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Message de la présidente
par Louise Ouellette

L’assemblée générale annuelle 2016 vient tout juste de se terminer et je me sens encore dans l’ambiance
cordiale dans laquelle elle s’est déroulée. Quelque 65 membres étaient présents, en provenance de
plusieurs coins du Québec. Il est toujours difficile de prévoir quelle sera la participation, car le moment
auquel elle se tient nous fait la surprise quelquefois de nous rappeler que l’hiver n’est pas encore terminé.
Il n’y a eu aucune inquiétude à avoir de ce côté cette année, puisque la journée était ensoleillée — bien
qu’un peu frisquette !
L’AGA est l’occasion de transmettre aux membres, entre autres, un bilan des activités qui se sont
déroulées au cours de l’année précédente ; les clubs ont organisé 350 évènements en 2015 leur
permettant de sensibiliser 17 000 personnes à cette science qu’est l’astronomie ; 300 présentations
destinées aux jeunes ont également été tenues, offrant à 8,500 d’entre eux la possibilité d’entendre aussi
parler d’astronomie. L’assemblée est aussi le moment de faire part aux participants des projets pour les
mois à venir ; depuis trois ans, inspiré d’un évènement astronomique particulier à l’année en cours, le CA
propose aux clubs un thème et met à leur disposition différents objets promotionnels pour les supporter
dans leurs activités. Depuis quelques semaines, Mars est entrée dans un cycle d’opposition et sera au
plus près de la Terre le 22 mai prochain ; nous avons donc fait de cette planète le thème pour 2016, et
une affiche sur panneau PVC « sintra » a été produite et remise aux membres de même que des signets.
Un document en format PowerPoint sera déposé sous peu sur le site Web de la FAAQ et pourra être
téléchargé en tout ou en partie pour supporter les clubs dans leurs animations. Un autre évènement
astronomique surviendra également le 9 mai ; en effet, on pourra observer un passage (transit) de
Mercure. En plus de le faire à l’aide d’instruments d’optique, on peut se servir d’un dispositif d’observation
par projection que l’on peut se fabriquer soi-même à partir d’une membrane spéciale, d’un entonnoir, et
d’un oculaire ; Jean-François Larouche, vice-président, en a fait la démonstration, et des pièces de cette
membrane ainsi que des entonnoirs ont été fournis aux membres présents.

C’est au moment de l’assemblée que se fait la remise annuelle
du prix Qilak à une personne ou un groupe de personnes ayant
bénévolement contribué à la vulgarisation de l’astronomie auprès
du grand public et des jeunes ; celui-ci a été décerné cette année
à Vincent Desmarais, ardemment impliqué depuis plusieurs
années dans son club, à la Corporation de l’ASTROLab du MontMégantic, au programme Les Innovateurs à l’école, dans les
camps de jour des Débrouillards, et aux 24 heures de science.
C’est aussi pendant l’assemblée que sont annoncés l’endroit et
la date de la tenue du congrès de l’année suivante ainsi que le
nom du club hôte : le congrès 2017 de la Fédération aura lieu à
Montréal, et c’est la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) qui l’organisera !
Bien sûr, c’est lors de l’AGA que surviennent des changements au conseil d’administration, puisque le
mandat de certains administrateurs se termine ; cette année, c’est le cas de Denis Besner, secrétaire ; de
Pierre Lacombe, trésorier ; et de Jean-François Larouche, vice-président.
Ce dernier avait effectué un premier mandat de deux ans et pouvait se présenter à nouveau, car, en vertu
des règlements généraux, un administrateur peut solliciter deux mandats consécutifs de deux ans. Denis
et Pierre, ayant chacun complété deux mandats, n’étaient donc pas admissibles à une réélection ; même
que dans le cas de Pierre, celui-ci avait consenti il y a deux ans, malgré ses nombreuses responsabilités
en tant que directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, et avec l’assentiment de l’assemblée, à demeurer
deux années additionnelles au CA à titre de trésorier afin de mener à bien l’implantation du système
« adhésion en ligne », qui en était à ses débuts en 2013. C’est avec tristesse que je vois partir Denis et
Pierre, et je les remercie grandement pour leur implication et leur dévouement.
À la suite des propositions de candidature, j’ai le plaisir de vous informer que Jean-François demeure au
CA pour un deuxième mandat, et que Raymond Fournier du club CAPRICE et Normand Rivard du CAAL
se joignent au conseil.

Les Innovateurs à l’écolepar Julie Thibodeau
Partagez votre passion pour l’astronomie avec les
jeunes grâce au programme Les Innovateurs à
l’école et à la bibliothèque du Réseau CDLS-CLS !
Il s’agit d’un programme de jumelage de scientifiques bénévoles qui présentent des ateliers-conférences
d’une durée d’une heure à des jeunes du primaire, du secondaire, ou des groupes en bibliothèque.
Plusieurs astronomes amateurs participent déjà à ce programme, et les CLS (Conseils du loisir scientifique)
sont actuellement à la recherche de bénévoles afin de bonifier leur répertoire actuel d’Innovateurs pour les
années scolaires 2015–2016 et 2016–2017.
En résumé, être un innovateur c’est :
·· Présenter bénévolement des ateliers-conférences dans la région de votre choix (déplacements et repas
remboursables dans certaines régions, à discuter avec le CLS de votre région) ;
·· Participer à un programme flexible où :
—— Aucun minimum d’ateliers-conférences n’est imposé ;
—— Vous créez votre propre atelier-conférence (guide pédagogique disponible) ;
—— Les ateliers-conférences peuvent être présentés seul ou en équipe ;
—— Les plages horaires sont flexibles (jour ou soir, semaine ou fin de semaine).
Pour plus d’informations sur le programme ou pour vous inscrire à titre d’Innovateurs, nous vous invitons à
consulter le lien suivant et à contacter le CLS de votre région :
Programme Les Innovateurs à l’école et dans ma bibliothèque : http://cdls.qc.ca/pages.asp?id=648
Coordonnées des CLS : http://cdls.qc.ca/pages.asp?id=656
Soyez assuré que votre implication peut faire la différence dans la vie de plusieurs jeunes en donnant la
piqure des sciences !

Les CRAQ de l’astrophysique
par Pierre Bergeron

L’astronomie et l’astrophysique connaissent ces dernières années un essor fulgurant,
comme en témoigne l’importante couverture dans les médias traditionnels et encore
plus sur les réseaux sociaux. Il n’y a qu’à penser à la récente découverte des ondes gravitationnelles par
l’équipe du LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), ou encore la découverte de ces
nouveaux mondes constitués de planètes exotiques en dehors de notre système solaire, que l’on appelle
exoplanètes.
Ce que les gens réalisent peut-être moins, cependant, c’est que les chercheurs québécois œuvrant dans
le domaine de l’astronomie et de l’astrophysique sont nombreux, et qu’ils se situent très souvent au cœur de
l’action. Tous ces chercheurs sont associés au Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ ;
http://craq-astro.ca), un partenariat interuniversitaire subventionné par le Fonds de recherche du Québec
— Nature et technologies (FRQNT), qui regroupe tous les astrophysiciens professionnels du Québec,
dont ceux de l’Université de Montréal, de l’Université McGill, de l’Université Laval, de l’Université Bishop’s,
et du CÉGEP de Sherbrooke. En tout, on compte une trentaine de professeurs et plus d’une centaine de
professionnels de recherche, de stagiaires postdoctoraux, et d’étudiants aux cycles supérieurs (maitrise et
doctorat), et dont l’objectif principal est de percer les mystères de ce vaste Univers qui nous entoure.
Les astrophysiciens québécois sont actifs dans toutes les branches d’activités reliées à l’astronomie, que ce
soit au niveau des connaissances théoriques fondamentales, des observations astronomiques dans tous
les domaines de longueurs d’onde du spectre électromagnétique, ou du développement d’instruments
scientifiques à la fine pointe de la technologie. La principale mission du CRAQ est de réunir toutes les
compétences des astrophysiciens québécois dans le but de renforcer la synergie entre théoriciens,
observateurs, et instrumentalistes du Québec, et de faire rayonner ces collaborations tant au niveau national,
international, et industriel, qu’au niveau de la société québécoise, toujours fascinée par les découvertes
faites dans le domaine de l’astronomie et de l’astrophysique.

Une partie de nos chercheurs lors de la rencontre annuelle du CRAQ, tenue en mai 2015 à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire, en Mauricie.

Les astrophysiciens québécois sont des chefs de file dans plusieurs domaines de recherche théorique et
expérimentale, une compétence reconnue par l’octroi à des chercheurs au Québec de plusieurs Chaires
de recherche du Canada en astrophysique au cours des dernières années, notamment en astrophysique
d’observation, en astrophysique stellaire, en cosmologie théorique et numérique, en astrophysique
expérimentale, en astrophysique cosmologique, en physique expérimentale des astroparticules, en
astrophysique solaire, en étoiles massives, en imagerie hyperspectrale, et en conception optique. Une très
impressionnante brochette de spécialistes !
Nos chercheurs québécois sont également reconnus par l’octroi de nombreux prix et distinctions au cours
des années (voir http://craq-astro.ca/prix3.php). Mentionnons plus récemment la prestigieuse Médaille
d’or Gerhard-Herzberg du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG),
remise à la professeure Victoria Kaspi, astrophysicienne à l’Université McGill et certes la plus grande star du
CRAQ ; cette médaille représente la plus haute distinction que peut recevoir un chercheur canadien. Les
découvertes majeures réalisées par Vicky Kaspi, spécialiste des étoiles à neutrons compactes à rotation
rapide appelées pulsars, ont été soulignées par d’autres nombreux prix et distinctions.

Mentionnons également la prestigieuse Médaille d’honneur de
l’Assemblée nationale, remise en 2011 aux professeurs René Doyon
et David Lafrenière de l’Université de Montréal (et à Christian Marois,
ancien diplômé de l’UdeM et aujourd’hui astronome à l’Institut
Herzberg du Conseil national de recherches du Canada) pour la
réalisation de la première photographie d’un système planétaire situé
à l’extérieur de notre système solaire (ci-contre).
L’Univers est vaste, et son étude en est par conséquent des plus
complexes. Pour cette raison, les membres du CRAQ s’intéressent
tout autant aux processus physiques microscopiques à la surface
des étoiles qu’aux grandes structures présentes dans l’Univers.
Ainsi, notre centre de recherche compte des spécialistes à tous les
célèbre première photographie d’un autre système
niveaux, par exemple en astrophysique stellaire, notamment les étoiles La
planétaire : trois exoplanètes (points rouges) en orbite
à neutrons et leur manifestation sous forme de pulsars, les étoiles autour d’une étoile (masquée au centre de l’image).
naines blanches, les énigmatiques trous noirs — incluant les trous
noirs supermassifs que l’on retrouve au centre des galaxies —, les naines brunes, les étoiles massives, et
bien entendu, l’étoile la plus proche, notre Soleil. À plus grande échelle, nous nous intéressons également
à l’astrophysique galactique et extragalactique, notamment à l’étude du milieu interstellaire, à la matière
sombre dans laquelle baigne notre Univers, à la formation des galaxies, et finalement à la cosmologie, soit
l’étude de la structure et de l’origine de l’Univers dans son ensemble.
On ne peut évidemment passer sous silence l’un des champs de recherche les plus actifs du CRAQ : la
recherche et la caractérisation d’exoplanètes, ces planètes se situant dans d’autres systèmes solaires et
que l’on compte maintenant par milliers, un exploit que l’on peut attribuer aux récentes découvertes faites
par le satellite Kepler. De nombreux chercheurs du CRAQ, membres également de l’Institut de recherche
sur les exoplanètes (iREx ; http://www.exoplanetes.umontreal.ca) et de l’Institut spatial de McGill (MSI ;
http://msi.mcgill.ca/Home.html) — deux instituts financés par la Fondation Trottier —, ont pour ambition
d’être les premiers à découvrir de la vie sur l’une de ces exoplanètes, et ainsi répondre à cette question

que l’humanité se pose depuis des siècles :
« Sommes-nous seuls dans l’Univers ? ».
En plus de nos intérêts scientifiques, les
chercheurs du CRAQ participent activement au
développement d’instruments astronomiques
de haute technologie pour des projets
nationaux et internationaux d’observatoires
terrestres ou spatiaux. Plusieurs de ces
projets se réalisent en étroite collaboration
avec l’industrie de haute technologie (INO,
ABB-Bomem, COM-DEV, et Photon etc., entre
autres) entrainant de nombreuses retombées
économiques au Québec. Mentionnons
brièvement le spectromètre imageur SITELLE
au Télescope Canada-France-Hawaii (TCFH),
Le futur télescope spatial James Webb (JWST), qui possède plusieurs instruments
qui mesurera la variation du taux de formation développés par des chercheurs du CRAQ, nous permettra dans un futur proche d’étudier
stellaire dans l’Univers ; des composantes la nature des exoplanètes.
majeures du Gemini Planet Imager (GPI) et de
SPIRou pour la détection des exoplanètes ; le radiotélescope CHIME pour l’étude des structures à grande
échelle dans l’Univers ; et NIRISS, un spectrographe-imageur dans le domaine infrarouge pour le futur
James Webb Space Telescope (JWST ; en haut à droite).
La lumière dans le domaine du visible, la seule que notre œil perçoit, ne représente qu’une infime portion
du spectre de lumière accessible aux astrophysiciens pour leur étude des différentes composantes
de l’Univers. À l’aide de nombreux télescopes, sur Terre et dans l’espace, et de différents instruments,
les chercheurs du CRAQ obtiennent ainsi des données d’observations astronomiques dans plusieurs
domaines de longueurs d’onde du spectre électromagnétique, en particulier dans le domaine des rayons
gamma, des rayons X, de l’ultraviolet, du visible, de l’infrarouge, du submillimétrique, et du domaine radio.

Chaque fenêtre de longueurs d’onde nous permet
d’étudier différents phénomènes physiques d’intérêt
astronomique. Par exemple, les ondes radios détectées
par de gigantesques radiotélescopes nous permettent
d’étudier les énigmatiques pulsars, ces étoiles à neutrons
en rotation très rapide — plus de 1000 tours à la
seconde dans certains cas — et dont les ondes radios
émises le long de l’axe magnétique balaient l’espace à
la manière d’un phare. Plusieurs de ces domaines de
longueurs d’onde ne sont accessibles que de l’espace,
car l’atmosphère terrestre absorbe une très grande partie
du rayonnement électromagnétique, protégeant ainsi la
vie sur Terre de cette radiation nocive. C’est notamment
le cas des rayons gamma et des rayons X, ainsi que
d’une bonne partie du rayonnement ultraviolet.
Les chercheurs du CRAQ ont évidemment accès
à l’Observatoire du Mont-Mégantic, un des joyaux
scientifiques du Québec (ci-contre). Muni d’une demidouzaine d’instruments à la fine pointe de la technologie
et développés par nos chercheurs, l’OMM constitue un
outil important de recherche scientifique et de formation
pour nos étudiants. L’OMM dispose d’un télescope de L’Observatoire du Mont-Mégantic et son télescope de 1,6 m.
type Ritchey-Chrétien dont le miroir principal fait 1,6 m
de diamètre ; il s’agit du plus grand télescope de l’est de l’Amérique du Nord. L’observatoire est situé au
sommet du mont Mégantic dans les Cantons de l’est, à une altitude de 1111 m, à environ 250 km des
villes de Montréal et de Québec. Malgré la taille modeste de son miroir, la palette d’instruments disponibles
fait de l’OMM l’un des télescopes parmi les plus polyvalents du monde. Ces instruments permettent des
observations d’imagerie, de spectroscopie, et de polarimétrie à la fine pointe de la technologie, tant dans le

domaine de la lumière visible qu’infrarouge. En plus de fournir une partie des observations pour alimenter
nos recherches scientifiques, l’OMM constitue une plateforme de test idéale pour le développement de
nos propres instruments, mais également pour des instruments dédiés à d’autres observatoires. C’est le
cas par exemple du spectromètre imageur SITELLE, dédié au Télescope Canada-France-Hawaii, et dont la
première version SpIOMM fut développée pour l’OMM.
Les membres du CRAQ, aussi bien les chercheurs que les étudiants, participent activement à plusieurs
activités de vulgarisation scientifique et de sensibilisation auprès du grand public. Il faut dire que l’astronomie
représente un domaine de recherche qui fascine la population québécoise, comme en témoignent les
dizaines de milliers de visiteurs qui se rendent chaque année à l’ASTROLab et à l’Observatoire du MontMégantic. Les chercheurs du CRAQ vont régulièrement donner des conférences en astronomie dans les
écoles primaires et secondaires ainsi que dans les cégeps, ce qui contribue de façon significative à attirer
les jeunes non seulement en astronomie, mais de manière plus générale dans des carrières à vocation
scientifique et technologique.
Les chercheurs et les étudiants du CRAQ sont souvent sollicités comme conférenciers dans les sociétés
québécoises d’astronomie amateur (Fédération des astronomes amateurs du Québec), incluant la Société
d’astronomie du Planétarium de Montréal et la Société royale d’astronomie du Canada (centres de Québec
et de Montréal). Nous ne pouvons passer sous silence les nombreuses entrevues des membres du CRAQ
dans les médias, soit à la télévision (RDI, Z Télé, le Téléjournal de Radio-Canada, CBC News) ou fréquemment
à la radio, notamment à l’émission Les Années-lumière de la radio de Radio-Canada. Et comme il faut être
de son temps, nous sommes évidemment présents dans les médias sociaux, notamment sur Facebook
et Twitter. Mentionnons finalement la publication de notre calendrier astronomique * — 5000 copies par
année —, une de nos plus grandes activités de sensibilisation auprès du grand public et de nos instances
gouvernementales. Ce calendrier, réalisé par les étudiants du CRAQ à travers leur projet OPIOMM (Obscur
Projet d’Imagerie de l’Observatoire du Mont-Mégantic), contient des images prises avec une grande variété
d’instruments fabriqués par nos chercheurs. Il contient également une section de sensibilisation à la pollution
lumineuse, sur la protection de notre ciel nocturne, et sur l’économie d’énergie qui en découle.
* NDLR : Ce calendrier est distribué par la FAAQ, mais n’est pas produit par cette dernière, contrairement à ce que bien des gens croient.

Une des missions fondamentales du CRAQ est de préparer la relève en formant du personnel hautement
qualifié sur le plan scientifique et technologique, à la fois pour des carrières en milieu universitaire, mais aussi
dans les grands centres de recherche et observatoires nationaux et internationaux. Pour atteindre ce but,
le CRAQ offre à ses étudiants aux cycles supérieurs (maitrise et doctorat) et à ses stagiaires postdoctoraux
— près d’une centaine en ce moment — une des meilleures formations dans le domaine de l’astronomie
et de l’astrophysique, en les exposant à la recherche de pointe en astrophysique théorique et expérimentale
réalisée au Québec et dans le monde. De plus, les chercheurs du CRAQ ont des expertises variées et
complémentaires qui permettent d’être compétitifs dans plusieurs domaines scientifiques, offrant ainsi aux
étudiants québécois un éventail important de sujets en recherche fondamentale et appliquée. Et il existe un
moyen de mesurer la qualité de ce milieu de formation : en effet, la Société royale d’astronomie du Canada
(SRAC) et la Société canadienne d’astronomie (CASCA) attribuent un prix prestigieux, la Médaille Plaskett,
en reconnaissance du rôle important joué par John Stanley Plaskett dans l’implantation de la recherche en
astrophysique au Canada. Ce prix, qui consiste en une médaille d’or, est attribué chaque année au diplômé
de doctorat d’une université canadienne dont la thèse en astronomie ou en astrophysique a été jugée la
plus remarquable au cours de l’année. Depuis l’instauration de ce prix en 1988, dix des 29 récipiendaires
de la Médaille Plaskett, dont celui de 2016, sont issus des universités membres du CRAQ ; de quoi être fier
de nos étudiants et de l’environnement que leur procure le CRAQ !
Nous vous invitons donc au cours des prochaines années à surveiller nos activités scientifiques, car les
prochaines décennies seront riches en découvertes astronomiques, et les chercheurs du CRAQ seront
certainement au premier plan de ces découvertes. Longue vie au CRAQ !
Concernant l’auteur
Pierre Bergeron est professeur au Département de physique de l’Université de Montréal. Il fut
directeur du CRAQ de 2008 jusqu’en avril 2015, puis il en a repris la gouverne en octobre 2015,
en codirection avec son collègue Kenneth Ragan de l’Université McGill. Il s’intéresse à l’étude
des étoiles naines blanches et plus particulièrement au calcul de modèles d’atmosphères.
Son intérêt principal pour ces cadavres stellaires est la détermination de leurs paramètres
fondamentaux tels leur température, leur masse, et leur composition chimique, qui nous
renseignent non seulement sur la nature de ces étoiles, mais aussi sur le lien évolutif avec les
étoiles qui les ont engendrées.

Ateliers Conférences en
Astro‑Imagerie du Québec 2016
par Denis Bergeron

Avis aux amateurs d’astrophotographie. Vous êtes
invités à participer aux Ateliers Conférences en
Astro-Imagerie du Québec (ACAIQ), qui auront
lieu la fin de semaine des 29 et 30 avril et 1er mai
2016 à l’hôtel Days Inn de Sainte-Hélène-de-Bagot,
situé près de l’autoroute 20 entre Saint-Hyacinthe
et Drummondville. Tout le programme et comment
s’inscrire est indiqué sur le site Web de l’ACAIQ au
http://www.faaq.org/acaiq/index.htm. Attention !
Le nombre de places est limité à 50.
Le cout est de 45 $ par participant (sauf pour les
personnes ressources et les organisateurs). Vous
aurez un choix de trois ateliers à sélectionner selon

vos priorités dans la section Inscription. Prenez le
temps de bien lire les informations.
On a eu un très gros succès les dernières années,
et nous travaillerons en petits ateliers sous la
supervision d’une personne ressource.
Entretemps, vous êtes invités à regarder les vidéos
des formations passées lors des derniers ateliers et
sur plusieurs logiciels dans la section Didacticiels
des forums Astro-Québec.


Camping astronomique
au lac Écho
par Denis Bergeron

Amateurs d’astronomie et d’astrophotographie, vous
êtes tous invités à participer à notre activité annuelle
de camping astronomique au lac Écho, situé dans
la Réserve faunique de Papineau-Labelle, en
Outaouais. Le site et l’ambiance sont superbes, et
le ciel est magnifique. On peut y pratiquer toutes
sortes d’activités comme la baignade, le kayak, la
randonnée pédestre, l’ornithologie, l’astronomie,
etc.

L’activité aura lieu du 26 juillet au 7 aout 2016.
Vous pouvez réserver votre site de camping au lac
Écho via Internet, ou vous pouvez camper sur le
site d’observation. En principe, les douches seront
fonctionnelles cette année (image ci-dessous) !

Toutes les informations sont au http://www.
astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/
lac_echo.htm.


Club d’astronomie de Dorval
par Lorraine Morin

Janvier 2016
Après la soirée « Livres et logiciels » qui suscite
toujours beaucoup de propos, André Cambron,
notre président, nous a parlé des quasars. André a
toujours des présentations très bien documentées.
Février
Nous n’avons pas participé au Festival d'hiver
de Dorval ; la fête a été annulée à cause du froid
mordant. Nous avons eu deux conférenciers en
février : Gino Caporicci nous a parlé de son premier
télescope, et Pierre Tournay nous a parlé de l’état
de la pollution lumineuse.
Mars
Au mois de mars, nous avons reçu la jeune Clara
Scattolin de la SAM, qui nous a raconté son voyage
chez les anciens astronomes.

Nous avons encore de l’observation au parc quand
il fait beau ! Nous n’oublions pas nos ciels du mois.
De nouvelles chroniques s’y ajoutent de temps en
temps.
Allez voir sur notre site ; il y a beaucoup d’information
de toute sorte : http://www.astrosurf.com/cdadfs/
cdadfs1.htm.


La SAPM se donne des airs de
printemps !
par Jessica Iralde

À l’instant où j’écris ces mots, les deux mètres de
neige entassés sur ma fenêtre m’empêchent de
voir le ciel, mais je peux l’imaginer…
Le printemps, synonyme de renouveau, offre
un climat idéal pour cultiver la fleur de l’âge ;
c’est pourquoi la SAPM est fière de présenter
sa formation interactive, les « Samedis Astro ».
Les matinées des 2, 9, 16, et 23 avril seront
consacrées aux jeunes de 9 à 13 ans pour un
survol de l’univers de l’astronomie. Au programme :
exoplanètes ; étoiles ; constellations ; et exploration

des phénomènes célestes tels que les phases de
la Lune, les éclipses, et bien plus.
Nous avons aussi pensé aux novices et aux
débutants, avec la formation « Devenir un astronome
amateur », offerte le 11 juin 2016 de 9 h à 16 h.
De plus, l’ensemble des conférences présentées
sauront satisfaire la curiosité de chacun : Ciel de
nuit du printemps 2016 (Pierre Mailloux, 1er avril),
Les 25 ans de Hubble (François Provencher, 15
avril), Le transit de Mercure du 9 mai 2016 (Robert
Laflamme, 29 avril), Comment prendre et traiter
des photographies de la Lune et du Soleil (Alex
Stefanescu, 13 mai), Pourquoi les humains vont
dans l’espace (Raymond Fournier, 27 mai), etc.
Pour plus de détails, visitez notre site Web http://
www.sapm.qc.ca ou notre page Facebook. Et
pourquoi ne pas devenir membre de la SAPM ?
Au-delà des avantages offerts, l’union fait la force
de cohésion ! En fin de compte, le tout est plus
grand que la somme de ses parties…
Bon, assez tergiversé… c’est l’appel de la pelle !


Le 15e ROC arrive !

Nous aurons des conférenciers, le marché aux
puces, un buffet chaud pour samedi soir, le Prix
Observateur, des cadeaux de présences, du beau
temps, et des surprises ! Réservez votre chalet
et votre terrain de camping directement avec le
Pignon Rouge (voir le lien sur notre site Web).

par Rachelle, Normand, Mario,
Sylvain, Pierre, et le Saint-Esprit

Venez fêter ça les 3, 4, et 5 juin prochains à SaintRomain ; visitez le http://www.roc-qc.net pour en
savoir plus sur les détails de l'évènement.

On vous y attend !


Faits d’observations cocasses
Racontez-nous une expérience cocasse vécue lors d’une de vos soirées d’observation,
et courez la chance de gagner le livre Histoire de l’astronomie de Paul Murdin. Voici trois
des « aventures » partagées jusqu’à maintenant. Le concours se termine le 1er décembre
2016. Envoyez vos textes à info@faaq.org.

Évènement troublant au parc
Catalina

quelques astronomes amateurs qui m’ont suggéré
d’aller au parc d’état Catalina, en banlieue de la
ville, pour observer.

Nous sommes arrivées à Tucson (Arizona) depuis
le 12 décembre 2014 et nous faisons du camping
avec notre petite roulotte de 14 pieds au Far
Horizon Village. J’ai eu l’occasion de rencontrer

En route pour le parc Catalina, j’observe un
magnifique croissant de lune accompagné de
la planète Vénus ; c’est de bon augure pour la
soirée. C’est aussi toujours étonnant de circuler
en voiture dans une ville d’un million de personnes

par Marie-Josée Cloutier

avec si peu d’éclairage. Toutes les lumières de
la ville sont jaunâtres et dirigées vers le sol. Bien
sûr, il y a un récalcitrant sur Grant Boulevard ; un
concessionnaire de voitures de luxes…

de la ville. Les montagnes me cachent aussi
une partie de l’horizon, donc plusieurs objets de
mon programme ne pourront pas être observés.
Qu’importe, je m’adapterai !

Même si le parc est à 35 km du camping, je mets
50 minutes pour m’y rendre, car la majorité du
trajet se fait en ville. Tucson est située au creux de
montagnes et quand on les contourne, le ciel prend
rapidement une teinte orange. J’arrive vers 18 h 10
au parc ; il fait noir depuis une heure. Mes yeux
sont encore éblouis par les phares des voitures
que j’ai croisées, et j’ai peine à m’orienter dans le
stationnement où je vais m’installer. Étonnamment,
des marcheurs sortent encore des sentiers à cette
heure avec des lampes frontales. Je serai seule
sous peu — enfin, presque…

Je commence avec le Cygne. Je visite brièvement
plusieurs constellations de l’hémisphère nord et
termine par Jupiter.
·· NGC 7039, Cyg, AO : L’amas se trouve dans
une région du Cygne qui est riche, mais ses
étoiles ne se détachent pas bien du fond du ciel.
Malgré tout, je peux voir une forme de Y allongé.
Il y a aussi une nébuleuse planétaire dans cet
amas, NGC 7048, que je n’ai pas repéré.
·· NGC 7063, Cyg, AO : C’est un bel objet pour
les jumelles et les petits télescopes. Situé à 2°
au SE de T Cygni, sa forme et sa brillance sont
intéressantes. J’ai eu l’impression de voir un petit
éléphant avec la trompe en l’air.
·· NGC 6940, Vul, AO : L’amas est situé sous l’aile
SO du Cygne. En imaginant une ligne entre Zêta
et Bêta Cygni, on retrouve NGC 6049 au tiers de
la distance entre ces deux étoiles, et légèrement
au-dessous de la ligne. Il m’apparait comme un
petit nuage d’étoiles légèrement allongé. Malgré
sa proximité avec le Cygne, il appartient à la
constellation du Petit Renard.
·· NGC 6939, Cep, AO, et NGC 6946, Cyg, Gal :
L’amas situé dans Céphée est accessible avec

J’installe ma lunette de 80 mm et prends quelques
instants pour manger, regarder les étoiles, et laisser
le temps à mes yeux de s’adapter à la noirceur.
Comme je suis dans un parc où il y a des bobcats
(sorte de lynx) et des javalinas (sorte de sangliers
peu commodes), j’ai pris la précaution de garder
mes clés de voiture pour le système d’alarme ainsi
qu’un sifflet ; on ne sait jamais !
Mes yeux se sont adaptés ; je constate que l’ouest
demeure légèrement blafard en raison des lumières

des jumelles. Je le trouve facilement avec ma
lunette à environ 2° SO d’Êta Cephei. Il m’apparait
comme deux cercles légèrement allongés reliés
au centre ; c’est comme un papillon. Dans le
même champ à 24× de grossissement avec
ma lunette, se trouve la galaxie NGC 6946 ;
malheureusement, je n’arrive pas à la voir.
Concentrée sur cette recherche, j’oublie que je suis
dans un parc national qui regorge de vie sauvage.
Le hurlement de coyotes me le rappelle !
·· M 52, Cas, AO : Ce soir, je trouve facilement
ce classique de Cassiopée. Devinez quoi ! Il est
juste au-dessus de l’astérisme qui ressemble
à la Grande Ourse. J’ai observé cet astérisme
vendredi dernier dans le stationnement de
Starizona, mais le ciel trop laiteux masquait sans
doute M 52.
·· M 42, M 43, Ori, Néb. : Je prends quelques
instants pour apprécier la belle nébuleuse et
le Trapèze ainsi que sa petite sœur. Rarement
les teintes de vert ont été aussi éclatantes. Les
étoiles de la pouponnière brillent comme des
diamants.
·· NGC 2169, Ori, AO : Il s’agit d’un amas amusant
à observer. On y voit en effet le chiffre 37. On le
trouve en ligne droite avec Alnitak et Bételgeuse.
À 24× de grossissement, je perçois le 7, mais le

3 est plutôt comme une ligne. À 48×, le 3 est
visible mais ressemble à un W.
·· NGC 1637, Eri, Gal : Bon, le ciel me semble
beau, et je tente ma chance avec cette galaxie.
Le SkyAtlas 2000 Companion la décrit comme
une galaxie large et brillante. Sa magnitude est
de 10,8, et ses dimensions de 3,7´ × 3,2´. Je
commence mes recherches au bout du bouclier
d’Orion. Je tente de trouver des étoiles repères
quand tout à coup, un bruissement dans le
bosquet tout près attire mon attention. Je prends
mon sifflet et le fais retentir dans le parc ; pour le
moment, ça semble suffire. Je retourne à NGC
1637 et cherche encore plusieurs minutes sans
succès. Il faut dire que le bruissement m’a tout
de même déconcentrée…
·· M 35, Gem, AO, et Nébuleuse de l’Esquimau :
Le riche amas ouvert M 35 au pied des
Gémeaux est toujours très joli. J’y jette un coup
d’œil avant de me diriger vers l’Esquimau. J’arrive
à repérer la nébuleuse entre Kappa et Lambda
Gem. J’ai de la difficulté à la trouver, mais l’objet
a un aspect trop flou et diffus pour être un étoile.
·· M 44 et M 67, Can, AO : Les doublets d’étoiles
bleutées de M 44 sont toujours un ravissement.
C’est comme une petite boite à bijoux ! Je repère
l’amas à l’œil nu. M 67 quant à lui est beaucoup
plus petit et pâle.
·· M 31, M 110, M 32, And, Gal : Un petit arrêt dans

Andromède pour apprécier quelques galaxies.
Dans le ciel ce soir, la galaxie d’Andromède ce
voit à l’œil nu ; ça promet ! Elle se révèle comme
une grande tache laiteuse, avec un cœur bien
brillant. En haut dans le même champ, vers 2 h,
je vois M 110 plus petite, diffuse et pâle, mais
bien définie. Vers 7 h, j’observe M 32 comme un
petit point concentré.
Pendant que j’observe certains détails, un
bruissement et un grognement dans le boisé près
de moi me font sursauter. Je lance trois coups
de semonce avec mon sifflet. Cette fois-ci, j’ai eu
un frisson ! Le ciel est beau, mais j’avoue que je
préférerais ne pas être seule pour continuer à
observer !
·· M 81 et M 82, UMa, Gal, et Jupiter : Une visite
rapide dans la Grande Ourse pour voir ces deux
galaxies, et Jupiter avec ses quatre satellites
alignés en haut de la planète, avant d’ouvrir les
lumières de l’auto et de ramasser mes affaires !
J’aurais aimé poursuivre, mais les habitants du
parc veulent reprendre leurs droits ! En tout cas, ce
fut toute une expérience !


Rapport d’observation de mes
vacances à Mégantic en aout
par Axel Bérubé

Ce soir-là, je suis resté sur le terrain de l’auberge
à Notre-Dame-des-Bois, et j’ai suivi la proposition
de l’aubergiste de m’installer au fond de son grand
jardin (une affaire de trois acres).
Après mes belles découvertes de la veille sur
la montagne, j’étais contenté, et cette séance
supplémentaire se voulait très relax et sans prise
de notes. J’ai installé le télescope d’avance avant le
souper. Ça a pris trois voyages à pied pour amener
tout le matériel à un bon 200 m de l’auberge,
presque au fond du grand jardin entouré d’une
clôture de broche servant à empêcher les cerfs
de venir manger les légumes de la cuisinière de
l’auberge (qui est très talentueuse d’ailleurs).
Après un bon petit souper tardif, je suis retourné
au champ pour calibrer l’instrument, pendant que
ma conjointe couchait la petite qui s’endormait trop
pour sortir observer. Une fois la cocotte au lit, ma
blonde est venue me rejoindre avec un verre de
Grand Marnier (son intérêt étant plus de jaser que
d’observer).

Revisitant mes cibles des soirées précédentes,
je voyais bien que l’humidité avait plus d’impact
au pied de la montagne qu’au sommet, mais je
ne pouvais quand même pas m’arrêter sous ce
beau ciel noir et sous cette météo tout de même
clémente, bien que trop humide. J’ai donc fini la
soirée seul, alors que ma douce moitié dormait
dans son lit à cuver sa tout aussi douce liqueur…
Tout de même, rendu à deux heures du matin,
après trois soirées de suite à me coucher aux
petites heures, j’en avais assez. Prêt à plier bagage,
j’allume le gros spot sur mon powerpack. Le spot
éclaire au fond du jardin, et ça se met à grogner
fort ! Deux yeux rouges menaçants se balancent
de gauche à droite en grognant, heureusement
juste derrière la clôture de broche. Amateur de plein
air en contrée
sauvage,
je
n’en suis pas
à ma première
rencontre avec
une bête, mais
c’est
toujours
traumatisant
de
se
faire
surprendre par
un ours, même
si c’est à 20 m

et derrière une (mince) clôture ! Je m’avance
doucement de deux pas, le fixe des yeux et je
grogne plus fort que lui en me dandinant d’un bord
et de l’autre, imitant sa posture mais en reculant
lentement.
En langage des ours, ça veut dire « écœure moi
pas ; je n’ai pas peur, mais je ne veux pas te sauter
dessus ».
Ça devait faire déjà un bout de temps qu’il
m’observait, et si le hasard n’avait pas envoyé
mon spot dans sa face, je ne l’aurais jamais
remarqué. C’est comme ça, un ours : gros, fort,
mais incroyablement discret quand ça ne veut pas
annoncer sa présence…
J’étais content qu’il y ait une clôture, même s’il
aurait pu passer au travers s’il avait voulu. Tout
de même, pour entrer mon matériel, j’avais trois
voyages à faire, dont une bonne partie en dehors
de cet enclos. J’ai tassé mon spot pour arrêter de
l’aveugler, et j’ai commencé à démonter le tube de
la monture, toujours en regardant dans la direction
de l’ours et en lui faisant face. J’ai entrepris le
premier voyage en marchant et en sifflant bien fort.
Rendu dans la maisonnette qu’on louait à côté de
l’auberge, j’ai repris un peu mon souffle (j’avoue
que j’avais remonté la côte un peu vite). Après, il

fallait retourner chercher le reste, car il y avait un
risque de pluie. Je suis donc retourné, armé d’une
bonne lampe de poche, et toujours en sifflant pour
annoncer ma présence.

chauds, table, oculaires, le télescope Dobson
de 40 cm (16˝), les contrepoids, les jumelles, les
chaises, etc. Nous manquons d’énergie, mais le
ciel nous appelle !

Je n’ai pas revu l’ours — lui aussi avait surement
eu peur et contrairement à moi, il n’avait pas de
raison de retourner sur les lieux de notre rencontre
accidentelle. Pour être honnête, ce n’était pas le
plus gros ours que j’ai vu, mais quand même !

Je propose alors à Alain de prendre plutôt, pour
cette fois-ci, la petite lunette TeleVue de 8 cm (3˝) ;
ce sera moins difficile de tout transporter… Nous
remplissons donc l’auto, et hop !, nous partons
pour une belle soirée.



Nos amis sont déjà sur place. Nous nous
dépêchons à nous installer. Je sors la table, les
chaises, les jumelles. Alain s’occupe des oculaires,
du trépied… Puis, j’entends : « Carmen, où est-ce
qu’il est, le télescope ? »

Un « CDA » obligé
par Carmen Nadeau

Enfin, une belle soirée prometteuse ! Elles sont
plutôt rares, alors plusieurs de nos amis astronomes
annoncent sur le forum du Regroupement des
astronomes amateurs de l’Outaouais québécois
(RAAOQ) qu’ils iront à notre site habituel pour faire
de l’observation. Alain Denhez et moi revenons
de Montréal, et après deux heures de route, nous
hésitons à reprendre l’auto pour faire le trajet d’une
heure qui nous sépare du site d’observation. Sans
parler que le soleil est déjà près de se coucher, que
nous n’avons pas soupé, et qu’il faudra rassembler
tout l’équipement pour monter la voiture : vêtements

Bon, à ma défense, ça a toujours été Alain qui s’est
occupé de charger le télescope dans l’auto, alors
moi… À sa défense, c’était ma suggestion après
tout, et la petite lunette m’appartient, alors il pensait
bien que je m’en occuperais… Bref, comme dirait
notre ami Mario, nous avons dû nous rabattre sur
le bon « CDA » (celui des autres)… Je suis sure qu’il
n’y en a pas beaucoup parmi vous qui êtes allés
faire de l’astronomie sans télescope !


Trophées Méritas et Les Pléiades

Tel que promis dans le dernier numéro de l’AstroInfo, voici un portrait des récipiendaires 2015 des
trophées Méritas et Les Pléiades.

Raymond Fournier — Trophée Méritas

Retraité récent du Gouvernement du Québec, Raymond est un chanceux. En effet, il réside,
depuis 2009, à Chartierville dans la Réserve Internationale de Ciel Étoilé qui entoure le Parc
national du Mont-Mégantic. Il y fonde d’ailleurs le CAPRICE (Club d’astronomie de la première
Réserve internationale de ciel étoilé), en 2010.
Comme nous le raconte Raymond, ce n’est cependant pas là qu’est née sa passion pour
l’astronomie : « Sociable et très impliqué dans mon milieu, j’ai un intérêt marqué pour tout ce qui
touche l’environnement et les sciences physiques. Passionné d’astronomie et d’exploration spatiale
depuis toujours et très curieux de nature, je prends plaisir à acquérir de nouvelles connaissances
scientifiques et à les transmettre à des jeunes et moins jeunes intéressés par la découverte du
cosmos et du milieu naturel. »
Raymond a en effet suivi de nombreuses formations
reliées à l’astronomie (vie des étoiles, cosmologie,
astrophotographie, vie et œuvre des grands astronomes,
etc.) par l’entremise de la SAPM, dont il est membre
depuis 1998. Il s’est aussi donné à fond dans toutes
sortes de programmes d’animation pour les jeunes et les
moins jeunes. Mentionnons entre autres les « Samedis
Astro » de la SAPM, les Innovateurs, Les Débrouillards,
l’Université du troisième âge, ou le Conseil des loisirs
scientifiques de l’Estrie. Il est d’ailleurs présentement
animateur en astronomie à l’ASTROLab du MontMégantic depuis déjà neuf ans, et membre honoraire du

Programme spatial canadien pour avoir suivi des stages d’éducateur au siège social de l’Agence spatiale
canadienne, à Saint-Hubert, et une visite VIP des installations de la NASA.
Pour Raymond, recevoir le trophée Méritas a été un grand moment de plaisir et de reconnaissance de ses
pairs. Une reconnaissance qui lui insuffle l’énergie nécessaire afin de poursuivre son œuvre de vulgarisation
scientifique en astronomie pour le plaisir de tous.

Arnaud Larue — Trophée Les Pléiades

« L’astronomie me tient à cœur ! » C’est en ces termes qu’Arnaud, 13 ans, nous dévoile sa passion et ses
réalisations « astronomiques ».
Membre du Club d’astronomie Véga de Cap-Rouge depuis 2009, il
s’intéresse à l’astronomie depuis l’âge de sept ans. Impliqué depuis
2011 dans le comité jeunesse du Club Véga, il est élu président de
la section jeunesse en 2015. Très actif au sein du club, il a animé
des kiosques pour promouvoir le club, et a participé à l’organisation
de plusieurs activités dont la nuit des Perséides au Mont Ste-Anne.
On peut dire qu’Arnaud aime faire des projets en astronomie. Grâce
à eux, il gagne la coupe Véga (un concours d’exposés d’astronomie)
à trois reprises en cinq ans de participation : en 2011 avec un projet
sur les trous noirs, en 2013 avec un projet sur les aurores boréales,
et en 2015 avec un projet sur la pollution lumineuse qu’il a aussi
présenté à l’Expo-sciences. Il obtient de plus une deuxième place
en 2014 avec un projet sur les comètes.
Il participe d’ailleurs à l’Expo-sciences à deux reprises : la
première fois au niveau primaire, avec le projet sur les comètes,

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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et la seconde fois au niveau secondaire, avec le projet sur la
pollution lumineuse. Cette participation lui mérite d’ailleurs la
troisième place pour le volet Expérimentation à la compétition
régionale. Grâce à ce projet, il remporte aussi le prix Efficacité
énergétique Hydro-Québec, fait l’objet de deux articles dans le
journal l’Appel, et participe à des entrevues à la radio.
Arnaud nous confie : « J’ai plusieurs projets en vue au cours
de la prochaine année, dont un projet sur les spectrographes
pour l’édition 2016 de l’Expo-sciences ». Êtes-vous surpris ?
« Pour moi, gagner le prix Pléiades a été une belle expérience,
car je veux donner l’exemple à d’autres jeunes qui s’intéressent
à l’astronomie et qui, plus tard, veulent faire le même parcours
que moi. Gagner ce prix montre que nos efforts sont
récompensés. »
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