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Message de la présidente 
par Louise Ouellette 

Le weekend dernier s’est tenue l’assemblée générale annuelle 2017 de notre organisme à Drummondville à 
laquelle 50 membres en provenance de 18 clubs différents ont participé en faisant fi d’un petit sursaut de 
tempête hivernale. Le rendez-vous avait été donné à 10h plutôt qu’à 11h30 cette année car le conseil 
d’administration souhaitait consulter les participants sur deux sujets importants : en premier lieu, l’intention 
des clubs d’organiser des activités pour l’observation de l’éclipse de Soleil du 21 août ; afin de les soutenir lors 
de leurs activités, la fédération a produit une affiche sur panneau PVC « sintra » résistante aux intempéries sur 
le thème de l’éclipse de même que des filtres solaires qui leur ont été remis ; le deuxième sujet de consultation 
portait sur la refonte du site web ; ce dernier sera accessible bientôt. 

L’AGA est l’occasion de transmettre aux membres un bilan des activités qui se sont déroulées au cours de l’année 
précédente ; les clubs ont organisé 521 événements grand public en 2016 leur permettant de sensibiliser 16,000 
personnes à cette science qu’est l’astronomie ; 349 présentations destinées aux jeunes ont également été tenues 
offrant à 12,000 d’entre eux la possibilité d’entendre aussi parler d’astronomie.  Bravo à tous les clubs qui se sont 
investis dans la tenue de ces événements ! 

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 au cours de l’année qui vient de 
s’écouler ; le comité R & R (Reconnaissance et Récompenses) 
formé de Damien Lemay, Pauline Noël de Tilly et Martin Rochette 
a décerné cette année le prix au Club d’astronomie de Saurel, 
regroupement très actif dans la région de Sorel-Tracy qui a joint 
les rangs de la FAAQ récemment. Ça promet pour les années qui 
viennent ! 

De gauche à droite :  Benoît Laplante, Louise Ouellette, Damien 

Lemay, Jonathan Clavet 
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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 2018 de la Fédération aura lieu au Parc régional Bois de 
Belle-Rivière et c’est le Club d’astronomie Bois de Belle-Rivière Mirabel, un autre club qui a adhéré récemment 
à la FAAQ, qui l’organisera ! Les préparatifs du congrès 2017 qui se tiendra au Planétarium Rio Tinto Alcan à 
Montréal et dont la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) sera l’hôte vont bon train. Vous 
recevrez d’ici quelques jours l’invitation officielle à vous inscrire. 

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’était le cas de Martin Aubé, secrétaire, de Diane 
Patenaude, trésorière, de Carmen Nadeau, administratrice et de 
moi-même ; nous avons tous complété un premier mandat de 
deux ans et nous pouvions nous présenter à nouveau, car en 
vertu des règlements généraux, un administrateur peut solliciter 
deux mandats consécutifs de deux ans. Martin a décidé de se 
retirer ; c’est avec tristesse que je le vois partir et je le remercie 
grandement pour son implication ; il s’est offert pour continuer 
à aider le CA dans certains dossiers bien que n’étant plus 
officiellement membre du conseil. À la suite des propositions de 
candidature, j’ai le plaisir de vous informer que c’est Robert 
Giasson du Club Mars de Lévis qui remplacera Martin et Diane 
Patenaude, Carmen Nadeau ainsi que moi-même demeurerons 
au CA pour un deuxième mandat. 

Bon printemps astronomique ! 

 

 

 

De gauche à droite : Diane Patenaude, Louise Ouellette, Raymond 

Fournier, Carmen Nadeau, Jean-François Larouche, Normand 

Rivard, Robert Giasson 
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Le charme discret des naines brunes 
Par Étienne Artigau 
 

Dans un cours d’introduction à l’astronomie, il y forcément un moment où on fait la distinction entre les étoiles et 

les planètes. On y explique qu’une étoile, comme le Soleil, génère sa propre lumière grâce à des réactions 

nucléaires en son cœur tandis qu’une planète réfléchit simplement la lumière de son étoile. De plus, les étoiles 

naissent à partir de l’effondrement de nuages de gaz dans des nébuleuses comme celle de Messier 42 tandis que 

les planètes se forment dans des disques de gaz et de poussières autour d’étoiles très jeunes.  Bien sûr, dans le 

contexte d’une discussion avec des débutants, cette définition est tout à fait juste, mais en y regardant de plus 

près, on découvre que la réalité est bien plus complexe. A priori, il n’y a aucun lien physique entre le mécanisme de 

formation d’une étoile à partir d’un nuage de gaz et ce qu’il adviendra de l’hydrogène en son cœur plusieurs 

dizaines de millions d’années plus tard. On peut imaginer qu’un objet ayant la masse de Jupiter se forme dans M42 

mais que, comme planète géante, il ne soit pas assez massif pour déclencher des réactions nucléaires. Qui plus est, 

on sait que certaines planètes peuvent être éjectées de leur étoile, surtout quand celles-ci résident dans des 

systèmes multiples. Une « planète » errant entre les étoiles d’une pépinière d’étoiles a-t-elle été éjectée ou s’est-t-

elle formée comme une étoile extrêmement légère? Personne ne peut répondre à cette question pour l’instant. 

 

Les modèles théoriques qui décrivent les étoiles et la physique nucléaire peuvent nous renseigner sur la nature 

même des étoiles. Pour atteindre une température suffisante pour faire la fusion nucléaire, un astre doit avoir une 

masse de plus de 7,5% de la masse du Soleil, ou environ 78 fois la masse de Jupiter. En dessous de cette masse, 

l’objet est condamné à se refroidir indéfiniment après s’être formé. Pour les objets plus massifs que 13 fois Jupiter, 

certaines réactions nucléaires seront présentes, dont notamment la fusion du deutérium, un atome d’hydrogène 

ayant un neutron en plus de son proton, mais cette fusion sera insuffisante pour arrêter le refroidissement de 

l’astre. Un objet compris entre 13 et 78 fois la masse de Jupiter ressemblera donc à une étoile très froide dans 

les premiers millions d’année de son existence et finit par se refroidir à des températures comparables à celles des 
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planètes au bout de plusieurs milliards d’années. Ces astres aux propriétés intermédiaires entre les étoiles et les 

planètes sont nommées naines brunes, par analogie aux naines rouges qui sont les plus froides des « vraies » 

étoiles. 

 

L’idée même de l’existence des naines brunes a été émise dès 

les années 70, mais les recherches pour en trouver sont 

demeurées infructueuses. À l’époque, on ne pouvait faire des 

images de grandes régions du ciel qu’à l’aide de plaques 

photographiques. Étant très froides, les naines brunes 

émettent la quasi-totalité de leur flux dans l’infrarouge, celles-

ci demeuraient indétectables. Ce n’est qu’avec l’apparition de 

caméras infrarouges de format suffisamment grand que l’on a 

pu cartographier la totalité du ciel dans l’infrarouge, à des 

longueurs d’onde allant de 1,2 à 2,2 micromètres (µm) à la fin 

des années 90 et au début des années 2000. Le relevé 2MASS 

mené par des chercheurs de l’université du Massachusset a 

ainsi permis la découverte de nombreuses naines brunes dans 

le voisinage immédiat du Soleil, à des distances allant de 8 à 

100 années-lumière (al). Les plus froides d’entre elles ont des températures d’environ 300°C, soit la température 

maximale d’un four de cuisine (550°F); on est bien loin des 5700°C de la surface du Soleil! 

 

Le lancement en 2009 du satellite WISE a permis d’étendre la recherche de naines brunes à des températures 

encore plus froides. En observant dans l’infrarouge thermique à 5µm, le satellite peut détecter des objets bien plus 

froids que ceux trouvés par les relevés comme 2MASS. Les données de WISE ont permis la découverte de naines 

 

Longueurs d’onde 
 

La lumière telle qu’on la perçoit avec nos yeux 

ne correspond qu’à une toute petite partie des 

ondes électromagnétiques émises par les 

objets astrophysique. Pour s’y retrouver plus 

facilement dans la littérature astronomique, 

on spécifie toujours la longueur d’onde des 

observations au lieu de nommer les couleurs 

avec les noms qui nous sont plus familiers.  

 

On utilise couramment le nanomètre (nm) et le 

micromètre (µm) pour discuter respectivement 

de la lumière visible et de la lumière infrarouge.  

Un nm et un µm correspondent respectivement à 

un milliardième et un millionième de mètre; un 

µm équivaut à 1000 nm.  
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brunes jusqu’à des températures de -20°C, soit une température qu’on associe plus à une nuit de janvier au 

Québec qu’à un objet astrophysique! La titulaire du record de température, WISE0858, est située à seulement 

7 al de nous, soit à peine plus loin que l’étoile la plus rapprochée du Soleil, Proxima du Centaure (4,2 al). 

 

L’étude des naines brunes a démontré 

qu’il existe trois classes d’objets distincts.  

 

Les plus chaudes naines brunes, nommées 

naines L, possèdent des nuages de 

poussières et de grains. Imaginez un objet 

semblable à Jupiter, mais beaucoup plus 

chaud, avec des nuages composés de 

minéraux en fusion au lieu de gouttelettes 

d’eau comme sur Terre. Les naines L ont 

des températures comprises entre 2000 et 

1100°C.  

 

Les naines un peu plus froides, nommées 

naines T, montrent la signature chimique de 

molécules comme le méthane, et sont 

largement dépourvues des nuages 

caractérisant les naines L. On soupçonne la présence de d’autres types de nuages sur certaines naines T, 

composés de gouttes et de grains de différents sels.  

 

Les plus froides des naines brunes, sous la barre des 250°C, sont nommées naines Y, et présentent des bandes 

Vue d’artiste d’une naine L qui luit faiblement grâce à la chaleur résiduelle de 

sa formation. Étant donné leur diamètre comparable à celui de Jupiter et leur 

distance de plusieurs années-lumière, on ne peut voir les détails à la surface 

des naines brune. L’analyse de la variation de leur flux dans le temps a 

permis de déduire la présence de grande structures nuageuses à la surface 

de plusieurs d’entre elles. (Crédit: NASA) 
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d’absorption dues à l’ammoniac. La plus froide des 

naines Y connues, WISE0858 a une température de 

-20°C et est tellement froide qu’on pense qu’il 

pourrait y neiger! On a d’ailleurs découvert que son 

flux variait légèrement avec le temps, signe possible 

de la présence de grandes tempêtes à sa surface. 

 

Parallèlement à l’étude des naines brunes il y a une 

quinzaine d’années, un important effort a été 

consacré à la recherche d’exoplanètes. Plusieurs 

approches permettent la détection d’une planète 

autour d’une autre étoile et la plus spectaculaire est 

certainement l’imagerie directe. En observant une 

étoile avec les plus grands télescopes, et à l’aide 

d’instruments masquant le flux aveuglant de l’étoile, 

on peut prendre une image d’exoplanètes. Ce sont 

des observations difficiles à faire, et moins de 1% des 

étoiles possèdent une planète que l’on peut détecter 

avec les techniques actuelles. Aussi, contrairement à 

ce que la définition même d’une planète pourrait 

suggérer, ce n’est pas la lumière réfléchie de l’étoile 

que l’on détecte, mais bien la chaleur résiduelle de la 

formation de la planète dans l’infrarouge. Ainsi, plus la 

planète est jeune et plus elle est massive, plus sa 

détection sera aisée.  

Pour l’instant on ne peut détecter que des planètes 

géantes gazeuses plus massives que Jupiter. La 

proximité immédiate d’une étoile bien plus brillante 

que la planète complique sa détection, et complique 

encore plus son analyse spectroscopique. Les 

planètes dont on arrive à prendre une image, comme 

les 4 géantes orbitant l’étoile HR8799, se prêtent très 

difficilement à une analyse spectroscopique détaillée 

avec les instruments actuels. 

 

Les exoplanètes, dont on a réussi à croquer le 

portrait, ont des températures allant de 500°C à 

1500°C ; celles-ci recoupent largement la gamme des 

températures des naines brunes. À part leur masses 

plus faibles et le fait qu’elles orbitent une étoile, bien 

peu de choses les différencient des naines brunes. 

Ces dernières sont typiquement 2 à 7 fois plus 

massives et elles errent seules dans l’espace, ce qui 

ne change que bien peu de choses quant à leur 

atmosphère. En fait, si les planètes de HR8799 

avaient été isolées, elles auraient été classifiées 

comme des naines L. Les naines L, T et Y sont donc 

devenues des laboratoires naturels pour comprendre 

les exoplanètes. 
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En poussant l’étude des naines 

brunes plus à fond, et 

particulièrement dans le contexte de 

leur comparaison avec les 

exoplanètes, on a fini par trouver que 

certaines des naines brunes que l’on 

connaissait depuis plusieurs années 

(voir SDSS1110 dans la partie « défi ») 

sont en fait aussi jeunes et aussi 

légères que certaines exoplanètes. 

Elles ont une masse inférieure à 13 

fois la masse de Jupiter, soit sous la 

délimitation, bien arbitraire, entre ces 

deux types d’objets. Ce nouveau 

développement montre bien que la 

nature est plus imaginative que les 

astronomes qui essaient de coller 

des étiquettes à ce qu’ils trouvent! 

On se retrouve avec des naines 

brunes qui se forment comme des 

étoiles mais qui n’en sont pas, des 

planètes qui ont l’air de naines 

brunes, des naines brunes qui sont 

peut-être des planètes solitaires, des 

 

Modèles évolutifs des étoiles peu massives (cyan), des naines brunes (vert) et des 
planètes (orangé). Au moment de leur formation, naines brunes et planètes 
possèdent une chaleur résiduelle importante qu’elle perdront tout au long de leur 
existence. Par exemple, à un âge de 10 millions d’années, une planète de 10 fois 

la masse de Jupiter a une température de 1500C. À 100 millions d’années, celle-

ci n’est plus que de 650C, et après plusieurs milliards d’années, elle s’approche 
de la température de la pièce. Les naines brunes prennent plus longtemps à se 
refroidir de par leur masse plus importante et le brûlage du deutérium. Les étoiles, 
par définition, sont suffisamment massives pour avoir une luminosité stable due au 
brûlage de l’hydrogène.  
 
Les objets décrits dans le « défi » sont indiqués (voir article suivant). On voit que 

SIMP0136 et SDSS1110 ont des températures semblables (650 et 900C), mais 
des âges et des masses qui diffèrent (100 millions d’années versus 3 milliards 
d’années et 10 versus 50 fois la masse de Jupiter). 
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naines brunes assez froides pour y faire des bonhommes de neige… même la très sérieuse Union 

Astronomique Internationale y perd son latin! C’est bien sûr ce qui fait le charme de ces objets tout aussi 

étranges que discrets. 

 
Étienne Artigau est chercheur au sein de l’institut de recherche sur les exoplanètes  
(http://www.exoplanetes.umontreal.ca). Pendant ses études doctorales à l’Université de Montréal, il a mené 
la construction de la caméra infrarouge à grand champ de l’Observatoire du Mont Mégantic et étudié les 
patrons météorologiques des naines brunes. Après ses études, il a travaillé pendant 3 ans à l’observatoire 
Gemini Sud, au Chili. Ses recherches étaient principalement liées à la découverte et à la caractérisation des 
naines brunes les plus froides du voisinage solaire. Depuis son retour au Québec en 2009, il travaille au 
développement de deux instruments, SPIRou et NIRPS, qui permettront la découverte d’exoplanètes 
comparables à la Terre autour de naines rouges. 

 

Un défi pour les astrophotographes Par Étienne Artigau 
 

L’imagerie des exoplanètes est souvent présentée, à raison, comme un domaine à la fine pointe de la 
technologie et qui requiert des instruments très complexes développés par des équipes internationales. On est, 
semble-t-il, bien loin de ce que peuvent se permettre des amateurs, même les plus fortunés. Bien que cette 
idée soit juste quand on recherche des systèmes planétaires semblables au nôtre, certaines naines brunes et 
objets de masse planétaire sont probablement observables par des astrophotographes chevronnés. 
Étonnamment, aucun amateur ne semble avoir rapporté la détection d’une naine brune, et ce serait un plaisir 
pour nous tous, amateurs comme professionnels, que cette première soit réalisée au Québec!  
 
Voici donc une série de défis de plus en plus difficiles pour tester vos capacités à croquer le portrait de naines 
brunes; tous ces objets sont accessibles à partir du Québec. À part la première cible, aucun de ses objets n’est 
visible à l'oculaire, quelle que soit la taille du télescope. Ces objets sont excessivement faibles en lumière 
visible, mais suffisamment brillants dans le proche infrarouge (700 nm à 1000 nm) pour être détectés avec un 

Table des 
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http://www.exoplanetes.umontreal.ca
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CCD. La meilleure approche pour immortaliser une naine brune 
avec votre télescope est probablement de n’utiliser aucun filtre. Si 
vous utilisez un filtre, assurez-vous qu’il laisse passer un maximum 
de lumière au-delà de 800 nm. Un filtre coloré rouge, vert ou bleu 
risque de couper la lumière infrarouge qu’on veut détecter ici. 
 
Défi no 1 : Étoile de Barnard (17h57m47.7s +4d44m34s) 

L’étoile de Barnard est une naine rouge ayant environ 30% de la masse 

du Soleil qui est située à environ 6 années lumières. Après le système d’alpha du Centaure, invisible sous nos latitudes, 

c’est notre plus proche voisine. L’étoile de Barnard se déplace de 10 arcsec par an, ce qui correspond à la moitié du 

diamètre de la pleine lune au cours d’une vie! Avec une magnitude dans le rouge de 8,2, cette cible est accessible avec 

un téléobjectif, une monture et un boitier numérique. L’étoile de Barnard a été découverte en 1916. 

 
Défi no 2 : 2MASS 0036 (00h36m16s +18d21m10s) 

Cette naine brune est un objet de type L. La température de 2MASS 0036, autour de 1900C, est suffisamment froide 

pour qu’on puisse affirmer qu’il ne peut pas s’agir d’une étoile de faible masse et qu’on peut donc confirmer qu’il s’agit 

bien d’une naine brune. Dans la figure ci-dessus, 2MASS 0036 se trouve d’ailleurs tout juste sous la limite entre les 

étoiles et les naines brunes. Il s’agit de la naine L la plus aisément observable, mais le défi n’en demeure pas moins de 

taille. Si on observe uniquement la lumière visible, l’objet est de magnitude 20. Par contre, dans l’infrarouge à 900 nm, 

à la limite de ce que peuvent détecter les CCDs, l’objet est de magnitude 14. On n’a découvert les premières naines L 

comparables à 2MASS 0036 qu’à la fin des années 90 et cette dernière a été découverte en 2000. 
 

Défi no 3 : SIMP0136 (01h36m56s +09d33m47s) 

Cette naine brune est de type T, ce qui signifie qu’elle est suffisamment froide avoir des molécules comme le méthane 

dans son atmosphère. À 900°C, elle est bien plus froide que la plus froide des étoiles.  Comme on le voit sur la figure à 

la page 8, les planètes de moins de 100 millions d’années ont des propriétés comparables à celles de SIMP0136. On 

connaît mal l’âge de SIMP0136, mais on peut estimer qu’elle a probablement entre 1 et 5 milliards d’années. 

La lumière visible va de 400 nm (violet) à 700 nm 

(rouge). Les CCDs sont sensibles à la lumière 

visible et permettent aussi de détecter la lumière 

jusqu’à environ 950 nm. Au-delà de 1µm, on doit 

utiliser d’autres technologies de détecteur; on 

possède, à l’Observatoire du Mont Mégantic, une 

caméra qui peut observer l’infrarouge jusqu’à 2,4 

µm. L’observation au-delà de 2,4µm est très 

difficile à partir du sol due à la chaleur du 

télescope et de notre atmosphère. 
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L’observatoire du Mont Mégantic a joué un 

rôle important dans l’étude de cet objet. En 

mesurant l’évolution de sa luminosité au fil 

du temps, des patrons nuageux ont été 

découverts à sa surface, une première pour 

une naine brune! À 900 nm, cet objet est de 

magnitude 17. SIMP0136+0933 est la plus 

brillante des naines T visibles de l’hémisphère 

nord et elle a été découverte en 2006. 
 

Défi no 4 : SDSS 1110  

(11h10m10s +01d16m13s) 

Avec SDSS 1110, on entre dans les ligues 

majeures, et je m’attend à ce qu’uniquement 

les plus chevronnés des astrophotographes 

s'attaquent à cet objet de magnitude 19.7 à 

900 nm! Par contre, le prix à gagner est 

inestimable: être le premier amateur à faire l’image d’un type d’objet qui n’a pas encore de désignation officielle! 

SDSS1110 est une naine T un peu plus froide que SIMP0136, avec une température autour de 670C. Elle présente de 

fortes absorptions dues à des espèces chimiques bien connues sur Terre: le méthane, l’eau, le monoxyde de carbone 

et le potassium. A priori, rien de bien extraordinaire, on connaît plusieurs centaines de naines brunes qui présentent 

ces caractéristiques. SDSS1110 a été découverte en 2002, mais sa nature si particulière n’a été découverte que très 

récemment. En 2015, il a été démontré que cet objet partage le même mouvement dans l’espace qu’un groupe 

d’étoiles de 130 millions d’années. Cette naine T est donc beaucoup plus jeune que ses semblables qui ont, à l’instar 

du Soleil, plusieurs milliards d’années. Une analyse détaillée de son spectre et de son mouvement permet de conclure 

qu’il s’agit bien d’un objet ayant entre 10 et 12 fois la masse de Jupiter. Cette découverte de la nature particulière de 

Champ de vue autour de SIMP0136, chaque image fait 6 arc minutes de 
côté. L’image de droite correspond à ce que l’on verrait avec un filtre rouge 
jusqu’à magnitude 19; SIMP0136 est bien trop faible pour être détectée 
dans cette image. L’image du centre montre SIMP0136 à 900nm, 
SIMP0136 est faiblement visible. L’image de droite, prise avec une caméra 
infrarouge, montre que SIMP0136 est bien plus brillante au-delà de 1µm, 
domaine hélas inaccessible pour une CCD. Une longue exposition prise 
avec un CCD et le filtre approprié permettra d’obtenir une image 
comparable à celle du centre. L’image du centre a été prise à l’Observatoire 
du Mont Mégantic a demandé un temps de pose de 15 minutes. Un 
télescope de 12 pouces devrait permettre de réaliser une image 
comparable en quelques heures… quelqu’un est prêt à relever le défi? 
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SDSS1110 a été menée par Jonathan Gagné, un chercheur québécois en stage post-doctoral à Washington. Si 

SDSS1110 était en orbite autour d’une étoile, on l’appellerait à juste titre une planète, mais le hic c’est qu’elle se 

promène seule dans l’espace. 

Camping astronomique au lac Écho   
Par Denis Bergeron 
 

Le RAAOQ de l’Outaouais est fier de vous inviter à son activité de camping astronomique qui aura lieu du 15 au 

30 juillet 2017 au lac Écho dans la réserve faunique Papineau-Labelle. Venez vivre une belle expérience en 

nature près d’un superbe lac à l’eau cristalline ayant une belle grande plage tout en vivant votre passion 

d’astronome à tous les soirs. Nous ferons de l’observation de jour comme de nuit et nous aurons des 

présentations en astronomie tous les soirs sans pluie. L’invitation est lancée à tous les passionnés d’astronomie 

et d’astrophotographie. Le public est aussi invité. Venez nous visiter avec parents, enfants, amis (e), personnes 

âgées. Le site web sortira sous peu avec toutes les informations. Surveillez le calendrier des activités de la FAAQ. 

Bienvenu à tous. On vous attends. 

NDLR 

Vous avez tenté de relever le défi ?  

Racontez votre expérience et partagez vos résultats photographiques avec AstroInfo en transmettant le 

tout à info@faaq.org.  Non seulement nous transmettrons cette information à l’auteur du défi, Étienne 

Artigau, mais nous les publierons dans une prochaine édition. Bonne chance aux astrophotographes! 
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Un voyage ornithologique astronomique 
Par Alain Denhez 
 

Mais que vient faire cet article dans l’AstroInfo?  C’est bien d’aimer les pit-pits, mais nous ce qu’on aime, c’est les 

étoiles n’est-ce pas?  Pourtant… j’ai été vraiment aux p’tits oiseaux en tant qu’astronome amateur lors de mon 

tout récent voyage au Costa Rica, dont le prétexte (et la réalité intense) était l’observation de la faune ailée. 

Je m’explique.  D’abord, pourquoi le Costa Rica?  Parce que ce pays est une merveille de biodiversité.  Pensons-y : 

le Costa Rica représente à peine 0,03% de la surface terrestre, soit environ le trentième de la superficie du 

Québec, mais il contient 6% de la biodiversité mondiale! (source : documents de voyage préparés par 

l’organisateur du voyage, Serge Beaudette, site web : pitpitpit.com). 

Mais pour l’astronome amateur, il y a un autre aspect très positif à aller au Costa Rica : il y a très peu de 

pollution lumineuse.  J’ai rarement vu des ciels aussi noirs que là-bas!  Aussi, à moins d’être dans  une région 

plus humide (versant Caraïbes), ou encore dans la saison des pluies (notre été), il fait beau, beau, beau, et en 

bonus c’est très confortable le soir et la nuit!  Et que penser de l’écliptique qui passe presque au zénith, le 

Costa Rica étant à environ 10 degré de latitude? Un paradis que je vous dis! 

Alors, on ne peut pas enlever l’astronome amateur de l’ornithologue.  Bien 

encouragé par ma conjointe, une autre astronome amateur aguerrie 

(l’éditrice en chef de cette publication…), j’ai profité de mon séjour là-bas 

pour faire ce que l’on ne peut raisonnablement pas penser faire ici au 

Québec.  Imaginez!  J’ai photographié la Lune au petit matin 11 jours 

consécutifs.  (Ça c’est déjà-vu, 11 jours consécutifs de beau temps au 

Québec?)   

 La lune et Jupiter - 15 février 5h40 

Photo de  Carmen Nadeau 
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14 février 15 février 16 février 17 février 18 février 

19 février 20 février 21 février 23 février 

24 février 

22 février 

Je vous présente ici ces photos.  Elles ont toutes été capturées à main levée 

(monopode) avec un objectif de 500 mm, et ma caméra Nikon D4.  Pour la première 

photo, la Lune a 17 jours (elle a passé le stage où elle est « pleine »).  La dernière 

photo a été prise le jour de notre retour au Québec, et la Lune est presque nouvelle 

(un mince croissant) à la 27ème journée de son cycle.  Vous constaterez que l’angle du 

croissant de la Lune est légèrement déphasé relativement à ce que l’on peut voir à 

notre latitude (voir la comparaison entre la Lune d’ici et celle du Costa Rica, telle que 

simulée par le logiciel StarryNight).  On comprend bien que ce n’est pas la Lune qui 
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est différente (bien entendu), mais bien notre angle de vision.   La partie visible de la Lune est la même que l’on 

voit ici, seul l’angle est différent.   

De plus, ce fût avec un réel plaisir qu’on a observé le Grand Nuage de Magellan avec  notre petit télescope 

ornithologique, ainsi que d’autres objets Messier bien connus 

sous notre latitude.  Le ciel du Costa Rica était tout 

simplement époustouflant. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers Conférences en Astro 

Imagerie du Québec (ACAIQ 2017) 

Par Denis Bergeron 

Avis aux amateurs d’astrophotographie… L’ACAIQ aura lieu la 

fin de semaine du 05 au 07 mai prochain à l’hôtel Days Inn à 

Ste-Hélène-de-Bagot. Que vous soyez débutant ou très avancé, 

nous avons un atelier pour vous.  

Au programme cette année, nous vous offrons un choix de 10 

ateliers. Nous vous invitons à consulter le site web de l’ACAIQ :  

http://www.faaq.org/acaiq/index.htm 

Vous y trouverez toutes les informations concernant la 

description des ateliers et comment vous inscrire. Le nombre 

de participants est limité à 50. 

Bienvenu aux intéressés.  

Image 2 :  

Lune à Gatineau, 24 février 2017, TU : 11h00 

Image 1 :   

Lune à San Jose, 24 février 2017, TU : 11h00 
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Quoi de neuf au Club d’astronomie le Ciel étoilé de  
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ?  Par Denis Martel 

 

Six mois après avoir reçu le congrès de la FAAQ, 2 belles activités : 

SIM : Service d’imagerie pour les membres.  

Robert Tremblay de la S.A.R.E.L. qui est membre du Club de Saint-Pierre 

depuis plusieurs années met à la disposition des membres son 

observatoire pour qu’ils puissent faire leur début en imagerie numérique. 

Déjà le quart de nos membres s’y sont inscrits à ce jour et Robert prévoit 

rendre le Service opérationnel dès avril. 

ROS 2017 : Sixième rendez-vous  

des observateurs du Soleil  

les 19 et 20 mai prochain.  

Le samedi 20 mai, on observe le Soleil 

toute la journée et on tient des 

causeries sur le Soleil. Louis Fortier et 

Jacques Côté ont déjà confirmé leur 

causerie à ce jour. Venez observer le Soleil en H alpha dans 

notre Lunt 152 mm et plein d’autres instruments que les 

participants apportent. Cette année, on y ajoute un Mini festival 

du ciel noir (Dark Sky Festival) en offrant de l’observation à notre 

site d’observation avec une bonne panoplie de télescopes de 4, 

6, 8, 10, 12, 16, 20 et 36 pouces d’ouverture qui seront 

 

 

 
Ci-dessus : Robert 
Tremblay (assis) ainsi 
que (de gauche à 
droite) Stéphane Doré, 
Jean Guimond, Daniel 
Bérard et Réginald 
Bouliane.  

Intérieur de 
l’observatoire de 
Robert Tremblay 

(photos de Denis 
Martel) 

Affiche réalisée par Marie Valois  
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accessibles les soirs du vendredi 19 et samedi 20 mai (et le dimanche soir s’il 

n’a pas fait beau les 2 autres soirs). Possibilité de camper sur le site 

d’observation et motels disponibles à 10 minutes de Saint-Pierre. Venez 

célébrer notre loisir de jour comme de nuit pour un petit 10 $ ! Plus 

d’information à venir sur le site web du club de Saint-Pierre.  

Le Club de Saint-Pierre, un parmi d’autres au Québec. 

Club d’astronomie de Rimouski   
Activités d’animation scolaire récentes  
Par Guy Baillargeon   

 

Intéresser les jeunes aux sciences et à la technologie représente un défi. Au cours de mois de novembre et de 

décembre 2016, ainsi qu’en mars 2017, quatre membres du Club d’astronomie de Rimouski (Damien Lemay, 

Ghislain Pinard, Pierre Lévesque et Renée Duchesne-Bourdage) ont été particulièrement actifs à cet effet 

auprès des jeunes du Bas Saint-Laurent. Au cours de véritables sessions-marathon, pas moins de 27 activités 

d’animation ont été tenues dans quatre municipalités de la région auprès de plus de 700 jeunes (2 activités et 

42 participants à Price, 18 activités et autour de 500 participants à Rimouski, 6 activités et environ 150 

participants à Matane, 1 activité à St-Anaclet à l’observatoire de Damien Lemay).  Deux des interventions ont 

été faites dans le cadre des expo-sciences (niveau primaire et niveau secondaire-collégial), trois à l’occasion 

d’activités « Les filles et les sciences, un duo électrisant! », une au niveau universitaire et le reste dans les 

écoles secondaires.  Favoriser le développement d’une culture scientifique en stimulant la curiosité naturelle 

des jeunes est important.  Dans certains cas, ces présentations influenceront possiblement sur de futurs choix 

de carrière, pour d’autres, elles mèneront plus simplement à une meilleure appréhension du monde physique 

qui nous entoure. 

Photo de Jean Guimond  
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Effet Djanibékov   
Par Daniel Rollin 

 

Vladimir Djanibékov est un cosmonaute de l’ère soviétique qui a effectué huit séjours 
dans l’espace entre 1978 et 1985. Lors de sa dernière mission à bord de la station 
Saliout-5, il a fait une découverte de façon fortuite en dévissant un écrou papillon 
(« wing nut »). Comme nous le faisons tous sur la Terre, il a donné une pichenette 
pour que l’écrou se dévisse d’un coup d’une tige filetée. Une fois l’écrou sorti de la 
tige, il a continué à tourner sur lui-même en apesanteur, mais surprise, au bout de 1 
ou 2 secondes, il s’est retourné sur lui-même tout en tournant suivant l’axe de la tige 
(les ailettes ont changé de bord) puis encore après 1-2 secondes, encore un 
retournement, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’écrou frappe un obstacle. 

L’explication est la suivante. Nous connaissons ou avons tous entendu la célèbre formule de Newton F=MA où F 
est la force, M la masse et A est l’accélération. Cette formule s’applique à tout corps en mouvement rectiligne. 
Pour un corps en rotation, il y a une expression analogue T=IZ où T est le torque (bien connu en langage 
automobile), I est le moment d’inertie (analogue de la masse) et Z l’accélération angulaire. Pour un corps 
symétrique, I est à peu près le même pour tous les axes de rotation (et rigoureusement le même pour un corps 
sphérique). Pour un écrou papillon on peut définir trois axes de rotation : l’axe 1 où on ferait tourner l’écrou en 
tenant les ailettes entre le pouce et l’index (le moment angulaire est alors I1) , l’axe 2 qui passe par le trou 
(mouvement de vissage/dévissage), et l’axe 3 perpendiculaire aux axes 1 et 2. Or il se trouve que : I1 < I2 < I3 . 

De façon naturelle l’écrou « préférerait » tourner autour de l’axe 1 mais en le dévissant rapidement, on le force 
à tourner autour de l’axe 2. La moindre petite perturbation (résistance de l’air, une ailette un tout petit peu 
plus lourde que l’autre, etc.) va causer une oscillation qui transmet de l’énergie vers une rotation selon l’axe 1 
(retournement de l’écrou) mais à cause de la conservation du moment cinétique (un corps qui tourne sur lui-
même ne s’arrête pas de tourner), l’axe 2 reprend le contrôle pour un temps mais le cycle est enclenché et se 
poursuit indéfiniment. 

Vladimir Dzhanibekov (à gauche) et Oleg Grigorievitch 

Makarov (à droite) sur un timbre postal soviétique de 1978  

Source : wikipedia 
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En astronomie, on sait que tout corps de moins de 800 km de diamètre n’est pas rond et possède une 
distribution de masse différente selon chacun des 3 axes. Exemples : astéroïdes, noyaux de comète. Lorsque 
Giotto s’était approchée de la comète de Halley en mars 1986, quelques mois après la découverte alors peu 
publicisée de Djanibékov, les astronomes avaient été surpris de la complexité des mouvements de rotation de 
la comète. On a maintenant l’explication. 

Voyez par vous-même!  

https://www.youtube.com/watch?v=NjgFoEspYpI 

https://www.youtube.com/watch?v=1Xh2h2Y8sPA 

Sur le premier lien, Vladimir Djanibékov lui-même (aujourd’hui 
âgé de 74 ans) explique en russe sa découverte. C’est très visuel 
donc on a l’impression de comprendre le russe! Le deuxième lien 
montre l’expérience reprise sur l’ISS, très impressionnant! 

La SAPM accueille le printemps ! 
Par Jessica Iralde 

Pour ce printemps tardif, la SAPM compte bien réchauffer les cœurs ! 

Il reste des places pour le camp du printemps (ouvert à tous) qui aura lieu du vendredi 21 avril 2017 au 

dimanche 23 avril 2017 au domaine St-Bernard. Réservez vite ! 

Plusieurs ateliers sont aussi au programme pour nos membres : 

 le 28 avril à 19:30, « le programme de science solaire et terrestre », offert par Pierre Langlois ; 

 le 12 mai à 19:30, « arpenter l’univers » avec Philippe Graveline ; 

 le 26 mai à 19:30, « l’observation aux jumelles : conduire des observations avec efficacité et en sécurité », 
animée par Stéphane Meloche ; 

 le 9 juin à 19:30, « making of » de un jour sur Mars, avec Maxime Pivin Lapointe… 
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Également, notre très populaire atelier 

« devenir un astronome amateur » sera 

offert à tous, samedi 3 juin de 9h à 16h ; 

profitez de notre service de réservation en 

ligne ! 

Ne manquez pas les activités qui auront lieu 

lors de l’éclipse partielle de Soleil ce 21 août 

2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan.  

Je termine en rappelant à tous que le 

congrès annuel de la FAAQ 2017 aura lieu à 

Montréal. Nous sommes à la recherche de 

bénévoles pour participer à l’organisation de 

l’évènement. Vous êtes intéressé à vous 

impliquer ? Contactez-nous via le site Web 

de la SAPM. 

Pour de plus amples informations ou pour 

devenir membre, visitez notre site internet à 

l’adresse suivante : sapm.qc.ca 

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

Janvier 2017.  Le club a repris ses activités lentement après le 

repos des fêtes. La soirée « Livres et logiciels » a été suivie 

d’un demi-ciel du mois avec la très belle constellation 

d’Orion. Puis Gilbert a commencé la série Astrophotographie 

avec « La petite histoire de la photographie ». 

Février. Nous avons participé au Festival d'hiver de Dorval. Pas 

de Soleil cette année. De la neige, de l’info et du coloriage. Et 

comme beaucoup de membres du club étaient présents, 

nous avons pris congé le lendemain.  

Un conférencier de taille en février : Pierre Tournay est venu 

avec sa présentation « L’Univers en six chiffres », ce qui a 

suscité beaucoup de discussion.  

Mars. Au mois de mars nous avons continué la série 

Astrophotographie. Gilbert a fait un survol du matériel 

photographique le 6, Marjolaine Savoie  et Luc Descoteaux 

ont parlé de l’astrophotographie pour débutants le 13, et 

Roger Ménard du Club des astronomes de Laval a présenté la 
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  AstroInfo est le bulletin de liaison de la Fédération des 

astronomes amateurs du Québec (FAAQ), un organisme sans but 

lucratif ayant pour mission le soutien de ses membres dans la 

pratique et la promotion de ce loisir scientifique, incluant les 

activités reliées à la vulgarisation de leurs connaissances et au 

partage de leur savoir-faire avec les écoles et le grand public à 

l’échelle de la province, tout en respectant la rigueur 

scientifique. 

L’organisme sert également de lien avec différents groupes, 

amateurs ou professionnels, de disciplines connexes, tant au 

niveau national qu’international.  
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Photographie planétaire le 20. Un gros mois de mars ! 

Nous continuons sur cette lancée en avril et mai. 

Nous essayons encore d’observer au parc quand il fait 

beau !! Ce n’est pas évident. Nous n’oublions pas nos 

ciels du mois.  

Allez voir sur notre site, il y a beaucoup d’information de 
toutes sortes. 

Le site du CDADFS :  
http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.htm  
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