
Message du président
Au sein de la Fédération des astronomes amateurs du Québec 
(FAAQ), l’implication bénévole a toujours été déterminante pour 
la vulgarisation de l’astronomie. Afin de souligner l’importance de 
ce travail, depuis quelques années nous profitons de l’assemblée 
générale annuelle (AGA) pour signaler la contribution 
remarquable d’un membre. En conséquence, le prix Qilak 2014 
a été attribué à Thomas Collin, membre du Club Jupiter de Trois-
Rivières. Il serait trop long d’énumérer ici toutes ses activités, mais 
permettez-moi de mentionner, entre autres, les 143 présentations 
effectuées dans 44 écoles de sa région, en plus d’un certain 
nombre de présentations pour le public. Félicitations Thomas ; 
cette récompense est bien méritée !

L’AGA est également l’occasion de présenter les résultats de 
certains de nos indicateurs de performance de l’année précédente ; 
2014 fut une autre très bonne année. En effet, le niveau de 
satisfaction des présidents s’est maintenu à 4,4 sur 5, et 100 % des 
répondants seraient prêts à recommander la FAAQ à un club non 
membre. Tout aussi important, 445 présentations dans les écoles 
ont permis la participation de plus de 15 000 élèves. En plus, au-
delà de 400 évènements touchant plus de 20 000 personnes ont 

été organisés par les clubs tout au cours de l’année. Bravo et merci 
à tous ces organisateurs ; voilà une excellente preuve que notre 
organisme remplit bien son mandat de promouvoir l’astronomie !

Une des responsabilités très importantes des délégués à l’AGA est 
l’élection des membres du conseil d’administration. Le poste de 
président ainsi que ceux de trois administrateurs étaient en fin de 
mandat. Grand merci à André Cajolais, Anne-Julie Dubois, ainsi 
qu’à Louis Asselin pour leurs généreuses contributions au cours 
des quatre dernières années. En remplacement, c’est avec plaisir 
que je souhaite la bienvenue au CA aux trois personnes suivantes : 
Martin Aubé, Carmen Nadeau et Diane Patenaude. Félicitations 
et merci pour votre engagement.

C’est avec des sentiments mitigés que je vous écris ces lignes. En 
effet, ma deuxième période de quatre ans comme votre président 
se terminait avec la tenue de l’assemblée générale du 21 mars. 
Bien qu’il soit un peu difficile de laisser la direction d’une si belle 
organisation, je quitte la présidence avec le sentiment d’avoir 
fait tout mon possible pour maintenir la FAAQ orientée vers le 
soutien de ses clubs membres et pour le partage avec les jeunes 
et le public de notre loisir scientifique. Grâce à une équipe de 
collaborateurs dévoués et compétents, œuvrer à cette mission a 
toujours été des plus agréables et satisfaisants. C’est avec plaisir 
que je souhaite la bienvenue à votre nouvelle présidente, Louise 
Ouellette, qui saura, avec son équipe, prendre la balle au bond et 
continuer de guider l’organisme en maintenant le cap. J’espère que 
vous vous joindrez à moi en leur accordant la même confiance, le 
même soutien et la même collaboration que vous m’avez accordés 
lors de mes deux mandats.

Bon succès à tous et encore une fois, merci !
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SAPM : Préparatifs du 30e 
anniversaire et questionnement

par Louise Ouellette

Au moment d’écrire ces lignes, le conseil d’administration de 
la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) 
est sur le point de promouvoir les idées et les projets retenus 
afin de souligner le 30e anniversaire du club. D’ores et déjà, 
on peut avancer que chaque membre recevra en cadeau un 
objet « durable » lui rappelant l’évènement et entretenant son 
sentiment d’appartenance.

Le visage de la SAPM a passablement changé au cours des deux 
dernières années (faut-il rappeler l’ouverture du « nouveau » 
Planétarium, générant l’accroissement important du nombre de 
membres ?), et certaines activités très populaires dans le passé 
semblent susciter moins d’intérêt ; par exemple, les camps et 
les G/Astronomes amateurs, cette dernière étant une activité 
« gourmande » (prononcer gastronomes amateurs) au cours de 
laquelle les membres se retrouvent à une table champêtre (pour 
faire des découvertes gastronomiques) avec l’intention, après un 
copieux repas, de faire de l’observation pour faire des découvertes 
astronomiques.

Les conférences bimensuelles, quant à elles, restent très 
populaires ; bien sûr, le fait de les tenir au Planétarium, dans une 
salle multimédia bénéficiant des installations à la fine pointe 
de la technologie, est sans doute un incitatif à la fois pour les 
conférenciers et les participants ; également, les membres ont le 
privilège d’assister à des présentations offertes assez régulièrement 
par des professionnels de l’astronomie, du Planétarium ou d’autres 
instances, et par des enseignants et des étudiants d’universités. 
Les membres de clubs voisins viennent eux aussi partager leurs 
connaissances, et il va sans dire que ceux de la SAPM sont mis à 
contribution régulièrement.

Alain Vézina, notre président, a innové depuis les dernières 
rencontres en intégrant, au début de chaque conférence, des 
capsules informatives portant sur les toutes dernières nouvelles en 
astronomie et en exploration spatiale.

La vie n’est pas statique mais dynamique ! Le questionnement est 
la meilleure façon de progresser.

•

Camping astronomique au lac Écho
par Denis Bergeron, RAAOQ 

photos par Alain Denhez, RAAOQ

Le Regroupement des Astronomes Amateurs de l’Outaouais 
Québécois (RAAOQ) invite les astronomes et leur famille et 
amis à participer du 8 au 23 aout 2015 à la douzième édition de 
notre activité de camping astronomique au lac Écho, situé dans la 
Réserve faunique de Papineau-Labelle, en Outaouais.

Venez vivre une belle expérience astronomique dans un endroit 
superbe et magnifique près d’un grand lac avec plages et eau 
cristalline entouré de montagnes. Vous pourrez vous adonner à 
la baignade, au kayak, au canotage, à l’ornithologie, à l’astronomie, 
etc.

À tous les soirs (sauf en cas de pluie), nous faisons de l’animation 
auprès du public campeur : des présentations en plein air suivies de 

soirées d’observation. Le ciel 
est superbe et très noir, avec la 
Voie lactée qui se distingue très 
facilement et une multitude 
d’objets célestes visibles à 
l’œil nu, comme la galaxie 
d’Andromède, la nébuleuse 
du Lagon, l’amas double de 
Persée, etc., comme en fait foi 
l’image ci-contre. Durant le 
jour, il y aura observation du 
Soleil avec filtres, télescope 
solaire en Hα pour voir les 
protubérances, et observation 
de quelques planètes et 

même d’étoiles. Nous ferons aussi des soupers communautaires 
regroupant tous les astronomes.

Pour camper dans le camping officiel, vous pouvez réserver un 
site via le site Internet de la Société des établissements de plein 
air du Québec (Sépaq), dans la section de la Réserve faunique de 
Papineau-Labelle (http://sepaq.com/rf/pal/). Vous pouvez sur 
ce même site réserver une des huit tentes Hékipia, entièrement 
équipées pour accommoder quatre personnes. Il est aussi possible 



de camper sur le site-même où se fera l’observation, ou dans les 
chalets de la Sépaq qui sont disponibles au site Web mentionné 
précédemment. À noter qu’il faut réserver tôt si vous voulez 
réserver un chalet au lac Écho ou les tentes Hékipia.

Pour toutes les informations, consultez le site Web http://www.
astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/lac_echo_
public.htm

On vous attend !

•

Club d’astronomie de Dorval
par Lorraine Morin

Janvier 2015. Après la soirée livres et logiciels, où il y avait de 
nombreux livres, Pierre Paquette, l’éditeur du magazine web 
Astronomie-Québec, est venu nous parler de l’alphabet grec ; ce fut 
une soirée instructive et… très amusante !

Février. Nous avons participé au Festival d’hiver de Dorval. Il y 
a eu plus de participants à la fête et plus de visiteurs au kiosque 
cette année par rapport à l’an dernier. Pas d’observation du Soleil, 
toutefois, vu que le ciel était bouché. Les gens ont manifesté 
beaucoup d’intérêt et avaient de nombreuses questions. Le 
coloriage a été très populaire. Merci à nos bénévoles, puisque 
c’était la Saint-Valentin !

Deux conférenciers en février : Denis Bergeron, du Regroupement 
des Astronomes Amateurs de l’Outaouais Québécois, nous a 
parlé avec passion de la mission Rosetta, et Yves Tremblay, un de 
nos membres, a terminé sa présentation sur les 100 meilleures 
cibles astrophotographiques de l’hémisphère nord.

À l’heure d’écrire ces lignes, nous anticipons un gros mois de 
mars : Gilbert St-Onge, un de nos membres, fera l’analyse et la 
compilation des données d’une image astronomique ; André 
Cambron, un autre de nos membres, parlera de la mission 
Horizon ; et Patrick Dufour, de l’Université de Montréal, viendra 
discuter des naines blanches, son champ d’expertise.

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 toutes 
sortes : http://www.astrosurf.com/cdadfs 

•

Ateliers-conférences en 
astro-imagerie du Québec 2015

par Denis Bergeron, RAAOQ

Avis aux amateurs d’astrophotographie  : Vous êtes invités à 
participer à l’ACAIQ 2015, qui aura lieu la fin de semaine du 10 au 
12 avril 2015 à l’hôtel Days Inn de Sainte-Hélène-de-Bagot, entre 
Drummondville et Saint-Hyacinthe, près de l’Autoroute 20.

Une série d’ateliers pratiques en petits groupes touchant 
différents thèmes reliés à l’astrophotographie sous la supervision 
de personnes ressources compétentes vous sera proposée. On 
touchera entre autres à l’astrophotographie avec un petit appareil 
photo pour les tout débutants, à l’utilisation de la petite monture 
Sky Tracker d’iOptron pour autoguider de petits appareils 
photos, à l’imagerie planétaire, à l’imagerie du Soleil en lumière 
visible ainsi qu’en hydrogène alpha (protubérances) et en Ca K, à 
l’imagerie des objets du ciel profond, au contrôle des instruments 
à distance (par wifi), au logiciel de traitement d’image PixInsight, 
au traitement des comètes, à l’initiation à l’astrométrie, et à d’autres 
sujets.

Ce sera l’occasion d’apprendre et d’expérimenter. Si le ciel est 
clair samedi soir, nous aurons accès à un site noir et dégagé près 
de l’hôtel pour mettre en pratique ce que vous aurez appris. Que 
vous soyez débutant, intermédiaire, ou avancé, vous aurez la 
chance d’en apprendre beaucoup grâce aux astrophotographes 
expérimentés sur place.

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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Voyez toutes les informations et comment vous inscrire sur le site 
web de l’ACAIQ 2015 : http://www.faaq.org/acaiq/index.htm

Les frais d’inscription sont de 35 $ par participant. Le nombre 
maximal de participants est de 50.

•

Des nouvelles du club de 
Sherbrooke

par Vincent Desmarais

Depuis novembre dernier, le Club des astronomes amateurs de 
Sherbrooke (CAAS) a un nouveau site Web: http://www.caas.
sherbrooke.qc.ca/. Merci à tous ceux qui y ont contribué !

À l’automne dernier, le CAAS s’est doté de son propre « Carnet 
d’observation des Objets Messier ». Mis au point par Gilles 
Dubreuil, ce carnet est mis à la disposition de nos membres 
qui désirent commencer (ou recommencer) l’observation 
systématique des objets de Messier.

Par ailleurs, Jean-Bruno Desrosiers a organisé une exposition 
d’astrophoto qui a trouvé résidence au Musée des sciences et 
de la nature de Sherbrooke en décembre 2014. Jean-Bruno, 
Daniel Brousseau, et Sylvain Serré y exposent une dizaine de 
photographies de très grande qualité. C’est à voir !

Depuis janvier, les soirées d’observation mensuelles du CAAS se 
déroulent à l’érablière Érabilis, propriété de Jean-François Laplante, 
un de nos membres. Désormais, grâce à la grande générosité de 
Jean-François, nous profitons à la fois d’un ciel « juste assez noir » 
et d’un lieu très accueillant pour se réchauffer et se réunir. Enfin ! 
Des soirées d’observation qui fonctionnent beau temps, mauvais 
temps !

Le 2 mars dernier, le CAAS a participé à « Touche-à-tout la 
science », une activité organisée par le Musée de la nature et des 
sciences de Sherbrooke pour le début de la semaine de relâche. 
Plus de 200 personnes, en grande majorité d’âge scolaire, ont 
visité notre kiosque avec grand intérêt. L’activité fut un succès ! À 
noter que nous avons utilisé des affiches déroulantes de la FAAQ 
comme décor de fond ; ça donne un « look d’enfer » ! (Sur la 
photo en haut à droite, on voit Guy Lafond, notre président, en 
compagnie de visiteurs.)

Animations publiques à venir  : Les 8 et 9 mai, nous prévoyons 
trois séances d’observation publiques au Marché de la Gare de 

Sherbrooke, en collaboration avec l’AstroLab du Mont Mégantic, 
dans le cadre des 24 heures de Sciences et de la Journée de 
l’astronomie. Le 23 mai, si la météo coopère, nous tiendrons une 
soirée d’observation publique au Parc écoforestier de Johnville.

•

Section didacticiels des forums 
Astro-Québec

par Denis Bergeron, RAAOQ

Si vous êtes un amateur d’astronomie et d’astrophotographie et 
que vous voulez pousser votre apprentissage personnel plus loin, 
voici un site Web qui permet d’échanger et de poser des questions, 
et qui contient une foule de trucs et de tutoriels pour vous aider.

Les forums Astro-Québec regroupent des centaines d’astronomes 
amateurs qui échangent leurs trucs et leurs expériences. Vous 
pouvez y lire les archives, voir les superbes images, connaitre les 
activités et les évènements astronomiques à venir, échanger, etc.

Consultez la section didacticiels pour en apprendre davantage 
en astronomie et astrophotographie. Il y a plein de vidéos avec 
images de pratique pour vous faire découvrir le monde fascinant 
des logiciels, de l’équipement et des caméras, du traitement 
d’images, etc.

N’hésitez pas vous aussi à y contribuer.

Voyez toutes les informations sur les liens suivants  : forums 
Astro-Québec  : http://www.astro-quebec.com/index.php ∙ 
Section didacticiels : http://www.astro-quebec.com/viewforum.
php?f=48

•



Nouveau télescope à l’Observatoire de 
la Découverte : toute une aventure !

par Jean David 
photos par Richard Bélanger

Depuis 2002, l’Observatoire de la Découverte de Val-Bélair à 
Québec possédait un télescope Meade LX200 de type Schmidt-
Cassegrain. En décembre 2013, toutefois, après plus d’une dizaine 
d’années de fonctionnement, cet appareil a présenté de sérieux 
problèmes qui ont nécessité qu’on ferme l’observatoire. De plus, 
les membres de la section Astrophoto du Club Io estimaient que 
ce télescope ne pouvait pas être utilisé avantageusement pour la 
photographie d’astronomie et, compte tenu de ces circonstances, 
il fallait alors envisager l’achat d’un nouveau télescope.

Pour permettre à l’observatoire de continuer de fonctionner et 
d’offrir des services aux membres et à la population, un membre 
du club a prêté son télescope, un Celestron de 9,25 pouces et sa 
monture CGE Pro, pendant toute l’année 2014. Pendant ce temps, 
le conseil d’administration a pu discuter et consulter ses membres. 
Par la suite, en juin 2014, les membres du conseil d’administration 
ont voté une résolution définissant les modalités relatives à l’achat 
d’un nouveau télescope. Cela demandait tout de même des fonds 
pour être capable d’en faire l’achat. Une campagne de financement 
a été mise en place, une recherche de commandites a été lancée, et 
une demande de subvention a également été présentée à la Ville de 
Québec. Le 25 novembre 2014, la décision était prise de procéder 
à l’achat d’un nouveau télescope, et la commande a été placée à La 
Maison de l’Astronomie (Montréal) dès le 28 novembre. L’achat 
comprenait les équipements suivants :

· Un télescope Celestron EdgeHD de 11 pouces ;
· Une monture EQ8 de Sky-Watcher, sans trépied ;
· Un réducteur de focale à ƒ/6,3.

La commande fut prête rapidement, au grand plaisir de tous les 
membres, et le 14 décembre 2014, un membre du Club Io, Luc 
Archambault, s’est offert pour aller la chercher à Montréal. C’est 
par la suite que commencèrent les surprises. D’abord, nous nous 
sommes rendu compte que le viseur polaire et le réducteur de 
focale n’étaient pas avec le télescope. Le 18 décembre, quelques 
membres se donnèrent rendez-vous à l’observatoire pour 
procéder à l’installation de l’équipement. Le télescope temporaire 
fut rapidement démonté, et la nouvelle monture fut installée 
sans problèmes. Il restait à déballer la boite contenant le nouveau 
télescope et à le fixer sur sa monture. Mais au moment de retirer le 
télescope de son emballage, un bruit suspect s’est fait entendre, et 
nous avons alors su que quelque chose n’allait pas et qu’il y avait 
un problème majeur : en effet, le miroir était cassé. Nous avons 
alors téléphoné au vendeur, qui nous a suggéré de photographier 
l’intérieur du télescope et les débris du miroir. Richard Bélanger, 

astrophotographe du Club Io, 
qui a toujours sa caméra avec 
lui, a pris quelques photos 
(dont une est reproduite ci-
contre), et il s’est empressé 
de les faire par venir au 
vendeur qui les a fait suivre à 
la compagnie Celestron. Le 
télescope fut ensuite remballé. À 20  h  30 ce soir-là, le vendeur 
rappelait pour dire que la compagnie acceptait de reprendre le 
télescope sans frais, et que la Maison de l’Astronomie disposait 
d’un autre télescope identique qu’elle pouvait nous remettre. Le 
lendemain, Richard Bélanger se rendait de nouveau à Montréal 
pour faire l’échange des télescopes. Le réducteur de focale fut aussi 
récupéré, mais le viseur polaire manquait toujours et c’est le 30 
décembre qu’un autre membre du club, ayant à faire à Montréal, 
a pu récupérer le viseur polaire. Le 7 janvier 2015, nous avons 
constaté qu’il fallait soulever le télescope d’environ 20 cm pour 
que le viseur polaire soit dans une position facilement utilisable. 
Une pièce spécifique a été commandée pour pouvoir procéder à 
l’installation du viseur et le 16 janvier, le nouveau télescope était 
entièrement opérationnel.

Malgré son cout relativement élevé, le présent achat est d’un très 
bon rapport qualité/prix. En effet, la nouvelle monture, fabriquée 
par Sky-Watcher, a déjà une excellente réputation de fiabilité en 
toutes circonstances. De plus, elle va permettre un suivi de très haut 
calibre pour la photographie. Déjà, les observations préliminaires 
permettent de voir que dans le mode « observation », le suivi est 
excellent et perdure pendant un très long moment. La technologie 
EdgeHD permet l’accès à une meilleure luminosité.

Conclusion
Le nouveau télescope va nous permettre d’atteindre nos objectifs 
tant au niveau de l’observation visuelle que de l’observation 
par photographies. De simples tests ont démontré hors de tout 
doute que ces objectifs seront 
atteints. Bravo à toute l’équipe 
qui a participé à la mise en 
place de cet équipement et 
merci à tous nos souscripteurs 
dont l’appor t  f ut  une 
condition gagnante.

Un bon 
coup…



Dossier  :  L’ iREx
L’Institut de recherche sur les exoplanètes : 

Explorer de nouveaux mondes, rechercher de la vie
par René Doyon, Université de Montréal

Nous célébrons cette année le 20e anniversaire de la première 
découverte, par une équipe suisse, d’une planète à l’extérieur du 
système solaire. Depuis, près de deux mille exoplanètes ont été 
recensées par diverses techniques, et plusieurs milliers d’autres 
candidates ont été identifiées. C’est un cliché d’affirmer que ce 
domaine de recherche est en croissance exponentielle. Vingt ans 
après cette découverte historique, nous savons aujourd’hui qu’à 
peu près chaque étoile de notre Galaxie comprend en moyenne 
au moins une planète en orbite.

Nous savons aussi que les planètes les plus typiques du voisinage 
solaire n’existent même pas dans notre système solaire ! Ce sont 
des planètes dites superterres, de masse et de taille intermédiaires 
entre celles de Neptune et de la Terre. On a aussi identifié quelques 
poignées de planètes potentiellement habitables, c’est-à-dire des 
planètes de la taille de la Terre, fort probablement rocheuses, et qui 
orbitent leur étoile dans la zone habitable, cette région tempérée 
autour de l’étoile, ni trop proche ni trop loin, où l’on peut espérer 
trouver de l’eau sous forme liquide, une condition favorable 
au développement d’activité biologique. Car voilà bien le but 
ultime de cette grande aventure qu’est la recherche et l’étude des 
exoplanètes : trouver de la vie ailleurs. Nous ne sommes pas très 
loin de vivre cette grande découverte ; peut-être d’ici quelques 
décennies. Les dix prochaines années seront particulièrement 
enlevantes, en particulier avec la mise en opération de nouveaux 
instruments et télescopes très puissants, au sol et dans l’espace, 
capables de trouver les mondes potentiellement habités les plus 
rapprochés du Soleil et d’en sonder l’atmosphère. Le monde 
entier s’affaire à chercher et à étudier les mondes potentiellement 
habités, et le Québec se positionne dans le peloton de tête de ce 
grand marathon scientifique planétaire.

L’empreinte digitale de la vie
Comment va-t-on s’y prendre pour trouver de la vie ailleurs ? 
Lorsque l’on pense à la recherche de vie extraterrestre, on 
pense immédiatement à la recherche de vie intelligente qui se 
manifesterait par un message digital (radio ou optique) envoyé 
vers nous. Un tel message serait sans doute la preuve irréfutable 
non seulement que la vie extraterrestre existe, mais aussi qu’elle 
s’exprime sous forme intelligente. Une autre stratégie, moins 
ambitieuse celle-là, est de chercher de la vie primitive à l’échelle 
planétaire qui laisse une trace dans l’atmosphère de la planète. 
On parle ici de détecter des « biosignatures », c’est-à-dire des gaz 

dont l’origine ne peut s’expliquer que par de l’activité biologique. 
Par exemple, l’oxygène et le méthane dans notre atmosphère 
ont des concentrations que l’on ne peut expliquer de manière 
naturelle ; c’est la photosynthèse des plantes qui produit tout 
cet oxygène qui alimente les animaux, lesquels produisent du 
méthane en grande concentration. L’activité biologique est la 
seule façon d’expliquer la présence d’autant d’oxygène et de 
méthane dans l’atmosphère de la Terre.

Cette stratégie de détecter des biosignatures a plus de chances 
de succès que celle de chercher des signaux extraterrestres. En 
effet, la vie est apparue très rapidement (quelques centaines de 
millions d’années) après la formation de la Terre, tandis que 
notre civilisation technologique, capable d’envoyer des messages 
radios ou optiques, n’existe que depuis une centaine d’années à 
peine — un clin d’œil temporel à l’échelle cosmique. En toute 
probabilité, il y a plus de chances de trouver de la vie extraterrestre 
sous forme primitive que sous forme intelligente.

Comment mettre en évidence des 
biosignatures ?
Une façon de détecter des biosignatures est de détecter 
directement la lumière provenant de l’exoplanète — en prenant 
un spectre —, pour ainsi déterminer la composition chimique 
de son atmosphère. Bien que les astronomes aient déjà réussi 
l’exploit de prendre des clichés d’exoplanètes – les Québécois 
ont été les premiers à le faire —, nous ne l’avons fait que sur 
des planètes géantes gazeuses relativement lumineuses. Nous 
sommes probablement à quelques décennies d’avoir les moyens 
techniques pour prendre des clichés de planètes rocheuses 
semblables à la Terre. Heureusement, il existe une autre façon 
plus rapide de détecter des biosignatures, un raccourci qui sera 
très bientôt à notre portée, celui de cibler des systèmes planétaires 
qui transitent devant leur étoile avec le futur télescope spatial 
James Webb (James Webb Space Telescope, JWST ; voir image 
au bas de la page suivante).

La majorité des planètes découvertes jusqu’à présent ont été 
révélées par la méthode dite du transit, qui consiste à mesurer 
la faible baisse de luminosité de l’étoile-hôte lors du passage 
d’une planète devant. Le télescope Kepler de la NASA a permis 
de mettre en évidence des milliers de planètes qui transitent, 
incluant un grand nombre de superterres et de planètes terrestres. 
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Lors du passage de la planète devant son étoile, la lumière de 
cette dernière est alors filtrée par l’atmosphère de la planète, ce 
qui permet d’en révéler sa composition chimique — du moins 
en principe, car c’est une mesure extrêmement difficile, mais qui 
sera possible avec le futur télescope spatial James Webb dont le 
lancement est prévu pour 2018, et ce pour une mission de cinq 
à dix ans. Développé conjointement par la NASA, l’Agence 
spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, Webb 
aura la capacité de sonder l’atmosphère des exoplanètes. L’un 
des quatre instruments scientifiques de Webb, le Spectrographe 
imageur proche-infrarouge sans fente (Near-Infrared Imager 
and Slitless Spectrograph, NIRISS), de fabrication canadienne, 
a d’ailleurs été spécifiquement conçu pour étudier l’atmosphère 
d’exoplanètes. En retour pour le développement de l’instrument 
NIRISS, l’équipe scientifique de l’instrument NIRISS aura un 
accès privilégié de 450 heures de temps garanti d’observations 
avec JWST. L’équipe NIRISS s’affaire déjà à préparer ses 
programmes d’observations garanties, dont une grande partie 
sera dédiée à l’étude d’atmosphères d’exoplanètes. Il faudra des 
conditions très favorables pour détecter des biosignatures avec 
JWST, mais les simulations montrent que la détection d’eau 
et de dioxyde de carbone dans l’atmosphère d’une superterre 
potentiellement habitable sera probablement à la portée de JWST. 
La détection d’eau dans l’atmosphère d’une planète rocheuse 

potentiellement habitable, 
un jalon important vers la 
recherche de la vie ailleurs, 
pourrait donc survenir avec 
JWST d’ici une décennie.

À venir : Un grand 
recensement du 
voisinage solaire
Tout le potentiel de Webb 
pour sonder l’atmosphère 
d’exoplanètes ne pourra 
être exploité si on ne trouve 
pas d’abord les cibles à 
observer. En effet, les étoiles 
de choix seront des systèmes 
planétaires qui transitent 
des étoiles de faible masse. 
Pourquoi ces étoiles ? Parce 
qu’elles sont nombreuses 
dans le voisinage du Soleil, 
donc relativement proches 
de nous. Les observations de 
Webb seront très difficiles 

à faire et nécessiteront des étoiles relativement rapprochées du 
Soleil. Bien que la mission Kepler nous ait donné des milliers de 
systèmes qui transitent, ces étoiles sont en moyenne beaucoup 
trop loin du Soleil, à quelques centaines d’années-lumière, 
car Kepler n’a sondé qu’une très petite fraction de tout le ciel. 
Les planètes détectées par la mission Kepler sont trop faibles 
pour sonder leur atmosphère avec JWST. Il faudra trouver 
des systèmes dix fois plus rapprochés, soit à quelques dizaines 
d’années-lumière. Pour les trouver, la NASA va lancer en 2017 
le télescope Satellite de recherche d’exoplanètes transitoires 
(Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS) qui va balayer tout 
le ciel pendant deux ans pour relever les systèmes planétaires en 
transit les plus rapprochés du Soleil. La plupart de ces systèmes 
seront trouvés autour d’étoiles de faible masse. Ces nouveaux 
systèmes planétaires seront des cibles de choix pour étudier leur 
atmosphère avec JWST, mais il faudra au préalable obtenir une 
autre information cruciale : leur masse.

SPIRou : Un nouvel instrument pour mesurer la 
masse de planètes autour d’étoiles rouges
La technique du transit nous donne une mesure du rayon de 
la planète, mais elle ne dit rien sur sa masse. La combinaison 
de la masse et du rayon nous permet d’estimer la densité de la 
planète, une information cruciale qui permet d’en apprendre sur 

Vue d’artiste du télescope spatial James Webb.
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sa nature, rocheuse ou gazeuse. Les cibles de choix pour chercher 
de la vie sont bien sûr des planètes rocheuses. Une mesure de la 
masse des planètes candidates sera donc incontournable avant de 
sonder leur atmosphère avec Webb.

Il existe une technique d’observation permettant de mesurer 
la masse des planètes : la vélocimétrie de haute précision. Cette 
méthode consiste à mesurer la vitesse de l’étoile-hôte, qui varie 
périodiquement à cause de l’influence gravitationnelle d’une 
ou de plusieurs autres planètes en orbite. C’est cette technique 
qui a permis de mettre en évidence la toute première planète 
(51  Pegasis) en 1995 ; elle constitue l’une des techniques de 
détection d’exoplanètes parmi les plus prolifiques. À ce jour, la 
vélocimétrie de haute précision a été appliquée surtout dans le 
domaine visible sur des étoiles relativement massives, semblables 
au Soleil. Or, les étoiles de choix pour étudier leur atmosphère 
avec JWST sont petites, rouges, et émettent peu de lumière dans 
le domaine visible. Mesurer la masse des planètes autour de ces 
étoiles requiert le développement d’une nouvelle génération 
d’instruments de vélocimétrie de haute précision opérant dans 
le domaine infrarouge ; le spectropolarimètre infrarouge SPIRou 
(illustration ci-dessus) est l’un de ces instruments. Développé 
via une collaboration internationale avec en tête la France et le 
Québec (Université de Montréal), SPIRou sera mis en opération 
en 2017 sur le Télescope Canada-France-Hawaii. SPIRou sera 
spécialisé non seulement pour détecter des planètes terrestres 
autour des étoiles de faible masse, mais il donnera également un 

estimé de leur masse. SPIRou 
travaillera donc en étroite 
synergie avec la mission TESS 
pour produire la meilleure 
liste de cibles à observer avec 
JWST.

L’iREx : À la 
recherche de plus de 
cerveaux
Comme on peut le voir, la fin 
de cette décennie pourrait 
bien être marquée par des 
avancées majeures dans 
l’étude des exoplanètes, en 
particulier pour la recherche 
et l’étude des mondes 
potentiellement habités. De 
par leur leadership dans de 

grands projets clefs comme JWST et SPIRou, Montréal est 
certes en excellente position dans ce grand marathon scientifique 
que constitue la quête des mondes habités. Mais de nombreux 
défis demeurent, en particulier pour harnacher efficacement 
toute la manne de données des grands projets comme TESS, 
JWST et SPIRou. Il nous faut plus de cerveaux pour nous 
maintenir dans le peloton de tête. L’Institut de Recherche sur les 
Exoplanètes (iREx) a été fondé pour concentrer les meilleures 
expertises de l’heure à Montréal dans ce domaine de recherche 
en pleine effervescence. Dans un horizon de cinq ans, l’iREx vise 
à quadrupler ses effectifs de recherche, d’une douzaine à près de 
cinquante personnes, la moitié en étudiants. Actuellement, l’iREx 
compte sur quatre professeurs de l’Université de Montréal : moi-
même (René Doyon), Pierre Bastien, Patrick Dufour et David 
Lafrenière. Les chercheurs Étienne Artigau, Loïc Albert et Julien 
Rameau complètent l’équipe. Plusieurs étudiants à la maitrise et 
au doctorat y sont également rattachés. Pour plus d’information, 
je vous invite à visiter le http://www.exoplanetes.umontreal.ca.

Même si l’iREx existe depuis quelques mois à peine, un mécène 
s’est déjà proposé pour offrir un million de dollars afin de créer des 
bourses d’excellence. Ce don lance la campagne de financement 
de l’organisme, qui vise un objectif de 15 millions.

René Doyon est professeur titulaire au Département de physique de 
l’Université de Montréal. Il est directeur de l’Observatoire du Mont-
Mégantic, directeur de l’IREx, et chercheur principal pour l’instrument 
FGS/NIRISS du Télescope spatial James Webb.

Vue d’ensemble de l’instrument SPIRou.


