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Le transit de Mercure du 9 juin 2016
vu par Pierre Landry (RAAOQ)

Message de la présidente
par Louise Ouellette

Deux nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle,
qui a eu lieu en mars dernier, à la suite du départ de Denis Besner et de Pierre Lacombe, qui terminaient
leur mandat. La nouvelle équipe a tenu sa première séance récemment et a convenu de se partager
les tâches de la façon suivante : Jean-François Larouche demeure vice-président ; Diane Patenaude
succède à Pierre Lacombe à la trésorerie ; Martin Aubé prend la relève de Denis Besner au secrétariat ;
Carmen Nadeau conserve son poste de conseillère ; et nos deux nouveaux venus, Raymond Fournier et
Normand Rivard, agiront comme conseillers.
Le temps plus clément est à nos portes, et en plus de nos projets individuels d’observation, nous serons
tentés de participer à des activités organisées par des clubs ou des groupes de membres ; la fédération
réserve un espace sur son site Web où ces activités sont annoncées — on peut en voir une liste en se
rendant à http://www.faaq.org/activites/listeactivites.asp
Il est également possible d’en publier en suivant le même hyperlien. Un code d’accès et un mot de passe
sont nécessaires ; ils peuvent être obtenus en m’écrivant à info@faaq.org
Je reçois en ce moment, plus qu’au cours des années passées, un nombre important de demandes de
la part de différentes instances sollicitant la contribution d’astronomes amateurs pour faire de l’animation.
Ce sont des propriétaires de terrains de camping, des entreprises offrant des activités de plein air, des
organismes qui proposent des activités aux jeunes (camps de vacances), etc. On ne peut que se réjouir
de cet intérêt de leur part ; selon la région où les activités se tiennent, j’invite les personnes qui m’écrivent
ou me téléphonent à entrer en contact directement avec les clubs. Certaines de ces instances offrent
une rétribution ; à celles qui ne le mentionnent pas, je leur suggère de proposer aux membres intéressés
de leur rembourser leurs frais de déplacement. J’aimerais vous rappeler que la FAAQ dispose d’outils
d’animation — comme des cherche-étoiles, des signets, et des affiches — pour soutenir les clubs dans

leur implication auprès du public. On peut m’en faire la demande à l’adresse courriel mentionnée plus
haut ; afin de « centraliser » les requêtes, toutefois, il est nécessaire de passer par le président de votre
club, qui pourra en faire la distribution à ses membres.
Au moment de la prochaine parution du bulletin, vers le 21 septembre, nous ne serons qu’à quelques
jours de notre congrès 2016, qui aura lieu les 23, 24, et 25 septembre à Montmagny. Je vous invite à
aller consulter le site Web du Club d’astronomie Le ciel étoilé de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui
en sera l’hôte, au https://sites.google.com/site/faaqcongres2016/home et à surveiller les invitations qui
vous parviendront sous peu au moyen de la liste de distribution.
Au plaisir de vous croiser au cours de l’été sur un site d’observation, ou en septembre prochain lors du
congrès !

Les membres du conseil d’administration de la Fédération
des astronomes amateurs du Québec pour l’exercice
2016–2017. De gauche à droite, on retrouve M. Raymond
Fournier, conseiller ; M. Jean-François Larouche,
vice-président ; Mme Louise Ouellette, présidente ;
M. Normand Rivard, conseiller ; Mme Carmen Nadeau,
conseillère ; Mme Diane Patenaude, trésorière ; et
M. Martin Aubé, secrétaire.

À la recherche de nouveaux mondes…

par Olivier Hernandez

Nous vivons une époque charnière de l’histoire de l’humanité ; celle où la technologie devient apte à
répondre à l’une des plus grandes questions qui soit : Sommes-nous seuls dans l’Univers ? À elle seule,
cette question justifie des investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’exploration robotique de
notre système solaire et la construction de puissants observatoires astronomiques, tant au sol que dans
l’espace.
Depuis la découverte, en 1995, de la première planète en orbite autour d’une étoile autre que le Soleil, les
astronomes ont confirmé l’existence de plusieurs milliers d’exoplanètes. Des milliers d’autres candidates
ont aussi été répertoriées, incluant des planètes rocheuses semblables à la Terre. Au cours de la
prochaine décennie, la nouvelle génération de télescopes et d’instruments permettra pour la première fois
de sonder l’atmosphère de planètes extrasolaires — comme la nôtre — pour y trouver de la vapeur d’eau
et, possiblement, des signatures d’activité biologique telles l’oxygène, l’ozone, et le méthane.
L’Institut de recherche sur les exoplanètes — l’IREx — regroupe les meilleurs chercheurs et leurs étudiants
afin de tirer pleinement profit des grands projets observationnels en cours ou à venir, avec l’objectif ultime
de trouver de la vie à l’extérieur de notre système solaire.
Trouver des signes de vie : tout un cheminement
Partir à la recherche de preuves de l’existence de vie en dehors de notre propre système solaire peut
paraitre très ambitieux sachant que beaucoup d’efforts et d’argent ont déjà été investis dans notre propre
voisinage solaire immédiat. Pourtant, munis du seul outil qu’ils possèdent et maitrisent, les astrophysiciens
de l’iREx ne ménagent pas d’efforts pour retracer les indices d’une vie lointaine. Mais comment s’y prennentils ? L’idée de base est simple et repose sur trois principes que l’on appelle les principes de médiocrité,
d’uniformité, et de plénitude. Dans l’état de nos connaissances au moment ou j’écris ces quelques lignes,
la Terre est le seul endroit de l’Univers où nous savons que la vie existe. Pour le moment, nulle part ailleurs
dans le cosmos, nous n’avons été capables de découvrir le moindre indice de l’existence de la vie. Cette

difficulté de nous comparer à un autre écosystème abritant une forme de vie rend quasiment impossible la
détermination des conditions nécessaires de la transformation de la matière inerte en matière vivante. Pour
« simplifier » cette recherche, les chercheurs se focalisent donc à trouver des environnements similaires à
celui de notre planète. Il s’agit donc de découvrir des planètes de masse, taille, et distance semblables à
notre planète en orbite quasi circulaire autour d’une étoile similaire à notre Soleil. Cette approche est celle
décrite par le principe de médiocrité, qui ne doit pas être compris dans son sens péjoratif mais plutôt
comme le minimum requis à la découverte de la vie. Grâce aux observations obtenues par les télescopes
sur et en dehors de notre planète, le principe d’uniformité — que les lois de la physique sont les mêmes
partout dans l’Univers — est quant à lui plus facile à établir. Enfin, le principe de plénitude, qui établit que
toute situation pouvant potentiellement être réalisée sera réalisée, et qui semble à priori plus philosophique
que scientifique, peut être compris dans le cadre de l’expansion de l’Univers. Notre vieil Univers de 14
milliards d’années n’a apparemment pas fini de vieillir, et même si l’apparition de la vie reste un phénomène
lent et très rare, le temps jouera en sa faveur.
Toutefois, si l’hypothèse de la « Terre unique » (au sens de rare) s’avère au fil des années, alors le principe
de médiocrité devra être abandonné, de même que l’idée d’utiliser la Terre comme modèle de vie dans
l’Univers…
Donc, les astrophysiciens vont s’attarder à rechercher de simples exoplanètes semblables à la Terre
(principe de médiocrité), en espérant que la vie aura pu s’y développer. Plus facile à dire qu’à faire ! En
fait, c’est même bougrement compliqué, car je vous rappelle que nous avons juste la lumière comme
outil pour nos recherches… et nos cerveaux ! En suivant une méthode rigoureuse, en inventant des
instruments astronomiques performants, et en imaginant des théories pour mieux comprendre l’évolution
des planètes, il est tout à fait possible de pouvoir partir à la recherche de ce Saint Graal de l’astronomie.
Et pour commencer, si nous devons trouver une planète comme la Terre pour pouvoir trouver la vie,
cela amène rapidement à quelques conclusions. D’abord, la Terre possède des atouts bien particuliers
qui en font une planète exceptionnelle de notre système solaire. Elle est petite (bon, à priori, ce n’est
pas terrible pour en trouver une autre, mais vous allez voir que ça peut être un atout !), rocheuse, dans
une zone très intéressante nommée « écosphère stellaire » ou encore « zone habitable », et possède une

atmosphère ! Le fait qu’elle soit « petite » — ou disons plus rigoureusement « de diamètre petit » — permet
de relier directement sa masse à son volume et de comprendre que sa densité (rapport de la masse
sur le volume) est supérieure à 1, comme c’est le cas pour les planètes rocheuses, alors que la densité
des planètes géantes gazeuses de notre système solaire est proche de 1 et même inférieure à 1 pour
Saturne (très grande masse, certes, mais très grand volume aussi !). La densité est donc un indice très
utile pour déterminer la nature d’une exoplanète ! Le concept classique de zone habitable ou d’écosphère
stellaire est défini comme l’ensemble des orbites autour d’une étoile sur lesquelles des planètes peuvent
maintenir de l’eau liquide à leur surface. Enfin, trouver une exoplanète rocheuse dans une zone habitable
n’est pas suffisant ; l’exoplanète tant recherchée devra aussi posséder une atmosphère pour y trouver
des signatures de la vapeur d’eau et, possiblement, des signatures d’activités biologiques telles l’oxygène,
l’ozone, et le méthane.
L’implication des astrophysiciens de l’iREx dans la recherche de la vie
La détection des premières exoplanètes, comme 51 Peg b en 1995 par l’équipe de Michel Mayor, a été
réalisée grâce à la technique dite « des vitesses radiales ». Cette technique s’appuie sur le fait que lorsqu’une
planète tourne autour d’une étoile, elle affecte le mouvement de cette dernière. Le faible mouvement de
l’étoile, mesuré avec des spectrographes spécialisés, fournit des informations sur la masse de la planète
et la distance à son étoile. La méthode des vitesses radiales a permis de découvrir un peu plus de la
moitié des planètes connues à ce jour. En combinant les informations sur la masse d’une planète et sa
taille — obtenue par la méthode du transit —, on peut en déduire sa densité et contraindre sa composition
intérieure.
On étudie l’ensemble exoplanète-étoile.
En regardant la façon dont tourne
l’ensemble, lorsque l’étoile s’éloigne de
nous (à gauche), sa lumière va rougir,
alors qu’en s’approchant (à droite), sa
lumière bleuit. Avec cette méthode, on
mesure les changements de couleur
pour connaitre la nature de la planète.
Crédit : NASA/JPL (PlanetQuest)

La précision de mesure des meilleurs instruments actuels est de l’ordre de 1 m/s (3,6 km/h). Cette
précision est suffisante pour détecter des planètes comme Jupiter, qui induit un mouvement de l’ordre de
13 m/s sur son étoile, mais ne permet pas de détecter une planète de la masse de la Terre sur une orbite
semblable à la nôtre, qui induit un mouvement d’à peine 10 cm/s sur son étoile.
La détection de planètes dans la zone habitable autour d’étoiles comme le Soleil n’est pas possible avec
la génération actuelle d’instruments. Par contre, en observant les étoiles de faible masse — celles dont la
masse est moins de la moitié de la celle du Soleil —, d’éventuelles planètes de la zone habitable deviennent
beaucoup plus faciles à détecter pour plusieurs raisons :
·· Les étoiles étant moins lumineuses que le Soleil, la zone habitable est beaucoup plus près
de l’étoile (typiquement 10 fois plus près), ce qui augmente l’amplitude du signal en vitesse
radiale.
·· Les étoiles étant elles-mêmes moins massives, le centre de masse du système étoile–
planète s’éloigne de l’étoile, ce qui augmente encore le signal en vitesse radiale.
·· Les étoiles de faible masse sont beaucoup plus nombreuses que les étoiles comme le
Soleil. On en retrouve beaucoup dans notre voisinage immédiat, multipliant ainsi le nombre
d’étoiles observables.
La détection de planètes terrestres dans la zone habitable présente toutefois des défis particuliers. Les
étoiles de faible masse émettent leur lumière surtout dans l’infrarouge, tandis que les techniques actuelles
de mesure des vitesses radiales ont principalement été développées dans le domaine visible du spectre
électromagnétique. Voilà pourquoi deux nouveaux instruments vont voir le jour.
Le spectropolarimètre infrarouge SPIRou est un instrument développé en partenariat entre différents
établissements, dont l’iREx et des chercheurs de Toulouse, de Grenoble, de Genève, de Taipei, et de
Victoria. Le spectromètre infrarouge NIRPS, quant à
lui, développé en partenariat entre l’iREx, le Brésil, la
Suisse, le Portugal, et l’Espagne sera son « cousin » dans
l’hémisphère sud.

Il s’agit de deux spectrographes qui pourront effectuer des mesures de vitesse radiale sur les étoiles de
faible masse avec une précision suffisante pour détecter des planètes de la taille de la Terre dans la zone
habitable d’étoiles de faible masse. SPIRou sera installé au télescope Canada-France-Hawaii en 2017,
et NIRPS sera installé au Chili — au télescope de 3,6 m de l’ESO — et entreprendra un ambitieux relevé
d’exoplanètes. SPIRou et NIRPS apporteront aussi une aide importante à des missions spatiales à la
recherche des transits d’exoplanètes (passage d’exoplanète devant son étoile), comme TESS et CHEOPS.
La découverte d’une exoplanète lors de son transit nous renseigne sur son rayon et sa période orbitale.
Des mesures avec des instruments tels que SPIRou et NIRPS sont toutefois nécessaires pour en établir la
masse, estimer sa densité, et contraindre sa composition.
Exoterres trouvées… Heu, que fait-on après ?
Si les deux instruments NIRPS et SPIRou vont permettre de trouver quelques centaines de plus d’exoterres
(des exoplanètes semblables à la Terre), toutes ne seront pas dans ou près de l’écosphère de leur étoile,
et toutes ne posséderont pas d’atmosphère. Mais pour les quelques candidates qui possèdent une
atmosphère que nous aurons la chance de découvrir, elles deviendront des candidates de choix pour le
gros lot !
Ainsi, cette liste unique d’exoplanètes rocheuses avec
atmosphère sera étudiée avec le Télescope spatial James
Webb (JWST, à droite), qui sera lancé en octobre 2018. JWST
est une réalisation de la NASA, de l’ESA, et de l’Agence Spatiale
Canadienne (ASC). À son bord, quatre instruments uniques
qui étudieront toutes les facettes de l’Univers. Mais un des
ces instruments nous est cher ; il s’agit de NIRISS-FGS, un
instrument dont le professeur René Doyon, de l’Université de
Montréal et directeur de l’iREx et de l’OMM, est le chercheur
principal. Cet instrument, fabriqué en collaboration avec l’ASC et
des entreprises canadiennes, est un instrument qui sera dédié
à l’étude de l’atmosphère des exoplanètes. Un seul instrument

Vue d’artiste du Télescope spatial James Webb après son
lancement.
Crédit : NASA

juste pour ça, et ce sont les chercheurs de l’iREx qui seront les premiers à choisir les cibles ! Et qui sait s’ils
auront le privilège de découvrir les premières traces de vie en dehors de notre système solaire ? Mais la
tâche est rude, car analyser l’atmosphère des exoplanètes n’est pas si simple. Il faudra chercher un signal
un milliard de fois plus petit que la lumière de l’étoile autour de laquelle l’exoplanète orbite ! Un défi que les
chercheurs de l’iREx sont prêts à relever, et pour lequel nous travaillons ardemment depuis des années.
La connexion OMM–iREx
L’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) est au centre de plusieurs des réalisations instrumentales et
observationnelles de l’iREx. Sans l’OMM, il aurait été difficile de concevoir cet institut, tout autant qu’il
aurait été difficile de mettre sur pied l’iREx sans les qualités scientifiques du professeur René Doyon et de
son équipe de chercheurs. Que ce soit dans les projets précurseurs MONICA, SIMON, CPAPIR, ou les
EMCCD, l’OMM a toujours été à la fine pointe des développements instrumentaux dans le monde, ce qui
lui a permis d’être le socle de base de la recherche pour les chercheurs de l’iREx.
Une équipe du tonnerre
L’iREx, ce sont des chercheurs qui sont rassemblés avant tout autour d’une même passion : celle de
découvrir la vie en dehors de notre système solaire. Ce sont sept professeurs — cinq de l’UdeM et deux
de McGill, et un huitième en approche —, six chercheurs seniors, et 18 étudiants, dont quatre étudiants
boursiers d’été. Mais l’iREX, c’est aussi l’histoire de généreux donateurs privés, tels que MM. Lorne Trottier
et Philippe Sureau, qui soutiennent activement nos recherches. C’est aussi le support indéfectible de
l’Université de Montréal, qui soutient fortement nos activités.
L’Institut de recherche sur les exoplanètes,
pour l’exploration de nouveaux mondes,
à la recherche de la vie.
De nouveaux prix OMM dont un spécialement pour les astronomes amateurs
L’OMM est fier d’annoncer la création de trois nouvelles bourses dès aujourd’hui : les bourses Jupiter,
Saturne, et Mars. Si les deux premières seront annoncées officiellement en septembre 2016, nous profitons

de cette tribune pour dévoiler les modalités de la bourse Mars, car elle s’adresse à tous les astronomes
amateurs du Québec. La bourse Mars sera remise à l’auteur de la meilleure photographie d’un objet
céleste prise par un astronome amateur du Québec. Cette bourse annuelle d’une valeur de 500 $ sera
accompagnée d’une mission d’une nuit sur le télescope de 1,6 m de l’Observatoire du Mont-Mégantic en
compagnie d’astronomes professionnels. Les modalités de dépôt de candidature seront disponibles sur le
site Web de l’OMM à compter du 1er juillet 2016.
Concernant l’auteur
Olivier Hernandez a obtenu son diplôme d’ingénieur de l’École centrale de Marseille et sa maitrise en physique à l’Université
de Montréal. Il est également détenteur d’un doctorat en astrophysique dont la thèse, effectuée en cotutelle entre l’Université
de Montréal et le laboratoire d’astrophysique de Marseille, a porté sur la dynamique des galaxies. Olivier Hernandez est
un astrophysicien à l’Université de Montréal, expert en instrumentation et spécialiste des galaxies. Il est actuellement
coordonnateur de l’iREx, et directeur des opérations pour l’OMM. Ses principaux champs de recherche sont la cinématique
et la dynamique des galaxies spirales barrées — principalement l’étude de la distribution de la matière visible et non visible —,
ainsi que le développement d’instrumentation astronomique de haute technologie spécialisée, autant dans l’étude des
galaxies que dans la détection et la caractérisation d’exoplanètes.

Saviez-vous que…
Les scientifiques croient qu’un très gros astéroïde aurait fracassé Mercure il
y a quatre milliards d’années, creusant un cratère de près de 1 600 km que
l’on a baptisé bassin Caloris. On estime que cet astéroïde devait mesurer
100 km de large.
La période de rotation de Mercure équivaut aux deux tiers de sa révolution.
Le cœur de fer de cette petite planète occuperait 75% de son rayon. Cet
important noyau ferreux et la forte densité de Mercure font en sorte que
la planète est très massive. Par comparaison, Ganymède (un satellite de
Jupiter) est un peu plus grande que Mercure, mais sa masse est deux fois
moindre.

Nouvelle trousse d’activités astronomiques
pour les groupes de jeunes
par Julie Bolduc-Duval

Une nouvelle ressource est maintenant disponible pour les
astronomes désirant faire des activités avec des groupes
de jeunes de 5 à 12 ans. Cette trousse comprend un guide
décrivant 15 activités ludiques et éducatives ainsi que 6
vidéos. On y retrouve des activités de bricolage, des jeux, des
énigmes à résoudre, ainsi que des activités actives portant sur
des sujets allant de la Terre à la recherche de vie extraterrestre,
en passant par les constellations et le système solaire.
N’hésitez pas à utiliser cette trousse pour vos propres activités et à la mentionner aux éducateurs,
animateurs, et enseignants de votre entourage. Nous avons collaboré avec l’Association des services de
garde en milieu scolaire du Québec pour la production de cette ressource, et elle est très appréciée dans
ce milieu.
Les informations concernant cette ressource sont accessibles sur le site de la FAAQ sous l’onglet
« Documentation », puis en cliquant sur le lien « Trousse
d’activités astronomiques pour les jeunes », qui réfère
au site d’À la découverte de l’Univers (voir http://www.
decouvertedelunivers.ca sous l’onglet Ressources).
Si vous l’utilisez et que vous avez des questions
ou commentaires, n’hésitez pas à m’écrire à
julie@decouvertedelunivers.ca

Club d’astronomie de Dorval (CDADFS)
par Lorraine Morin

Pollution lumineuse
La pollution lumineuse est toujours un sujet
préoccupant. Nous avons encore une fois participé
à la Journée de l’environnement, à l’aréna Dorval,
où nous avons parlé de pollution lumineuse —
mais il y avait un peu de Soleil cette année, et nous
l’avons observé !
Conférences
En mars, la jeune Clara Scattolin nous a parlé de
son voyage chez les astronomes anciens ; ce fut
la seule conférence du mois, car nous avons pris
congé à Pâques.
En avril, notre membre André Cambron a fait une
présentation sur Pluton, et Gilbert St‑Onge nous a
parlé de l’évolution de l’image astronomique.
En mai, nous avons eu deux conférenciers :
d’abord, Robert Laflamme nous a entretenus sur le
transit de Mercure, et Pierre Bastien a parlé de la
Formation d’étoiles dans la ceinture de Gould.
Le 6 juin, Patrice Scattolin nous a parlé de son
voyage astronomique en Floride de l’hiver dernier.

Observation
Nous avons observé une fois au parc ce
printemps, dans le froid. La Journée internationale
de l’astronomie s’est passée encore une fois
à l’aréna de Dorval. Nous avons vu beaucoup
d’enfants intéressés, ce qui est encourageant.
Aussi, nous avons toujours notre présentation
du ciel du mois, qui permet d’échanger sur nos
expériences d’observation. Nous étions au Centre
communautaire Surrey pour l’observation du transit
de Mercure.
CAFTA 2016
Nous préparons le Concours annuel de fabricants
de télescopes amateurs (CAFTA), qui aura lieu
cette année au Centre communautaire SartoDesnoyers, 1335 ch. Bord-du-lac, à Dorval, le 15
octobre prochain. Les détails se trouveront bientôt
sur le site Web du CAFTA.
Pierre Lemay sera le conférencier invité de cette
année ; sa conférence nous permettra d’explorer
l’évolution des télescopes amateurs depuis les
années 1970. Un aperçu des avancées récentes,
visant à la fois à augmenter la taille des miroirs
amateurs tout en améliorant l’ergonomie, sera
également présenté. Pour en savoir plus sur
M. Lemay, je vous invite à visiter son site Web au
http://telescopelemay.com

Le site Web du CAFTA est le http://astrosurf.com/
cdadfs/cafta.html, et les deux sites du CDADFS
sont le http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.
htm et le http://astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/
imdex.htm


Invitation pour l’édition 2016 du
camping astronomique du lac Écho
par Denis Bergeron

Encore cette année, le Regroupement des
astronomes amateurs de l’Outaouais québécois
(RAAOQ) vous invite à participer à son évènement
de camping astronomique, au lac Écho dans la
Réserve faunique de Papineau-Labelle, près de
Val-des-Bois. Nous y serons du 26 juillet au 7 aout
2016. Vous aurez le choix de camper au site de
camping officiel (réservation nécessaire par Internet
ou en appelant au 819 454‑2013, poste 33) ou
de camper directement sur le site d’observation
(je vous demanderais alors de m’en informer par
courriel à den.bergeron@gmail.com). Vous avez
aussi la possibilité de louer des tentes Hékipia,
qui peuvent loger jusqu’à six personnes, avec
un maximum de quatre adultes ; vous devez les
réserver via Internet.

Le lac Écho est un endroit superbe. Il y a une
belle grande plage ; de l’eau cristalline pour y
pratiquer la baignade, le canotage, la plongée
sous-marine, ou la randonnée en kayak ; et on peut
s’y adonner à l’ornithologie, à la géologie, et bien
sûr à l’astronomie et à l’astrophotographie. Nous
observerons plusieurs objets en plein jour, comme
les protubérances et les taches solaires, quelques
étoiles, et même certaines planètes ! Nous ferons
de l’animation en soirée, en invitant les campeurs
pour une présentation en plein air — après, on aura
toute la nuit pour faire nos activités astronomiques.
Le ciel est superbe, et on voit très bien la Voie
lactée et plusieurs objets à l’œil nu.
À partir du deuxième samedi, nous ferons des
soupers communautaires, où chacun pourra
fournir quelque chose. Il s’agit toujours d’une belle
occasion de se connaitre et d’échanger entre nous.
Vous trouverez toutes les informations au http://
w w w.a s tro s u r f.c o m /o u t a o u a i s /a c ti v i te s _
astronomiques/lac_echo.htm
L’invitation est lancée ; on vous attend !


Le 15e Rendez-vous des observateurs
du ciel (ROC)
par l’équipe du ROC

Eh ! bien, que diriez-vous de deux nuits
d’observation en ligne avec 122 maniaques
d’astronomie, sous un ciel bien raisonnable le
vendredi soir, et complètement dégagé le samedi
soir ? Ça s’annonçait très mal comme météo le
vendredi matin, avec des nuages partout, mais
notre ami Michel Nicole nous avait dit qu’il nous
enverrait du soleil et deux nuits d’observation
g‑a‑r‑a‑n‑t‑i‑e‑s ! Il ne nous a pas déçus !
C’est tellement plaisant pour les organisateurs du
ROC de voir arriver du monde sans cesse, avec

leur voiture bourrée d’équipement, et des roulottes
de toutes sortes. C’est « drette-certain » que nous
vous en ferons un autre, car vous êtes notre source
d’inspiration !
Comme c’était le 15e ROC, nous avons honoré
certains pur-sang qui n’ont jamais manqué une
édition, avec un certificat commémorant cet exploit.
Sept personnes ont reçu ce certificat au ROC,
avec une mention pour un huitième pur-sang, qui
lui aussi a eu son certificat : Michel Nicole, vous
l’avouerez tous, est définitivement un pur-sang du
ROC !
Merci à nos deux conférenciers, Dr Richard
Léveillé et M. Jean-François Guay, pour nous avoir
entretenus tout l’après-midi de samedi avec deux
sujets (respectivement Exploration de Mars : hier,
aujourd’hui, et demain et Comment se préparer
pour l’éclipse du 21 aout 2017) qui ont soulevé
beaucoup d’intérêt… et bien des questions !
Durant la remise des prix, avec la mascotte
« Extraterrestre » qui accompagnait les gagnants
sur les photos, nous avons souvenir qui va rester
dans notre cœur : Jacques Dubé était là avec ses
deux petites-filles de 5 ans qui, selon grand-papa,
ont été présentes à tous les ROC durant leur vie !

Photo aérienne prise par Michel Tournay avec un drone.

Les nouveaux propriétaires du Pignon Rouge ont
apporté des améliorations au site : drainage du
terrain d’observation principal, balançoires, terrain
de jeu, baignade, déménagement de deux chalets
pour libérer le terrain d’observation, et un nouveau
pont plus solide que l’ancien. Merci pour toutes
ces améliorations !
Bref, ce fut un très beau ROC, et nous avons
hâte de tous vous revoir la fin de semaine du
15 septembre 2017 !


Un printemps intéressant au RAAOQ
par Carmen Nadeau

Transit de Mercure
Près d’une dizaine de membres du Regroupement
des astronomes amateurs de l’Outaouais
québécois (RAAOQ) se sont rassemblés chez
Denis Bergeron pour vivre le cycle complet du
transit de Mercure.
On a retenu son souffle, car l’installation des
télescopes aux petites heures du matin s’est faite
sous les nuages. Juste au bon moment, le ciel
s’est dégagé et on a pu savourer le moment.

Comme dirait Denis : « la grosse vie sale ! »

Les émotions creusent l’appétit : petit déjeuner en
plein air d’œufs, de rôties, et de bacon.

sourire radieux et son enthousiasme ont été la plus
belle des récompenses.

La météo s’est ensuite gâtée (en fait, il a neigé
chez Denis). Une bonne soupe chaude pour diner
et un dessert… à la crème glacée — cherchez la
logique !

Bon coup contre la pollution lumineuse
Le matériel d’IDA Québec a été utilisé ce printemps
pour informer deux municipalités de la MRC Des
Collines de l’Outaouais sur les bonnes pratiques
qui permettent de réduire la pollution lumineuse.
L’une des interventions a déjà porté fruit, et l’autre
est sous considération. Merci à Stephan Paape,
membre du RAAOQ et président d’AstroPontiac
(organisme dont la mission est de fonder un
observatoire astronomique dans le Pontiac).

On profite de la journée pour visiter, sur le toit du
dépanneur, les installations d’astrophotographie
de Fabien Tremblay. Les conditions variables nous
ont tout de même permis de suivre le transit à
intervalles réguliers. Puis, la chance nous a souri
de nouveau pour la sortie finale.
Une demande inusitée
Le RAAOQ a reçu une demande plutôt spéciale ce
printemps, de la part d’une maman qui voulait offrir
un cadeau mémorable pour la fête de son garçon
Spencer, passionné d’astronomie. Ne pouvant
acheter dans l’immédiat un bon télescope, elle a
opté de faire une surprise à son fils en invitant un
astronome amateur à passer la soirée avec le fêté et
ses amis. Deux membres du RAAOQ ont répondu
à l’appel… et la chance leur a souri ! Le ciel était
complètement dégagé le soir de la fête, et malgré
la quasi-pleine Lune, les planètes Jupiter, Saturne,
et Mars ont offert un spectacle sensationnel. Le
jeune homme ne tarissait pas de questions. Son

De la belle visite
Le printemps se terminera en beauté pour le
RAAOQ, avec une présentation de Marc Jobin
du Planétarium de Montréal sur les mythes en
astronomie. Au moment d’écrire ces lignes, la
présentation n’a pas encore eu lieu, mais un petit
oiseau m’a dit que le RAAOQ ne regrettera pas
cette visite.


Nouvelles du Club des astronomes
amateurs de Sherbrooke (CAAS)
par Catherine Michelle Pepin

Les 24 heures de science
Le 6 mai dernier, dix membres du CAAS,
conjointement avec l’ASTROLab du Mont-Mégantic,
ont participé à une animation près du Marché de la
Gare de Sherbrooke dans le cadre des 24 heures
de science. L’ambiance était excellente, et plus de
200 visiteurs ont profité d’un beau ciel dégagé pour
observer aux jumelles et au télescope.

Manon Blanchard et visiteurs.

Journée mondiale de l’astronomie
Le 14 mai dernier, le CAAS a souligné la Journée
mondiale de l’astronomie en animant une activité à
l’Observatoire de l’Université Bishop’s à Lennoxville.
Six membres du CAAS, un étudiant de Bishop’s,
et le personnel de l’observatoire, sous la direction
du Pr Lorne Nelson, ont partagé leur passion
pour l’astronomie avec plus d’une centaine de
visiteurs. Des kiosques, quelques instruments
pour l’observation du Soleil et de la Lune, ainsi
que le grand télescope de 17" sous le dôme de
l’observatoire étaient mis à la disposition des
amateurs du ciel.
Christine Renaud et visiteurs.

Daniel Brousseau et visiteurs.

Cette photo, prise par Daniel Brousseau, met bien en évidence la différence de
taille entre le Soleil et Mercure.

Transit de Mercure
Certains chanceux parmi les membres du CAAS
ont pu observer le transit de Mercure le 9 mai
dernier à travers les trouées dans les nuages.
Michel Nault, Raphaël Dubuc, et Gisèle Gilbert
se sont rendus à l’observatoire urbain de Daniel
Brousseau pour profiter du spectacle. De son côté,
Vincent Desmarais a installé son télescope muni
d’un système de projection sténopé (projection de
l’image du Soleil sur un écran à travers un petit trou)
devant sa maison pour assister au phénomène.
Les nuages ont tôt fait d’écourter le spectacle, mais
les membres du CAAS en ont bien profité pour le
temps qu’il a duré.

Nouveaux membres et prix
Depuis le début de la saison 2015–2016, le CAAS
a accueilli neuf nouveaux membres. Bienvenue à
tous et à toutes ! Aussi, toutes nos félicitations à
Charles Desjardins, l’un de nos membres, qui a
gagné le prix Observateur au Rendez-vous des
observateurs du ciel (ROC) 2016, ainsi qu’à Martin
Morin et Guy Dumoulin, qui ont tous deux reçu
un prix d’assiduité pour leur présence à toutes les
éditions du ROC depuis sa création.

Portrait de Vincent Desmarais,
récipiendaire du Prix Qilak 2015
par Manon Bouchard

Né à Boucherville en 1960, Vincent s’installe à
Sherbrooke dans les années 1980 après ses
études en génie électrique à l’Université de
Sherbrooke. Astronome amateur depuis environ
1986, il s’achète un télescope en 1987 ; un Newton
15,2 cm ƒ/5 qu’il surnomme Fred en l’honneur d’un
collègue de travail et mentor de l’époque, avec qui
il en fait l’acquisition. Aujourd’hui, c’est toujours cet
instrument qu’il utilise.

Vincent Desmarais durant le transit de Vénus de 2012, Marché de la Gare,
Sherbrooke.

Après quelques années d’observation en solo et
de « squattage » à la campagne, Vincent se joint
au Club des astronomes amateurs de Sherbrooke
(CAAS) en 1990.

Dès 1991, Vincent par ticipe au Festival
d’astronomie populaire de l’Observatoire du MontMégantic (FAPOMM) comme animateur et donne
un bon coup de main à la technique, notamment à
la sonorisation des conférences à l’église.

À la même époque, près du chalet Chesham au
pied du mont Mégantic, il entend, dans le noir total,
un astronome amateur passionné s’adresser à un
groupe de visiteurs avec un plaisir contagieux et
leur expliquer ce que l’on voit dans le ciel. JeanMarc Richard venait, sans le savoir, d’entrainer dans
son sillage un jeune amateur de communication
astronomique et de partage cosmique.

La même année, il s’active aussi au CAAS. Celuici organise le congrès de la FAAQ à Sherbrooke
et y présente une conférence publique d’Hubert
Reeves à la salle Maurice O’Bready au profit de la
Fondation de l’ASTROLab.
Pendant de nombreuses années entre 1992 et
2007, Vincent est secrétaire de l’organisation du
FAPOMM, coordonnateur technique de l’évènement

(surtout avant la naissance de l’ASTROLab), et
y présente deux ateliers : « Le cherche-étoiles »
(dans les classes de l’école de Notre-Dame-desBois) et « Le ciel à la carte » à l’extérieur le soir, une
animation qui permettait de voir simultanément des
cartes du ciel projetées sur un mur blanc de 8 m et
la vraie voute étoilée.
Vice-président de la Corporation de l’ASTROLab du
Mont-Mégantic depuis 2007, Vincent est inscrit au
programme des Innovateurs à l’école depuis 2008.
Que ce soit par des présentations scolaires ou au
Camp de jour des Débrouillards, par l’animation de
soirées d’observation publiques, par la coordination
d’activités liées aux 24 heures de sciences, à la
Journée mondiale de l’astronomie, ou au Musée
des Sciences et de la Nature de Sherbrooke,
Vincent continue à communiquer sa passion et
son amour de l’astronomie.


ACAIQ 2016 : Excellent bilan
par Denis Bergeron

La fin de semaine des 28, 29 avril et 1er mai 2016
avaient lieu les Ateliers-Conférences en Astro
Imagerie du Québec (ACAIQ) 2016 à l’hôtel Days

Inn de Sainte-Hélène-de-Bagot. Nous étions une
cinquantaine de personnes, incluant les personnesressources qui animaient les ateliers.
Nous avions neuf ateliers :
·· Petits appareils photos et utilisation des
logiciels gratuits (Thomas Collin)
·· Imagerie de base avec DSLR (Yanick
Bouchard)

·· L’imagerie du ciel profond (Yves Tremblay)
·· L’imagerie planétaire (Roch Lévesque)
·· L’imagerie des protubérances solaires en
H‑alpha (Pierre Landry)
·· Filtres à bandes étroites Hα, OIII et SII
(Richard Beauregard)
·· PixInsight pour débutants (Paul Paradis)
·· PixInsight pour intermédiaires et avancés
(Martin Magnan)
·· Spectroscopie (Louis Asselin)
Cette activité a pour objectif d’initier les nouveaux
venus à l’astrophotographie et de parfaire nos
connaissances avec les logiciels et les techniques
modernes. C’est l’occasion idéale de partager ses
connaissances ou ses trucs et de se perfectionner
en compagnie de personnes ressources et
d’experts. La plupart des ateliers étaient enregistrés,
et chaque personne-ressources remettait un tutoriel
vidéo et des images de pratique à ses participants
afin qu’ils puissent revoir chez eux, à tête reposée,
les notions apprises.
En discutant avec des participants et des
moniteurs, nous en sommes venus à la décision
de louer les deux plus grandes chambres de l’hôtel
l’an prochain afin d’y présenter des ateliers, et nous
ferons quelques ateliers avec moins de participants
dans des chambres situées au premier étage

près des salles de conférence. Les organisateurs
défraieront les couts supplémentaires pour ces
chambres.
Nous introduirons un nouvel atelier l’an prochain
sur le logiciel Prism 10 qui est très puissant,
abordable, et qui fait tout, y compris l’imagerie
avec trois caméras, la mise au point, l’autoguidage,
le plate solving, l’astrométrie, la photométrie, la
spectroscopie, le prétraitement et le traitement
d’images, les séquences d’imagerie automatisées,
etc. Vous pouvez aller voir les performances de ce
logiciel, regarder les tutoriels vidéos, et essayer le
logiciel gratuitement sans aucune contrainte pour
60 jours, au http://www.prism-astro.com/fr/. Ce
logiciel est offert en français et en anglais.
Nous ferons une présentation sur ce logiciel au
prochain colloque CCD au mois de novembre
prochain à Boisbriand. Ceux qui sont sur Facebook
peuvent s’inscrire ou aller voir les informations
et photos sur la page Facebook de l’ACAIQ. Si
l’astrophotographie vous intéresse, nous vous
invitons à y participer, et nous espérons que vous
serez des nôtres l’an prochain. Pour le moment,
on se donne rendez-vous le samedi 12 novembre
2016 au colloque CCD à Boisbriand !
Bonne astrophotographie à tous !

Portrait de Michel Nicole

Chaque année depuis 1980, la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ) remet
le prix Méritas pour souligner la qualité de l’ensemble des travaux en astronomie d’un astronome
amateur québécois. L’édition du printemps 2016 de l’AstroInfo vous a présenté Raymond Fournier
qui s’est mérité le prix en 2015. Voici maintenant un portrait en 12 lettres de Michel Nicole,
récipiendaire 2014.

Manuellement

« Trouver manuellement les objets que je veux observer fait partie intégrante
de mon plaisir sous les étoiles… Pour moi, c’était comme résoudre une
énigme où les étoiles sont les indices qui nous guident vers notre cible. »

Inoubliable

« C’était en 1999, lors de la nuit des Perséides au Mont-Tremblant, où j’agissais
comme animateur… À la fin de la session publique, je me suis approché d’un
amateur qui pointait Saturne. WOW ! J’avais déjà la piqure de l’astronomie,
mais cette vue inoubliable m’a propulsé à un niveau supérieur. »

Chili

« J’ai adoré observer au Chili pour découvrir et explorer le ciel de l’hémisphère
Sud. J’y suis allé trois fois, dont deux fois dans le désert de l’Atacama à
2400 m d’altitude… »

Hubble

« Plusieurs astronomes ont contribué d’une manière importante au
développement de l’astronomie… Mais celui que j’admire le plus est Edwin
Hubble qui, en se basant sur le décalage vers le rouge des raies spectrales
des galaxies, a découvert l’expansion de l’Univers. »

École

« Quand j’ai pris ma retraite, je n’ai pas hésité, et je suis retourné sur les bancs
d’école… Pour moi, le plaisir de l’observation devait aller de pair avec la
compréhension de ce que j’allais observer. »

Loisir

« L’astronomie amateur est un loisir et ne comporte aucune autre obligation
que celles que l’on s’impose à soi-même. Il faut s’assurer d’y trouver plaisir et
satisfaction. C’est ce qui m’a toujours guidé au fil des ans. »

Nébuleuse

« Parmi les objets qui m’émerveillent, il y a la nébuleuse d’Orion (qui s’impose
par sa beauté et ses nombreux détails intéressants), la nébuleuse de la
Tarentule dans le Grand Nuage de Magellan, et la nébuleuse de la Carène. »

Inoubliable (bis)

« Voici un autre souvenir d’observation inoubliable. Je suis près de
l’observatoire du Mont-Mégantic avec Allan Rahill et Claude Duplessis pour
une soirée d’observation. Allan a programmé son 22" pour qu’il se balade audessus des Dentelles du Cygne. Pendant que j’ai l’œil à l’oculaire, Allan décrit
chaque zone traversée : “Ici, c’est le menton… puis la bouche et le nez… les
yeux et le front…” Ce fut le voyage le plus extraordinaire que j’ai vécu ! »

Cygne
Observation

« L’astronomie m’a apporté deux choses importantes. La partie théorique m’a
fait découvrir et comprendre les lois qui gouvernent l’évolution de l’Univers et
de ses composantes, alors que l’observation m’a fait découvrir, apprécier, et
partager avec les autres les merveilles du ciel. Que demander de plus ? »

Liste

« Peu importe où on observe et l’instrument utilisé, une liste d’observation
adaptée à ses intérêts permet de tirer le maximum d’une session sous les
étoiles. Dans mon cas, je me suis créé dans Excel une liste permanente
d’objets, classés par constellations et priorité d’intérêt. »

Exceptionnelle

« Le secret de ma mémoire “exceptionnelle” ? Ma connaissance du ciel est
une conséquence de ma façon manuelle d’observer et s’est renforcée au fil
des ans. »

Extraits, avec leur permission, d’un article rédigé par Françoise Boutin et paru dans l’Hyperespace,
printemps 2016, et de récits de Michel Nicole publiés dans le département « Observation visuelle » des
Forums Astro-Québec.
Observateur chevronné du ciel des deux hémisphères, Michel a récemment légué ses fiches personnelles
à la communauté des astronomes amateurs (copie disponible sur le site de la FAAQ).

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.
Vol. 14 · No. 1 · Été 2016 · ISSN 1708-1661
Présidente : Louise Ouellette
Rédactrice en chef : Carmen Nadeau
Éditeur : Pierre Paquette
Collaborateurs :
Denis Bergeron, Julie Bolduc-Duval,
Manon Bouchard, Françoise Boutin,
Olivier Hernandez, Lorraine Morin,
Catherine Michelle Pepin, l’équipe du ROC.
La FAAQ est un organisme subventionné par la
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

