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Message du président
La fin septembre marque d’une certaine façon la fin de l’été
astronomique. En effet, malgré la météo qui a plus ou moins
collaboré à certaines périodes, il était possible de participer
à une panoplie d’activités, toutes aussi intéressantes les
unes que les autres. J’en profite pour remercier tous ceux
et celles qui ont œuvré de près ou de loin à l’organisation
de ces évènements qui permettent de partager notre loisir
scientifique non seulement entre nous, mais aussi — et
surtout — avec le public et les jeunes.
Depuis la première publication de l’AstroInfo à l’été
2003, une page du bulletin était toujours consacrée aux
différents phénomènes astronomiques à venir durant les
trois mois suivants. Par contre, depuis quelques années,
ces données sont accessibles sur différents médias, sans
compter les informations généreusement partagées par
certains astronomes — que je remercie d’ailleurs — qui
sont disponibles sur la page Web de la FAAQ. Nous avons
donc décidé de remplacer cette page par une nouvelle
chronique ; nous débutons avec la petite histoire de la
Rosette, un texte de Michel Nicole. Je profite de l’occasion
pour remercier chaleureusement Jean Vallières, qui nous
a fourni les informations titrées « Le Top 5 du palmarès
du ciel », du début de la parution de l’AstroInfo en 2003
jusqu’à la fin 2010, et Hugues Lacombe, qui a pris la relève
avec sa chronique « À ne pas manquer… » jusqu’à la
parution de l’été 2014.
Toujours par rapport à l’AstroInfo, André Cajolais fait un
travail exceptionnel comme rédacteur en chef depuis sa
conception. Après toutes ces années, il souhaite passer le
flambeau à quelqu’un d’autre d’ici quelques mois. Nous

sommes donc à la recherche d’une personne bénévole
pour prendre la relève. Idéalement, cette personne sera
choisie assez tôt pour profiter de l’expérience d’André
durant une certaine période de transition. Si vous êtes
intéressé et désirez offrir votre contribution quelques
heures quatre fois par année, contactez André à andre.
cajolais@hotmail.com avant la fin du mois
d’octobre. L’espace ici étant restreint, André pourra fournir
plus de renseignements sur les tâches et responsabilités
du rédacteur en chef. Il s’agit d’une belle occasion de
contribuer à votre fédération !
N’oubliez pas de vous inscrire au congrès, qui se tiendra
à Saint-Hyacinthe du 24 au 26 octobre, en passant par le
site Web de la FAAQ ou directement à http://www.
astrosurf.com/cam/new/Congres%20
2014/congres_faaq_2014.html. Un autre texte
dans cette édition de l’AstroInfo donne plus de détails sur
l’évènement.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Appel à tous : Projet Globe at Night et pollution lumineuse
Tous les astronomes amateurs connaissent la pollution lumineuse,
et tous connaissent ses conséquences sur nos activités. C’est un
fait bien connu de notre communauté. Mais que faire pour que
chacun de nous puisse contribuer significativement à la solution
dans la mesure de ses moyens ?
Il existe plusieurs petits et grands gestes, plus ou moins complexes
et plus ou moins couteux, aussi bien en temps qu’en ressources
financières.
Il existe un projet scientifique grand public, débuté depuis 2006,
que ses auteurs, le National Optical Astronomy Observatory,
Association of Universities for Research in Astronomy, et le
National Science Foundation ont appelé Globe at Night. Voir le
site Internet http://www.globeatnight.org
Ce projet vise à faire la collecte de mesures de la magnitude limite
du ciel, de manière accessible au grand public, et à plus forte
raison, à tous les astronomes amateurs de la planète.
L’objectif est de construire une base de données planétaire pour
suivre l’évolution de la pollution lumineuse dans le temps, par
région et pour différentes conditions. (Exemple de résultats :
http://www.globeatnight.org/gen-an-2012.php ) Ces
données servent aussi à la recherche internationale dans plusieurs
domaines. Par exemple, un projet de recherche américain a débuté
récemment pour étudier les effets de la pollution lumineuse sur le
trajet migratoire de plusieurs espèces d’oiseaux qui migrent la nuit.
Le site http://www.globeatnight.org, qui a été créé aux ÉtatsUnis, comporte un onglet Ressources qui contient tous les
documents, explications, instructions, cartes du ciel, formulaire
de mesure pour usage sur le site d’observation, et formulaires
de transmission des résultats par Internet. Le tout est traduit
d’excellente façon en 26 langues, dont le français et même le
français de Suisse… On a fait exploser la barrière des langues !
Pourtant, à l’observation de la carte mondiale des résultats (voir
http://www.globeatnight.org/map), on remarque qu’au nord
de la frontière américaine, à partir de la rive québécoise de la

rivière des Outaouais, il n’y a presque aucune donnée d’inscrite.
Sur un total d’environ 100 000 mesures en huit ans d’existence,
on ne peut étrangement compter qu’une poignée de mesures
québécoises valides…
J’ai d’abord attribué ce fait à la méconnaissance du site à cause de
la langue et, ayant pris connaissance des traductions, j’ai entrepris
de le faire connaitre davantage. Après quatre mois, quelques
présentations, plusieurs rappels, et l’inscription au calendrier
d’activités, les résultats se font toujours attendre. Ainsi, je lance cet
appel à tous !
Tous les astronomes amateurs du Québec sont en mesure de
— et doivent moralement — poser ce geste concret, simple et
gratuit de mesurer le niveau de pollution lumineuse vue de sa
propre cour arrière, en participant au projet Globe at Night. Si la
communauté des astronomes amateurs au Québec ne le fait pas,
qui le fera chez nous ?
Pour l’avoir expérimenté plusieurs fois, cette activité permet non
seulement de contribuer à une cause qui nous est chère, mais aussi
à promouvoir notre loisir en faisant l’exercice avec les enfants, les
amis et les voisins.
On y apprend à identifier quelques constellations majeures et
le nom des étoiles principales, ou même à localiser certaines
planètes. On peut même développer l’intérêt pour la mythologie
par la description des constellations cibles sur le site Internet,
ou stimuler l’intérêt pour le logiciel Stellarium, qui est en partie
utilisé à même le site de Globe at Night pour apprendre à localiser
la constellation en question. Les amateurs plus expérimentés
peuvent apprendre à évaluer la transparence du ciel et à connaitre
de nouvelles étoiles auxquelles ils n’avaient pas encore porté
attention. Bref, il y en a pour tous ceux qui participent.
Pour participer, il suffit de consulter les détails en français sous
l’onglet Ressources du site de Globe at Night. Voici un résumé des
étapes principales, assorti de quelques commentaires résultant de
ce que j’ai vécu avec les formulaires du site.
1.
Imprimer le petit document (quatre pages)
intitulé Activity Guides pour l’hémisphère, la
constellation et la date choisis pour vos observations.
Par exemple, dans l’hémisphère nord, pour la
période du 14 au 24 septembre 2014, il faut choisir la
constellation du Cygne : http://www.globeatnight.

org/resources/GaN2014_ActivityGuides_
French_N/GaN2014_ActivityGuide_Cygnus_
French.pdf

2. La cour de votre maison, la ruelle près de chez vous, ou le
parc au coin de la rue sont tous d’excellents choix comme
site d’observation. Certains pourront aussi choisir le lieu
de leur futur voyage, ou tout autre lieu situé à plus d’un
kilomètre du site pour lequel on a déjà soumis une première
mesure si c’est le cas. La seule restriction est de choisir une
ou des dates situées à l’intérieur de fenêtres précisées sur le
site Internet : http://www.globeatnight.org/resources/
GaN2014_postcards/French-GaN%20Postcard.pdf,
sous la campagne (ou période) appropriée. Ceci est pour
s’assurer que votre estimation se fera lorsque la lune ne sera
pas présente, et que la constellation où vous évaluerez le ciel
sera la même pour tous sous une latitude semblable.
3. Si vous possédez un téléphone intelligent, un cout minime
de 5 $ vous permettra de télécharger une application qui fera
tout sans papier. La caméra de votre appareil se chargera de
faire la mesure.
4. Faites vos observations tel qu’expliqué à la page 1 du guide
d’activités et à l’aide des cartes du ciel et du formulaire
d’observation fournies aux pages 2, 3 et 4. Si vous avez
l’application pour téléphone intelligent, suivez simplement
les instructions et sautez à l’étape 4.
5. De retour à votre ordinateur, ouvrez le formulaire électronique
d’entrée des données (ex. : http://www.globeatnight.org/
fr/webapp/), et entrez-y les données que vous aurez notées
au site d’observation, tel que demandé dans le formulaire
électronique. Portez une attention particulière à la section
2 du formulaire électronique. N’hésitez pas à cliquer sur le
« ? » pour des instructions précises et, n’oubliez surtout
pas de cochez la case « Localisation Correcte ? » située
immédiatement sous la carte géographique lorsque vous
serez certain des coordonnées (latitude, longitude) de
votre site d’observation. Même si cela est possible,
je ne recommande pas l’entrée des coordonnées du
site d’observation manuellement ; si vous faites une
erreur entre des fractions de degré en décimales ou
en minutes et secondes, votre entrée électronique sera
quand même acceptée par le serveur, sans que vous
ne sachiez que la position est erronée. Soyez attentif,
parce qu’il n’est pas possible de corriger une entrée
erronée lorsque le document a été envoyé.
6. Je suggère que vous terminiez l’écriture des conditions
du ciel, ou la description du site d’observation dans
le formulaire électronique, par vos initiales et celles
du club auquel vous appartenez, si c’est le cas (ex. :
YD‑CAAL pour moi).

7. Lorsque vous aurez vérifié toutes vos entrées, le pays et les
coordonnées du site d’observation, cliquez sur la touche
« envoyer » au bas du formulaire électronique, et le tour est
joué !
8. Vous pouvez ensuite voir immédiatement votre mesure sur la
carte mondiale, que vous trouverez sous l’onglet « Maps » du
site Internet (http://www.globeatnight.org/map/). Vous
pourrez aussi créer vos propres cartes régionales avec le sousonglet « Regional Map Generator ».
9. Lorsque vous cliquerez sur le point de couleur de la carte
mondiale représentant vos mesures, vous devriez voir
apparaitre le nom du pays parmi les autres infos affichées. Si
le nom du pays n’est pas affiché, vos données sont erronées et
vous devrez refaire vos entrées.
10. Je suggère que vous refassiez l’exercice au complet, une fois par
saison, pour varier les mesures en fonction des changements
physiques importants aux sites d’observation et affectant la
réflexion de la lumière artificielle vers le ciel. Par exemple, la
couleur du sol, la disparition des feuilles, ou la présence de
neige au sol.
Connaissant le dynamisme de la communauté des astronomes
amateurs au Québec, je suis persuadé que vous entendrez
mon appel, et qu’en 2014 les astronomes amateurs du Québec
apporteront la plus grande contribution internationale par
habitant au projet Globe at Night.

Yvan Desaulniers

Vice-président du Club des Astronomes Amateurs de Laval,
Représentant de la Fédération des astronomes
amateurs du Québec au sein d’IDA Québec

yvan.desaulniers@sympatico.ca

Une expérience unique sous le
thème de l’astronomie !

39e Congrès annuel de la FAAQ à
Saint‑Hyacinthe, du 24 au 26 octobre 2014

par Claude Germain

Depuis plus d’un an, le Club d’astronomie maskoutain (CAM)
prépare activement la tenue du 39e Congrès annuel de la FAAQ,
qui se déroulera du 24 au 26 octobre à Saint-Hyacinthe.
La région maskoutaine se caractérise par son histoire et sa culture.
Conséquemment, le congrès que le CAM présentera se veut non
seulement une célébration de l’astronomie, mais également de la
science, de l’histoire, et des arts. Le CAM a donc planifié diverses
activités qui seront destinées autant aux congressistes qu’à la
population environnante. C’est dans cette optique que le CAM
s’est notamment associé à la troupe de théâtre professionnelle
L’Escadron Création et au Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
afin de présenter un évènement unique en son genre.
En tant que congressiste, vous aurez la chance d’assister à
l’ouverture officielle de « Curieux de l’Univers », une fascinante
exposition d’artéfacts à caractère scientifique. Vous pourrez
également voir la première francophone et canadienne de la pièce
de théâtre « La sonate Louis Slotin », écouter l’astrophysicien
Dominique Proust faire vibrer l’orgue de la magnifique chapelle
du Séminaire de Saint-Hyacinthe lors du concert « À la rencontre
de l’orgue et de l’astronomie », et finalement, participer aux
diverses conférences qui seront offertes lors du Congrès.
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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Les membres du CAM vous attendent avec impatience ! Pour
vous inscrire et connaitre nos forfaits (qui commencent à 60 $),
pour avoir plus de détails sur ces diverses activités, ou pour savoir
où vous loger durant cet évènement, consultez notre site Web au
http://www.astrosurf.com/cam.
Suivez également nos actualités sur la page Facebook du CAM :
https://www.facebook.com/pages/Club-dastronomiemaskoutain/484940818220215.

•

Le lac Brome sous les étoiles

par Eddy Szczerbinski

Avec la collaboration de la ville de Lac-Brome, le 25 juillet
dernier, Paul Girard et Eddy Szczerbinski ont organisé un festival
d’astronomie à Lac-Brome (aussi appelée Knowlton).
Ce premier festival, qui reviendra l’an prochain, est organisé afin
de faire la promotion de l’astronomie auprès du grand public. Les
organisateurs espèrent aussi stimuler la formation d’un club qui
permettrait de desservir cette région des Cantons-de-l’Est.

À la SAPM, le défi continue

par Louise Ouellette

Comme mentionné dans mon article de la précédente parution du
bulletin, l’ouverture du nouveau Planétarium au printemps 2013
a généré une importante augmentation du nombre de membres
de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM),
dont plus de la moitié étaient des néophytes en astronomie.
Notre regroupement a donc dû s’ajuster pour leur offrir des
activités susceptibles de les intéresser. Dans l’effervescence de
l’ouverture de l’établissement, la SAPM leur a offert, de même
qu’au public montréalais, à cette période l’atelier « Découverte du
ciel de nuit », qui a généré un tel engouement qu’il a fallu l’offrir
à nouveau à l’automne 2013, puis au printemps 2014… et nous
l’offrons encore cet automne, car les places disponibles sont vite
comblées ! Cette activité est d’une durée de neuf heures (trois
soirs de trois heures). L’intérêt est bien réel !

Vendredi soir, plus de 50 participants (la petite salle était pleine !)
ont assisté à une conférence bilingue de Paul et d’Eddy concernant
l’astronomie en général, mais plus particulièrement sur les
conditions gagnantes pour observer le ciel. Chaque participant
a reçu et appris à utiliser un cherche-étoiles (gracieuseté de la
FAAQ), des documents explicatifs, ainsi qu’une petite lumière
rouge (gracieuseté de la municipalité). Ensuite, le groupe s’est
déplacé vers la plage Douglass, où l’observation du ciel a pu avoir
lieu malgré un ciel partiellement nuageux.
Un gros merci à Mario Lebel et à Martin Aubé pour leur
participation. Leurs télescopes ont encore apporté beaucoup de
« Ooohh ! » et de « Aaahh ! » dans les Cantons-de-l’Est. Les
gens ont particulièrement aimé observer Saturne et la nébuleuse
de l’Anneau (M57), pour ne nommer que celles-là. Il y avait aussi
plusieurs jumelles mises à la disposition des participants, ainsi
que des ordinateurs pour utiliser Stellarium en mode « vision de
nuit ». Ça discutait beaucoup et les participants n’ont pas tari de
questions pour nos organisateurs !
Ce fut un succès sur toute la ligne, et on vous invite à communiquer
avec Eddy (dhaulagiri@hotmail.com) si vous souhaitez vous
impliquer l’an prochain.
•

En plus de cet atelier, le 4 octobre prochain, nous en proposons
un nouveau intitulé « Devenir un astronome amateur », et axé
spécifiquement sur l’observation, qui se déroulera sur une seule
journée ; après qu’ils aient acquis des connaissances théoriques
(de 9 h à 16 h), nous prendrons littéralement les participants
« par la main » pour les amener à notre site d’observation à
Hemmingford (voir texte de Michel Nicole en page 6), où nous
les aiderons à observer dans leur propre instrument. Espérons que
la météo coopèrera !
•

Club d’astronomie de Dorval
(CDADFS)

par Lorraine Morin

Comme d’habitude, nous avons tenu des réunions aux deux
semaines au cours de l’été. Le ciel du mois a occupé une portion
importante de nos réunions durant cette période. Gilbert St‑Onge
a préparé deux présentations : « L’historique du CAFTA » et
« La Lune vue par les astronautes ». René Marcotte a quant à lui
concocté une deuxième joute d’AstroTrivia au grand plaisir de
tous.
Une activité à notre programme au mois d’aout fut Dorval en
fête, une rencontre que la ville organise chaque année au centre
communautaire. Nous avons participé à l’évènement avec un
kiosque sur l’observation… et le Soleil fut de la partie !
Le club a repris sa saison régulière avec la remise de l’album des
finissants, le 8 septembre dernier. Nos sites Web sont http://www.
astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.htm et http://astrosurf.
com/cdadfs/CDADFS2/imdex.htm

Un bon coup de… la SAPM
De la Rosette à la Rosette²
par Michel Nicole
Au début des années 2000, la Société d’astronomie du Planétarium
de Montréal (SAPM) n’avait pas accès à un site rural pour ses
activités d’observation. Les sessions mensuelles d’observation
étaient souvent annulées faute d’endroit pour les tenir. Il nous
arrivait même de souhaiter un ciel nuageux pour avoir une excuse !
Découverte du site. Nous allions observer à l’occasion à une halte
routière sur la route 202, près du Parc Safari à Hemmingford. Ce
site n’était pas idéal, à cause des phares des véhicules sur la route
et parce qu’il n’était pas accessible toute l’année. Yanick Harrison
et moi avions alors décidé d’explorer les environs pour tenter de
dénicher un endroit propice.
Alors que nous étions arrêtés pour explorer un terrain intéressant
sur le chemin Brownlee, un fermier est arrivé sur son énorme
tracteur. Il s’agissait de M. Donald Hadley, alors maire de
Hemmingford, qui allait devenir notre ami et notre bienfaiteur
par la suite. Nous lui avons expliqué qui nous étions et ce que

nous cherchions. Il nous a référés à M. William Beattie, qui était le
propriétaire de la terre.
Lors d’une rencontre ultérieure avec M. Beattie, celui-ci nous
a permis d’utiliser le terrain devant la grange pour y tenir nos
activités d’observation, et il nous a aussi donné accès à l’ancienne
laiterie dans la grange (petite salle ronde) pour y aménager notre
local… tout cela gratuitement ! Nous avions enfin trouvé ce que
nous cherchions ! Suite à un concours auprès des membres de
la SAPM, le nom « Rosette » fut retenu, en référence à la forme
ronde du local et de la nébuleuse du même nom.
Incendie et reconstruction. En janvier 2003, nous avons reçu
une très mauvaise nouvelle. La grange a été détruite par le feu, et
notre local était en piteux état. Il fallait reconstruire. M. Hadley, qui
était devenu propriétaire de la terre et des bâtiments, nous donna
un formidable coup de main. Après avoir éliminé les vestiges de
l’ancienne grange, il nous aidé à compléter le ménage du site et,

Un bon coup de… la SAPM

surtout, il a fourni tout le bois nécessaire à la construction de notre
nouveau local, de même que la porte et les fenêtres.
Nous avons engagé un entrepreneur pour construire le local et
nous avons fini nous-mêmes l’intérieur. Le site et son nouveau
local sont devenus fonctionnels à la fin de l’été 2003 grâce à
monsieur Hadley et à tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps… un gros merci à tous ! Comme le nouveau local avait une
forme carrée, un petit comique suggéra de le rebaptiser « Rosette
carrée », ce que nous écrivons « Rosette² » depuis ce temps.
Voisin lumineux. Au moment où nous avons découvert le site,
il y avait une maison à l’abandon de l’autre côté de la route. Elle
fut achetée un peu plus tard par quelqu’un qui voulait la rénover.
Nous nous sommes bien entendus avec le premier propriétaire
pour éviter que ses lumières nous nuisent lors de l’observation du
ciel.
Malheureusement, il a dû vendre pour des raisons de santé et
le second propriétaire s’est avéré plus difficile. Après une courte
période d’entente mutuelle, celui-ci a commencé à éclairer sa

maison d’une manière exagérée, soi-disant « pour éloigner les
loups » ; il fallait faire quelque chose ! À la fin de 2006, nous avons
installé un pare-lumière flexible, c’est-à-dire des rideaux opaques
que l’on peut déployer pour cacher les lumières parasites, et
replier à la fin de la session pour éviter de les abimer. Encore une
fois, M. Hadley est venu à notre aide en fournissant l’équipement
nécessaire pour installer les poteaux de support du pare-lumière.
Décès de M. Hadley. À l’hiver 2012, M. Hadley est décédé
après une courte maladie. Son épouse Mildred et son fils Steven
continuent toujours de nous aider et de nous supporter. Pour
remercier nos bienfaiteurs, le site fut renommé « Site d’observation
Donald Hadley ».
Voilà en quelques mots l’histoire de notre site d’observation à
Hemmingford. Nous avons été chanceux de compter sur l’accueil
généreux de MM. Beattie et Hadley, de même que sur un grand
nombre de bénévoles qui nous ont aidés au cours de toutes ces
années à construire et à maintenir un site accueillant, confortable,
et propice à l’exploration des merveilles du ciel. Venez observer
avec nous et vous verrez !

Dossier : Les vents stellaires
Les vents stellaires
par Laurent Drissen
Le plus magnifique spectacle astronomique auquel j’ai
assisté dans ma vie est sans aucun doute l’incroyable
aurore boréale au-dessus du lac Kedgwick, dans la
réserve faunique de Rimouski, un soir d’été il y a une
quinzaine d’années. Après leur apparition au-dessus
du côté nord du lac, elles se sont rapidement étendues
au-dessus de nos têtes jusqu’à enflammer pratiquement
tout le ciel. Même les huards criaient leur étonnement
d’un bout à l’autre du grand lac !
Les aurores polaires sont, pour les habitants de la Terre,
les manifestations les plus tangibles du vent solaire,
cette évaporation généralement assez tranquille des
couches externes de l’atmosphère de notre étoile. Ce
vent, dont la structure est assez complexe, n’est pas
uniforme (Figure 1) et montre assez régulièrement des
soubresauts intimement reliés à l’activité magnétique
du Soleil [1]. Les éjections de masse coronale, comme
on les nomme, consistent en de gigantesques nuages de
[1]

CHARBONNEAU, Paul. « Les relations Soleil-Terre ». AstroInfo
Vol. 10, No. 3 (hiver 2013), p. 3–6.

Figure 1. Vent solaire tel qu’observé par le satellite SOHO le 1er septembre
2014.

protons et d’électrons qui se déplacent dans le système
solaire à des vitesses de l’ordre de 500 à 1000 kilomètres
par seconde et qui, lorsqu’ils se dirigent vers la Terre,
peuvent alors perturber la haute atmosphère de notre
planète et générer les aurores. Plusieurs satellites scrutent
le vent solaire, dont les propriétés sont régulièrement
mises à jour sur le site bien connu spaceweather.com.
À l’heure à laquelle j’écris ces lignes, la densité du
vent solaire dans l’environnement terrestre, telle que
mesurée par le satellite ACE, est de 2,7 protons par
centimètre cube, et sa vitesse moyenne de 426 km/s.
Le vent solaire s’étend bien au-delà de l’orbite terrestre,
comme le démontrent les images d’aurores polaires sur
Jupiter et Saturne obtenues, entre autres, par le télescope
Hubble. La sonde Voyager 1 vient à peine (à l’été 2012),
après 35 ans de voyage, de franchir la frontière entre le
vent solaire et le milieu interstellaire, à une distance de
18 milliards de kilomètres du Soleil.
Malgré ces sursauts spectaculaires, notre étoile est
pourtant, comme la majorité de ses congénères dans la
Voie lactée, bien calme de ce point de vue. Les vents des
étoiles de faible masse sont en effet très ténus et ne jouent
aucun rôle dans leur évolution, du moins lorsqu’elles
vivent leur vie « tranquille » sur la séquence principale,
c’est-à-dire quand leur source d’énergie provient de
la combustion de l’hydrogène dans leur noyau — ce
qui correspond à environ 90 % de leur vie. Au rythme
actuel, il faudrait en effet 10 milliards d’années pour
que le Soleil perde un centième de un pour cent de
sa masse… autant dire qu’il s’agit d’un phénomène
complètement négligeable ! Or, ce taux de perte de
masse était considérablement plus important lors des
toutes premières étapes de la formation du Soleil et le
redeviendra vers la fin de sa vie. Les effets de ces phases
de vent stellaire intense donnent naissance à certains
des objets les plus spectaculaires du ciel.

Dossier : Les vents stellaires
Jeunesse mouvementée. La prime jeunesse des
étoiles est loin d’être de tout repos. Avant d’atteindre la
séquence principale, caractérisée par un état d’équilibre
entre la force gravitationnelle qui maintient tous ses
atomes ensemble et la pression du gaz entretenue par
les réactions nucléaires en son cœur, la protoétoile
accrète du gaz en provenance de son environnement
(principalement au niveau de l’équateur), mais en
même temps en évacue une partie importante par
l’entremise d’un vent intense au niveau de ses pôles. Les
observations de ces jeunes étoiles, du domaine visible
aux ondes radio, révèlent en effet l’omniprésence de jets
de matière aux formes plus étonnantes les unes que les
autres (Figure 2). Les observations d’un grand nombre
de jeunes étoiles de type solaire indiquent que même
après avoir atteint la séquence principale, le vent stellaire
est initialement très intense, tout comme l’activité
magnétique, les deux décroissant de manière importante
avec l’âge. Le vent du jeune Soleil a probablement joué
un rôle très important dans la formation des planètes.

Figure 2. Éjection de matière par le vent d’une protoétoile, telle qu’observée
en infrarouge par le télescope spatial Spitzer.

Nébuleuses planétaires. L’autre extrémité de la vie
des étoiles donne aussi lieu à des épisodes intenses de
perte de masse. Lorsque les réserves de combustible

nucléaire (principalement l’hydrogène, puis l’hélium
et le carbone) s’épuisent au cœur des étoiles, puis
dans les couches qui l’entourent, celles-ci subissent de
profondes modifications de leur structure qui mènent
à la fois à la contraction du cœur (qui formera alors une
naine blanche) et à la production de plusieurs phases
de vent conduisant à l’éjection d’une grande partie de
leur enveloppe, qui donnera naissance à une nébuleuse
planétaire. Ces étoiles auront alors perdu, lors de ces
multiples phases de vents, la majeure partie de leur masse
initiale. L’étrange morphologie d’un grand nombre
de nébuleuses planétaires témoigne de la complexité
des phénomènes qui sculptent alors le vent lors de ces
phases évolutives, mais qui demeurent encore assez mal
compris : éjection inhomogène (Figure 3), rotation de
l’étoile, présence d’un champ magnétique, d’une autre
étoile proche à laquelle elle est liée gravitationnellement,
ou même de planètes géantes.

Figure 3. La nébuleuse planétaire M27 telle qu’observée à la longueur
d’onde de la raie d’oxygène neutre, [OI] 630 nm, avec le spectromètre
imageur SpIOMM de l’Observatoire du Mont-Mégantic. La morphologie, très
différente de celle que nous sommes habitués de voir, révèle la structure
complexe du vent ayant formé la nébuleuse. (Travail de Dominic Lagrois,
stagiaire postdoctoral à l’Université Laval).

Étoiles massives. Chez les étoiles les plus massives
(celles dont la masse initiale est supérieure à 10 fois
celle du Soleil), le vent est non seulement beaucoup plus
intense que chez leurs consœurs de type solaire, mais

il est omniprésent tout au long de leur vie, à tel point
qu’il influence grandement leur parcours évolutif. Ces
étoiles sont très chaudes et émettent la majorité de leur
lumière dans le domaine ultraviolet. C’est cet intense
rayonnement qui exerce une pression sur les atomes de
l’enveloppe des étoiles et crée ainsi leur vent soutenu.
L’importance de cette pression radiative a été clairement
mise en évidence par l’astrophysicien britannique
Arthur Stanley Eddington dans les années 1920. Des
centaines de millions, voire des milliards de fois plus
intense que le vent solaire, le vent des étoiles massives
influence grandement leur évolution, puisque les étoiles
peuvent ainsi perdre plus de la moitié de leur masse
initiale avant d’avoir épuisé leur carburant nucléaire.
Dans les cas extrêmes, il suffit d’une dizaine de milliers
d’années pour perdre l’équivalent de la masse entière du
Soleil ! Des vents aussi denses, soufflant à une vitesse de
plusieurs milliers de kilomètres par seconde, génèrent
des nébuleuses spectaculaires, mélanges du matériel
stellaire nouvellement éjecté et du gaz interstellaire
qui entourait l’étoile ; NGC 6164‑5 (Figure 4) en est
un bon exemple. Tout comme pour leurs plus petites
consœurs, le taux de perte de masse des étoiles massives
augmente considérablement vers la fin de leur vie. Elles
aussi traversent des périodes d’instabilité, pendant
lesquelles leur vent décuple en intensité. L’épisode de

Figure 4. La nébuleuse NGC 6164‑5 est l’un des plus beaux exemples de
coquille bipolaire résultant du vent intense d’une étoile massive, dans ce cas
HD 148937 (40 masses solaires). Image obtenue avec le télescope Gemini
Sud.

lumineuse bleue variable (Êta Carinae et P Cygni sont
les exemples les plus connus), qui dure environ 20 000
ans, est caractérisé par des sursauts de luminosité et de
perte de masse durant lesquels l’étoile se débarrasse
presque entièrement de ses couches externes riches en
hydrogène. Les régions internes de l’étoile sont alors
mises à nu, et celle-ci atteint la phase de Wolf-Rayet,
dont les vents, extrêmes en termes de densité et de
vitesse, sont très riches en hélium, azote, carbone et
oxygène. Les nébuleuses NGC 6888 et NGC 2359,
par exemple, dont les dimensions atteignent quelques
années-lumière, résultent du souffle du vent stellaire
d’étoiles Wolf-Rayet sur le milieu environnant.
Supernovae. L’apothéose des vents stellaires est sans
nul doute la spectaculaire explosion des supernovas.
Seule une minorité d’étoiles atteignent cette phase :
celles dont la masse initiale dépasse une dizaine de
masses solaires. Lorsqu’une étoile massive explose à la
toute fin de sa vie, la plupart de ce qui lui reste de matériel
dans son enveloppe est éjecté à des vitesses atteignant
15 000 à 20 000 kilomètres par seconde. L’onde de choc
générée par cette explosion peut avoir des conséquences
dramatiques sur l’environnement immédiat de l’étoile.
En particulier, un nuage moléculaire proche (par
exemple, ce qui reste de celui à partir duquel l’étoile
ayant explosé s’est formée quelques millions d’années
auparavant) peut être suffisamment perturbé pour
s’effondrer et donner naissance à une nouvelle génération
d’étoiles. Alexandre Alarie, étudiant au doctorat à
l’Université Laval, analyse les propriétés de deux restes
de supernova en combinant des données obtenues
à l’Observatoire du Mont-Mégantic et un modèle
théorique afin de mieux comprendre l’interaction entre
le matériel stellaire soufflé lors de l’explosion et le milieu
interstellaire. En collaboration avec Antoine Bilodeau,
étudiant à la maitrise, Alexandre a combiné des cubes
hyperspectraux de SpIOMM et des données d’archive
du télescope Hubble dans le but d’obtenir une vue
tridimensionnelle de Cassiopeia A, l’un des plus jeunes
restes de supernova de la Voie lactée (Figure 5). Ils ont
clairement démontré que l’explosion de la supernova
a éjecté l’enveloppe de l’étoile de manière très
asymétrique et grumeleuse. Le deuxième objet étudié

Figure 5. Image Doppler du jeune reste de supernova Cassiopeia A,
observé par Alexandre Alarie avec le spectromètre imageur SpIOMM de
l’Observatoire du Mont-Mégantic. Le codage de couleurs indique la vitesse à
laquelle le gaz se déplace. Les filaments les plus bleus s’approchent de nous
à près de 3000 km/s, alors que les plus rouges s’éloignent à 4000 km/s. Les
grumeaux verts, riches en azote, ont de faibles vitesses et ont été éjectés par
le vent de l’étoile avant son explosion.

par Alexandre est la nébuleuse du Voile (NGC 6992),
qui est aujourd’hui un excellent exemple d’interaction
entre l’onde de choc de la supernova (vieille d’environ
15 000 ans) et le milieu interstellaire.
Échelle globale, vents galactiques. Les vents
stellaires jouent un rôle « écologique » important dans
l’Univers. En retournant une partie importante de la
masse initiale des étoiles dans leur environnement, ils
limitent la quantité de matière emmagasinée sous forme
d’objets « inertes » tels que les naines blanches, étoiles
à neutrons et trous noirs, tout en retournant au milieu
interstellaire du gaz pouvant à son tour être incorporé
dans une nouvelle génération d’étoiles. De plus, une
partie de ce matériel « recyclé » est enrichi en éléments
chimiques lourds formés au coeur des étoiles. On ne peut
pas envisager la vie sur Terre sans que des générations
antérieures d’étoiles aient fabriqué, puis éjecté par leurs
vents, le carbone et l’oxygène à la base de la vie. Mais les
vents stellaires fournissent à l’Univers bien plus que du
simple matériel recyclé : ils injectent en effet de grandes
quantités d’énergie dans le milieu interstellaire, qui est
ainsi brassé, mélangé, choqué, ce qui rend les galaxies
plus « vivantes » en favorisant, dans de nombreux cas,
la formation d’étoiles de nouvelle génération. Dans les

cas extrêmes de galaxies naines subissant un sursaut de
formation stellaire intense, l’action commune des vents
stellaires de toute une génération d’étoiles génère un
souffle galactique global qui perturbe non seulement la
galaxie elle-même, mais aussi le milieu intergalactique ;
une partie importante du gaz de la galaxie peut alors
être expulsée en dehors de celle-ci. L’exemple le plus
connu de ce phénomène de vent galactique global est
sans doute celui de la galaxie M82 (Figure 6). Benoît
Côté, étudiant au doctorat à l’Université Laval, a conçu
un code informatique lui permettant de simuler ce
phénomène de recyclage cosmique à grande échelle
sur des milliards d’années et un très grand nombre de
galaxies en incorporant tous les ingrédients connus sur
la physique des vents stellaires et des supernovas, les
différentes étapes de l’évolution des étoiles, ainsi que
les mécanismes d’interaction entre les vents stellaires
et les galaxies. Les résultats préliminaires de cette étude
mettent clairement en évidence le rôle fondamental des
vents stellaires dans l’évolution chimique et dynamique
de l’Univers.

Figure 6. Image composite (rayons X : Chandra ; visible : Hubble ; infrarouge :
Spitzer) de la galaxie naine M82, qui met clairement en évidence le vent
galactique global soufflé par l’action combinée d’une quantité phénoménale
de vents stellaires et de supernovas dans la région centrale de la galaxie.
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