événement 

ait été annulé par contre…mais le ROC, lui n’a pas déménagé.  

Ah oui !...Y va  faire beau à Saint-Romain  

Menu 

http://www.roc-qc.net
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L’activité a lieu en arrière de BEAUCE CARNAVAL près du lac. Il peut y avoir des retards à 

l’horaire en cas de pluie. Si le beau temps revient assez longtemps, nous serons de retour. 

Menu 
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Club d’astronomie de Dorval (CDADFS) 
Par Marjolaine Savoie 

L’été à Dorval 

Au mois de juin, notre membre Jacqueline Vermette nous a entretenu sur « Se vêtir dans l’espace », très intéressant comme 

sujet et ce n’est clairement pas facile de mettre une jambe après l’autre! L’été est toujours plus tranquille puisque nous avons 

nos réunions aux 2 semaines, en plus d’être combinées avec les congés fériés. Nous continuons toujours avec nos ciels du 

mois mensuels et le 5 août, Gilbert St-Onge nous parlera de « L'interprétation des images du ciel nocturne ». 

Ensuite, nous participerons à « Dorval en fête » le 10 août en ayant un kiosque et de l’observation solaire si la météo le veut. 

Et pour le long weekend de la fête du travail, nous tiendrons notre 11e camp au Domaine Saint-Bernard pour une belle longue 

fin de semaine d’observation. 

En septembre, nous reprendrons notre horaire hebdomadaire avec notre fête annuelle de l’Album des finissants (9 sept.) et 

nous aurons la grande visite à Dorval lundi le 16 septembre du Dr. Pierre Bastien. Son sujet portera sur  « Les grands télescopes, 

en opération et en préparation ». Tout le monde est bienvenu et sa conférence aura lieu au Chalet du Parc St-Charles.  

CAFTA 2019 

La date du CAFTA 2019 est le samedi 2 novembre toujours au Centre Communautaire Sarto-Desnoyers de Dorval comme l’an 

dernier. Le conférencier est à confirmer mais préparez-vos projets et réalisations! On a hâte de voir toutes vos belles 

créations!  Le site du CAFTA : www.astrosurf.com/cdadfs/cafta.html  

Bon été et bonne observation à tous!  Le site du Club d’astronomie de Dorval :  www.astrosurf.com/cdadfs 

Menu 

http://www.astrosurf.com/cdadfs/cafta.html
http://www.astrosurf.com/cdadfs
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Camping astronomique au lac Écho : 24 juillet au 07 
aout 2019 
Par Denis Bergeron (organisateur) 
 

Fidèle à nos habitudes, nous vous invitons à participer à 

notre activité de camping astronomique dans la réserve 

faunique Papineau-Labelle dans l’Outaouais québécois qui 

aura lieu du 24 juillet au 07 aout 2019. Venez vivre de 

bons moments dans un décor tranquille de belle nature 

avec un superbe lac de 4 km à l’eau cristalline. Baignade, 

kayak, randonnées pédestres sont quelques-unes des 

activités privilégiés par les participants. 

Si vous désirez camper sur le site d’observation, vous pouvez envoyer un email à Denis Bergeron (den.bergeron@gmail.com) 

en indiquant votre nom, ville, dates de séjour et instruments que vous utiliserez. Le coût pour le camping est d’environ 20$ 

par campement par jour. Si vous désirez camper sur le site officiel du lac Écho, vous devrez vous-même faire vos réservations 

par Internet. Des douches avec eau chaude et des toilettes à eau courante sont disponibles maintenant au camping officiel 

situé près du site d’observation. Plusieurs tentes HÉKIPIA, avec quelques commodités pouvant loger jusqu’à quatre 

personnes, sont aussi disponibles. Il faut les réserver d’avance car elles sont très populaires. 

Des activités d’observation de jour comme de nuit sont au menu et les amateurs d’astrophotographie seront impressionnés 

par la qualité du ciel. Nous ferons de temps à autres des soupers communautaires et le soir, le public campeur sera invité à 

participer à nos soirées sous les étoiles. Nous faisons des présentations en plein air sur différents sujets ayant rapport à 

l’astronomie. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site web suivant :  

http://astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.htm 

L’événement sera aussi annoncé sur le site de la FAAQ. 

Bienvenu à tous! 

Menu 

Soirée du 10 aout 2018 

mailto:den.bergeron@gmail.com
http://astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo.htm
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ACAIQ 2019 : une 11ème édition parfaitement réussie 
Par Denis Bergeron (organisateur) 

 

Les passionnés d’astrophotographie se sont donnés rendez-vous la fin de semaine du 30 mars 2019 à l’hôtel Days Inn de  

Ste-Hélène-de-Bagot pour la 11ème édition des Ateliers Conférences en Astro-Imagerie du Québec (ACAIQ). Une trentaine de 

participants se sont répartis dans les ateliers animés par des experts dont les sujets touchés cette année sont les suivants : 

Atelier 1 : Astrophotographie avec petits appareils photos pour les tout débutants qui veulent 

apprendre à faire leurs premières images astronomiques. L’atelier était animé par Thomas Collin et 

faisait un survol sur ce qu’on peut faire avec de simples appareils photos et certains logiciels gratuits 

pour s’initier au traitement d’images. 

Atelier 2 : Imagerie du ciel profond animé par Yves 

Tremblay. Yves voyait les techniques de base, 

équipements, logiciels pour ceux désirant photographier 

les objets du ciel profond. 

Atelier 3 : Initiation au logiciel de traitement 

d’images Pixinsight par Paul Paradis. Ce puissant 

logiciel est de plus en plus utilisé par les 

astrophotographes du monde entier. Martin Magnan 

nous avait fait découvrir ce logiciel à l’ACAIQ il y a 

plusieurs années et nous l’avons adopté dans nos 

formations. Cet atelier donnait les bases pour 

l’utilisation de ce logiciel. 

Atelier 4 : Pixinsight pour avancés animé par Martin Magnan. Martin 

nous avait fait découvrir la puissance de ce logiciel qui possède 

d’immenses possibilités. L’atelier a permis de pousser encore plus loin 

les possibilités du logiciel. 
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 Atelier 5 : Logiciel d’automatisation Sequence Generator Pro (SGP) animé 

par Yanick Bouchard. Tout astrophotographe recherche un logiciel qui lui 

permet de prendre ses images avec ses équipements en plus de gérer 

certains besoins comme la calibration astrométrique pour centrer nos 

cibles, le retournement du méridien, la prise des images, l’autoguidage, la 

gestion des observatoires, etc. Ce logiciel fait tout cela à un prix raisonnable. 

Atelier 6 : Automatisation d’un petit observatoire par Denis Bergeron. De 

nos jours, il est possible de se fabriquer un petit observatoire à toit ouvrant 

muni d’un moteur de porte de garage et de l’automatiser afin de s’en 

servir à distance en réseau local ou par Internet. Cet atelier faisait un 

survol de ma page web sur ce sujet et comment réaliser ce projet. 

La soirée de vendredi et de samedi a été aussi très enrichissante car on a échangé beaucoup sur différents sujets en 

astrophotographie et ça permet aussi de mieux se connaître. Ce fut donc une très belle fin de semaine et on récidive l’an 

prochain vers la fin du mois d’avril. Comme par le passé, nous étions à pleine capacité et j’ai dû refuser certaines inscriptions 

car nous étions complets. Nous sommes limités à 35 participants à cause des salles. Il faut donc s’inscrire rapidement pour 

s’assurer d’avoir une place. Avis aux intéressés. 

Au bout de la patience, il y a le ciel.  Proverbe africain 

Menu 
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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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50 ans déjà : été 1969 et la mission Apollo 11 arrive à 

son aboutissement ultime... 
 

16 juillet - 9h32 (HAE) : lancement de la fusée Saturne V. 

19 juillet  : mise en orbite des modules lunaire et de 

commande qui feront le tour de la Lune 30 fois. 

20 juillet : séparation du module lunaire Eagle, (avec à son 

bord Neil Armstrong et Buzz Aldrin) et descente 

vers la Mer de la Tranquillité.  Michael Collins  

reste à bord du module de commande Columbia. 

20 juillet - 16h18 (HAE) : le module lunaire se pose sur la Lune. 

20 juillet - 22h39 (HAE) : Armstrong ouvre l’écoutille et commence à 

descendre les marches. 

20 juillet - 22h56 (HAE) : Armstrong pose le pied sur la Lune et prononce 

sa phrase désormais célèbre. Aldrin le rejoint 

une douzaine de minutes plus tard. 

Les deux astronautes ramèneront 21 kilogrammes de roches lunaires.  

 

Saviez-vous que…  
 

Le roman De la Terre à la Lune, écrit par Jules 

Vernes,  a servi d’inspiration pour nommer le 

module de commande Columbia.  En effet, les 

immenses canons « Columbiad », inventés à 

l’époque de l’écriture du roman, ont en effet 

servi de modèle au canon qui propulse les héros 

du récit vers la Lune. 

Source : Astronomy, July 2019 


