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« Pierr’eau la Lune » 
« Pour passer du savoir…au vécu » 

Quelques souvenirs de juin 2009 
Quoi de neuf en juin 2009? 

Le mois de juin a été encore une fois très intéressant à tous les points de vue. Profitez des images car je n’ai pas eu 
beaucoup de temps pour le texte. Encore merci à tous nos collaborateurs qui alimentent généreusement cette 
chronique. Profitez au maximum de l’été qui vient pour visiter les nombreux sites astronomiques du Québec et 
autres activités annuelles ou spéciales pour l’AMA. (Le site de la FAAQ donne tous les détails)  
NOTE: « Images CCD: supplément en préparation». 
Bonne lecture et bon partage de votre passion avec vos proches en cette année mouvementée!  
(Et question de sauvez du papier, n’imprimez pas cette chronique!) 

 

 
2 juin 2009 : présentation du miroir 20 pouces au conseil municipal de St-Pierre 

 
J’éprouve l’émotion la plus forte devant le mystère de la vie. 

Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l’art et la science.  
Si quelqu’un ne connaît pas cette sensation ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise,  

il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. 
Albert Einstein 
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SECTION VERTE : Résumé des activités au club de St-Pierre 

 
5 juin: Cours d’initiation à l’observation des étoiles. 
Une image vaut milles mots… Le dernier cours d’initiation avant les vacances d’été s’est déroulé à l’extérieur. 
Nous avons observé le Soleil jusqu’à ce qu’il disparaisse derrière les montagnes avec 2 télescopes (lumière 
blanche et h-alpha). Denis a expliqué avec un carton ce qu’on pouvait espérer observer sur le Soleil avec un 
télescope amateur (principalement des taches solaires et des protubérances et les petits projets associés). Il a hâte 
de voir réapparaître des taches solaires pour pouvoir les faire dessiner aux membres du cours d’initiation.  
Partage: Claude Crevier nous a partagé qu’il devait retarder l’achat de son télescope de 12 pouces suite à une 
mésaventure avec sa voiture qui lui a coûtée 1000$.  André Boulanger a observé plusieurs fois avec son télescope 
10pouces (254mm) LX200, surtout dans la Chevelure de Bérénice et dans la Vierge.  Yvan Chassé est allé à la 
formation sur la pollution lumineuse le 3 juin dernier et nous a résumés sa journée. Il était également fier de nous 
montrer son offre se service pour les jeunes dans le cadre des loisirs de Montmagny (3 soirs d’observation par 
semaine à Montmagny). Denis Martel était très fier de présenté le tout nouveau miroir de 500mm (20pouces) du 
club acquis le 23 mai dernier grâce à nos généreux donateurs.  Mais la soirée ne faisait que commencer… 
« Objectif Lune »  Dans le cadre des activités spéciales reliées à l’AMA, une première soirée consacrée à 
l’observation de la Lune en ensuite été offerte (à partir de 21h) au public qui assistait à la soirée de balle-molle. 
L’observation s’est poursuivit jusqu'à 23h45 et une vingtaine de personnes sont venus jeter un coup d’œil à la 
Lune, à la planète Saturne et à l’amas globulaire M13 dans Hercule. Voir les images qui suivent… DM 

 
Une belle prise de cette soirée; on reconnaît l’école et l’église de St-Pierre…  

André Boulanger observe le Soleil en h-alpha pendant que Claude Crevier partage son vécu… 

 
Denis Martel qui présente le Soleil et les observations associées… 
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« Objectif Lune » 

Remarquez la carte de la Lune sur le sol… à quatre pattes pour identifier les cratères ce soir-là… 
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Deux télescopes déplacés derrière le chalet des loisirs pour profiter de l’ombre créé par ce dernier… On vise la 
planète Saturne et l’amas globulaire M13 et on tentera même les galaxies M81 et M82…avec succès! 

 
Un télescope sur Saturne et un autre sur la Lune, équipé nous étions ce soir-là… 

  
Justine 3 ans qui cherche à voir la Lune dans cette petite lunette. Il est 22h! 
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Visite à l’observatoire du Mont Cosmos à St-Elzéar de Beauce 
et conférence de Pierre Chastenay le 6 juin en soirée 

 
Débarquement des 7 visiteurs directement de St-Pierre et de Montmagny… Yvan a-t-il une graine dans l’œil? 

  
« Cheez » pour une photo souvenir… 
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Pierre Carignan qui décrit l’observatoire et le beau télescope 400mm (16pouces) LX200 

 
On ouvre la trappe… 
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Pierre explique à Rosalie l’optique du télescope; un peu plus gros que tes yeux ma belle… 

 
Incursion dans les sentiers avec observation sur l’un de belvédères, la vue est superbe à 1600 pieds d’altitude! 
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Salle municipale avec une vue du public qui assiste à la conférence de Pierre Chastenay, un vrai passionné d’astronomie! 

  
Deux des bénévoles : Eddy Szczerbinsky (présentation et remise du cadeau) et Roland Maltais (qui a filmé en HD) 
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Martin Aubé et Denis Martel sur un des belvédères… 

 
La petite famille heureuse dans cette forêt enchantée, poussière d’étoiles… J’te jure! 
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Les jeunes cassent la croûte au casse-croûte………………. et affiche souvenir de la soirée 

Ces images résument assez bien note visite au Mont Cosmos ce jour-là. Mais c’est l’ambiance qui était 
particulièrement spéciale, on se sentait comme des touristes en vacance. Il y a tout d’abord eu la pluie qui a retardé 
notre départ. Puis la découverte de belles petites routes sur le chemin menant à la route 216. L’arrivée sur le site 
du Mont Cosmos (alors que nous ne savions même pas que la saison touristique n’était pas débutée). L’arrivé de 
Pierre Carignan et son offre de nous faire une super visite de l’observatoire qui a pris le temps de bien expliqué 
chaque détail même aux plus jeunes visiteurs parmi notre groupe. Vous vous souvenez des albums de Tintin? Je 
me croyais dans celui ou il quitte la Terre dans une fusée rouge. L’observatoire du Mont Cosmos m’est apparut 
pendant quelques instants comme la grande fusée rouge de Tintin qui partait pour la Lune… 
Une belle petite excursion dans les sentiers pédestres jusqu’à un belvédère avec une superbe vue sur le nord et la 
vallée. Le souper au casse-croûte du village avec le dessert à Yvan qui s’est fait bouffé en moins de deux. La  
recherche du lieu de la conférence…travaux routier oblige. La conférence…salle confortable et conférencier 
intelligent et blagueur. Les bénévoles aux petits soins avec les visiteurs… merci à celui qui a apporté une chaise à 
ma douce moitié. L’intéressante séance de questions et les réponses de Pierre Chastenay…un autre passionné! 
À notre départ, Pierre Chastenay montrait le ciel avec sa réplique de la lunette de Galilée à l’extérieur. On a 
manqué la soirée d’observation au Mont Cosmos, fatigue des enfants et des mamans oblige. Et la panne de la 
voiture de Pierre Chastenay qui a du prolonger son séjour dans la région. 
 
BREF,  
CET ÉTÉ,  
ALLEZ VISITER CE SUPERBE SITE D’OBSERVATION  
AVEC EN PRIME 
NOTRE FORÊT TERRESTRE  
ET SURTOUT STELLAIRE!  
DM 
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Suivi de notre rêve pour marquer l’année mondiale de l’astronomie :  

Miroir, monture en acier  et abri pour un télescope de 20 pouces (500mm) d’ouverture. 
**Le financement du miroir 20 pouces est complété!** 

La suite du projet : 
Une fois le miroir acquis, on continu ce merveilleux projet d’un télescope de 20 pouces d’ouverture. Il lui faudra 
une solide monture en acier. Viendra ensuite une colonne de béton, un plancher de béton et un abri à l’épreuve des 
intempéries pour pouvoir l’utiliser rapidement sur le terrain des étoiles en attendant les fonds requis pour  
l’observatoire. Suite au succès du financement du miroir, le club a indiqué a la polyvalente qu’il trouverait les 
fonds pour financer l’acier requis pour faire machiner une solide monture en acier et qu’elle pouvait retenir notre 
projet parmi ceux présentés comme projet de machinage pour les sessions d’automne 2009 et hier 2010 de ses 
étudiants en fabrication mécanique. 
 
Deuxième objectif :  
« Financement de l’acier pour faire machiner une monture à la polyvalente de Montmagny » : 1500$ 
 
Autres réponses à nos demandes de financement : 
Municipalité de St-Paul de Montminy : 
4 juin Monsieur Martel, 
En relation avec votre demande de commandite, le conseil de Saint-Paul-de-Montminy accepte de donner 100.00$ 
pour votre projet. Vous recevrez le chèque la semaine prochaine. Recevez mes salutations distinguées. 
Sylvie Desjardins  d.g. 
309, 4e avenue  St-Paul-de-Montminy (Québec) G0R 3Y0 Téléphone : (418) 469-3120 Fax: (418) 469-3358 
Courriel: municipalitest-paul@globetrotter.net 
DM : Pour tous nos donateurs, nous remettons un « certificat de propriété virtuelle » d’un objet astronomique. 
Pour votre don de 100$, nous vous remettrons un certificat d’une constellation. 
Ma question : St-Paul a-t-elle un emblème, un animal, etc. que je pourrais chercher un équivalent parmi les 
constellations du ciel? Merci DM 
Bonjour Monsieur Denis. J'ai demandé aux conseillers de me donner des suggestions pour l'attribution d'une 
constellation. Deux conseillers m'ont répondu : 
Un conseiller m'a écrit: le vent -éoliennes-  ou la forêt 
Une suggestion d'une conseillère: Les feuilles - c'est le logo de la municipalité. 
Ce sont les deux seuls suggestions, mais elles sont bonnes. 
Vous savez, ça me donne le goût d'aller voir vos étoiles. Cet été, il y a sûrement un temps ou je pourrais aller voir 
cela. Avez-vous un dépliant pour moi? Merci. Sylvie Desjardins d.g. 
 
Autre réponse: Voici notre idée: la constellation de Pégase. Cette constellation doit son nom à Pégase, le cheval 
ailé de la mythologie grecque. Elle est rattachée à la légende d'Andromède. Ce que nous aimons bien c'est l'idée du 
cheval (un animal fort habitué au labeur, agriculture, etc...) volant (rapprochement avec l'air, l'énergie du vent). 
Parmi toutes les constellations il nous semble celle qui serait la plus appropriée. Bonne journée!  
Emmanuelle et Warren 
 

18 mai: Bonjour! Merci beaucoup de vos bons mots et de votre encouragement monétaires. Vous nous donner la 
petite tape nécessaire pour maintenir notre motivation à poursuivre le projet. Belle carte aussi, merci Ci-joint notre 
dernier numéro de la version virtuelle de notre chronique des étoiles. DM 
11 juin: Bonjour! Je suis dans la Lune… Est-ce que je vous ai dit que nous allions vous envoyer un certificat de 
propriété virtuel pour votre don de 25$ ? J’ai besoin de savoir s’il y a une étoile en particulier que vous aimeriez 
choisir dans le ciel hormis celles déjà vendues à ce jour… DM 
11 juin:Bonjour Monsieur Martel. Quelle offre surprise vous me faites!   J’aimerais bien l’Alpha Canis Majoris.  
Tellement séduisante en décembre. Merci Philippe Bédard 
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Troisième objectif : 
« Financement d’une dalle de béton et d’un petit abris temporaire pour loger le télescope » : 5000$ 
 

Liste des membres a jour du club/du cours d’initiation de St-Pierre : 
Membres du club : Paul Crête (député) // Claude Crevier (de Ste-Justine) // Christian Desjardins (de Québec, 
aussi membre du club IO de Val-Bélair) // Yvon Fleury (de St-Michel, aussi membre du club IO de Val-Bélair) // 
Réjean Janvier *vice-président* (de Québec) // Benoit Roy (de Québec, aussi membre du club IO de Val-Bélair) // 
Jean-François Viens (de Québec, aussi membre du COAMND de St-Luc)  //  
Liste des membres du club et du cours d’initiation : Martin Aubé *président* (de St-Vallier, aussi membre  des 
clubs MARS et IO) // Roberte Bélanger (de Montmagny) // Joseph Bélanger (de Montmagny) // André Boulanger 
(de Montmagny) // Marie-Andrée Blais (de St-Pierre) // Ginette Boily (de St-Pierre) // Yvan Chassé *responsable 
vulgarisation et section jeunesse de Montmagny* (de Montmagny) // Denis Martel *secrétaire-trésorier* (de St-
Pierre, aussi membre du COAMND de St-Luc) // Judith Rémillard (de St-Raphael) // Jacques Rivest (de 
Montmagny) // Dominique Rivest (de Montmagny) // Lise Cloutier (St-Pierre) // 
   
11 juin: Premier bébé de la journée CCD?  
Yvan Chassé s’est bricolé un support pour mettre sa caméra bien alignée au bout de sa petite lunette terrestre. 

 
 
12 juin: Réunion du conseil d’administration du club. 
Martin Aubé, Denis martel et Yvan Chassé se sont réunis pour établir les priorités de l’été. 
Priorité numéro un : les soirées d’observations publiques spéciales dans le cadre de l’AMA: 
1 août : Fête de la  famille; kiosque toute la journée avec observation du Soleil et soirée d’observation en soirée. 
En prime, nous aurons la grande exposition sur l’histoire de l’astronomie qui comprend une soixantaine de 
panneaux explicatifs. 
14 et 15 août dès 21h: soirées d’observation au parc de la rivière (Perséides et constellations) 
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21 et 22 août dès 21h: départ du chalet des loisirs pour le site d’observation dans la forêt de St-Pierre pour 
présenter le site aux citoyens de St-Pierre et observation avec les télescopes du club dont le 400mm(16pouces) 
dans l’observatoire du club. 
25septembre: soirée d’observation sur le site d’observation dans la forêt de St-Pierre dans le cadre des journées de 
la culture. 
Priorité numéro deux: rendre le miroir 500mm (20 pouces) opérationnel le plus tôt possible. 
Priorité numéro trois: améliorer l’observatoire et le télescope 400mm (16 pouces) dans le courant de l’été 
Autres sujets discutés et/ou adoptés: Denis annonce qu’il a réalisé un nouveau dépliant pour le club au format 
11’’x17’’. Denis propose d’adopter la philosophie PPLP parmi les bénévoles du club. PPLP=la Performance Par 
Le Plaisir. En s’engageant à adopter cette philosophie, les bénévoles devront s’engagent a toujours avoir du plaisir 
dans leur bénévolat pour le club. Denis souhaite ainsi s’assurer qu’a long terme les bénévoles continueront 
d’avoir du plaisir à s’impliquer pour le club et ainsi assurer la continuité des activités. 
Denis propose également d’accepter l’offre du journal Le Soleil et de publier une petite annonce dans un cahier 
spécial le 28 juin prochain pour environ 50$  
(Merci Yvan pour le bon souper au spaghetti à ton appartement et à Martin pour le dessert) 
 
Autre demande de financement en cours : « Acquisition d’un canon de projection » 
Gros merci à Norbert Morin et son équipe pour avoir faite suivre notre demande de fond car elle a été acceptée 
par la ministre Line Beauchamps (. Nous recevrons dans le cours de l’été les fonds pour acquérir un canon de 
projection et ainsi devenir beaucoup plus performant dans notre offre de service aux membres et pour toutes nos 
activités extérieures à a grandeur de notre MRC. 
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13juin; petite visite chez André Boulanger  
Qui  nous partage des petits trucs qui agrémentent ses soirées d’observation. 
 

 
3 collets de plomberie sur son balcon pour toujours avoir son trépied de télescope aligné sur l’étoile polaire,  
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Son télescope 254mm (10pouces) LX200 et son autre trépied qu’il sort sur son balcon 
 

 
Sa confortable chaise d’observation a 60$ pour observer avec ses jumelles… Merci André! 

 

 
Le dernier titre d’Hubert Reeves « Je n’aurai pas le temps » est arrivé à la bibliothèque de St-Pierre grâce au 

réseau des bibliothèques. Merci à Micheline Morin qui pose pour la photo! 
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16 juin 
Il a fait beau hier soir (15 juin) à St-Luc. Humidité et crépuscule omniprésents. J'étais le seul sur le site. JF 
16 juin : Chanceux! 
Ma douce est arrivée de travaillée à 01h00 Am et m’a dit « le ciel est super étoilé » 
Je suis allé sur mon balcon arrière en pyjama, froid pour les pieds, superbes odeurs pour le nez, et ciel super 
étoilé… J’ai rêvé d’être à ma retraite à ce moment-là… Je suis allé me coucher rassurée par ma passion toujours 
vivante…DM 
 

17 juin : conférence au club MARS à Lévis : Hugo Martel et « La vie dans l’univers » 

    
Hugo présenté par Martin Roy                                                Hugo martel en pleine conférence 

 
Une partie de l’assistance avec « le bibliothécaire mobile » en avant plan avec dvd, revues, livres 
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18 juin J'ai sorti le 8 / f 8.43 hier soir: M13, M57, M81et M82, Saturne et chaise longue avec jumelles.  
Voir photo du coucher de soleil de chez moi hier. Yvan Chassé 

 
 
 
19 juin : réunion du club 
Sept membres se sont présentés à cette dernière réunion du club avant le congé de l’été.  
Après les nouvelles concernant les activités du club de l’été et la présentation du nouveau dépliant du club, on a 
débuté la traditionnelle séance de partage du vécu astronomique. 
Partage du vécu des membres : Roberte a partagée avoir observé à l’œil nu les 3 soirs de la semaine dernière ou 
le ciel était dégagé. Elle trouve le ciel étoilé très beau à l’œil nu sur son balcon. Claude Crevier nous a présenté 
son dernier achat : un pointeur laser vert. Il a aussi participé à la dernière rencontre du club MARS le 17 juin. Il 
nous a confié que le conférencier allait trop vite pour lui... Yvan a présenté un support pour sa petite caméra CCD 
qui permet de prendre des images avec sa lunette en étant bien aligné. Il a aussi partagé une soirée d’observation 
avec le télescope 8 pouces du club et ses jumelles sur une chaise longue. André, Judith et Martin sont arrivés 
après la séance de partage.  « Objectif SAGITTAIRE »; Denis a préparé plusieurs papiers sur la constellation du 
Sagittaire. Il demande aux membres de l’observer cet été pour qu’on en reparle à la reprise des activités à 
l’automne. Et il appelait sa demande un « jeu »…  
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Une belle affiche couleur pour annoncer le club pour l’AMA  installée le 20 juin dernier 

 
Yvan et son bricolage qui lui permet de prendre des photos à travers sa lunette. 
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1, 14, 15, 21 et 22 août : des dates à ne pas manquer à St-Pierre… 

 
« Objectif SAGITTAIRE »  

Denis avait un « petit jeu » de prévue pour les membres… 
À suivre à l’automne… 
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22 juin OBSERVATION VISUELLE 
En cette soirée du lundi 22 juin, j'ai décidé d'aller faire un tour à l'observatoire.   Le ciel était moyen mais ca 
semblait se dégager de plus en plus en partant de chez moi. 
Rendu sur place vers 23h, tout juste après une petite rencontre amicale avec un chevreuil sur la route (...) le ciel 
était pas mal couvert même que j'ai passé proche de revirer de bord. 
Ca aurait été une très mauvaise décision car le ciel s'est complètement dégagé et le ciel était très beau.   On voyait 
la Voie Lactée parfaitement, le double amas et M31 à l'œil nu. 
J'ai été observé tout d'abord M51.  Toujours pas trouvée mais il y avait un voile nuageux dans le secteur de la 
Grande Ourse au début.   Je mets la faute la dessus (!!). 
Je me suis tourné vers M57.  Très beau à l'oculaire.   Je suis resté dans la Lyre pour me tourner vers M56, c'était la 
première fois que j'observais cet amas globulaire.  
Par la suite, j'ai essayé d'identifier quelques amas ouvert dans la constellation du Cygne mais sans grand succès.   
Il y a trop d'étoile avec un 16 pouces !!!   Méchant handicap ! 
Je me suis dit, pourquoi pas aller faire un tour dans le Sagittaire, surtout après le beau résumé que nous as fait 
Denis Martel à la réunion du club vendredi dernier.    Plusieurs objets Messier observés bien sur.  Également, 
deux petits amas globulaire NGC 6528 et NGC 6522, entre 8 et 9 de magnitude, visibles dans le même champ de 
l'oculaire, à côté de l'étoile Alnasi, c'est à dire, l'étoile du bec de la théière.   Et sur le net, ce couple est bien 
documenté en photos. 
Pour terminer la soirée, j'ai essayé Jupiter, qui se levait au sud est. Elle était trop basse et elle bouillait comme on 
dit...    Mais l'humidité était dans le top quand j'ai quitté vers minuit 20. 
Donc, très belle soirée, j'ai bien aimé.  Je compte bien y retourner cette semaine. Martin Aubé 
  
25 juin Astronomie et St-Jean Baptiste? 
Salut, As-tu eu une bonne soirée au 36 po? Étiez-vous plusieurs? Ici près du fleuve, le ciel a été particulièrement 
noir et bien étoilé; très belles conditions d'observation. On a tous observé Saturne au mono et par la suite au 8 po 
qui nous en a donné une image nette, précise et pas dansante. À son arrivée Rosalie m'a montré son nouveau livre 
sur les planètes, on est passé au travers, page par page, parfois en détail. Elle était très heureuse de l'observation de 
Saturne et de pouvoir comparer entre la lunette et le télescope. On a couru et cueilli des lucioles, constaté que 
celles sur le fleuve, le lac pour Justine, les bouées clignotantes pour la navigation, sont inaccessibles... 
pourquoi?..... Sylvie m'a demandé si on pouvait voir sa concurrente, M13, mais elle était dans le frêne et je lui ai 
dit qu'elle devrait aussi avoir à l'œil la belle Andromède car cette dame a probablement perturbé plus d'un homme 
sur terre il ya longtemps jadis. On a fini la soirée en famille autour d'un petit feu de camp, avec rires, exclamations 
aux guimauves enflammées, doigts et becs collants, sous les étoiles! On a passé une partie de la journée du 24 à 
Rivière-Ouelle au fleuve, à patauger dans la vase entre autres choses. Et soirée de la St-Jean s'est terminée aux 
feux d'artifice de Berthier, toujours au bord de l'eau! Yvan Chassé 

 
Justine, Sarah. Sylvie, Rosalie et Julie; soirée sous les étoiles de Montmagny sur le bord du fleuve… 
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24 juin: Bonjour, 
Après une St-Jean à déménager des boîtes, j'ai décidé d'aller relaxer une heure au terrain des étoiles.  Très très 
belle soirée d'observation, ciel très pure, moins d'humidité que d'habitude. 
J'ai observé beaucoup de galaxies dans le secteur de la Grande Ourse et plusieurs que j'ai jamais observé. La 
première, M106, me fait beaucoup penser à M31 en plus petit.   M94 m'a semblé plus petite mais plus brillante en 
son centre et M63, assez bien aussi.   Ah oui, c'est vrai, j'ai observé M51 !!! 
Par la suite, direction le Bouvier et j'ai observé M3.  Très bel amas globulaire. En fait, c'est très intéressant 
observer des amas globulaire avec un télescope de grand diamètre. On résout la plupart des étoiles. 
En cherchant l'amas, j'ai tombé sur quelque chose d'assez vaste mais faible. Je n’avais pas mon star pocket avec 
moi, aucune idée de ce que c'était...   Je verrai plus tard...   j'ai cherché M 53 par la suite, sans succès... 
Pour terminer la petite soirée, je me suis tourné vers la constellation du Scorpion et M4.  Finalement, j'ai été 
observé deux autres amas, soit M10 et M12.   M10 est très beau. 
Finalement, un beau spectacle de luciole ou mouche à feu.   Il y en avait plein !!!  C'était quasiment 
romantique... Bye Martin Aubé 
 

Superbe partage mon Martin! "Comme si on y était" Oublis-pas de te faire un certificat pour M51... 
Jeff aussi a observé au 36 pouces ce soir-là et il a entre autre écrit: très humide et beaucoup de maringouins... 
Encore merci, je publie... DM 

 
Vive la vie! Myriam, Isaëlle et Sarah 

SECTION BEIGE : PARTAGE DU VÉCU ASTRONOMIQUE DE NOS COLLABORATEURS 
 

3 juin Salut Dominique, au moment d'écrire ces lignes, je suis à observé une conjonction. En effet le soleil passe 
actuellement dans le plan que fait ma corde à linge. Cela provoque l'éclipse de la corde du bas par celle du 
haut...oups un nuage! Alors j'observe maintenant une double conjonction wow! Dom, je télécharge deux fichiers 
avi. Un de Saturne et l'autre de Jupiter. Les fichiers sont dans mon répertoire. bye Clermont Vallières 
Je relance ce courriel amusant… L’autre jour, j’ai observé le Soleil en h-alpha alors qu’il descendait à l’horizon… 
Il a alors traversé une ligne d’Hydro-Québec… Ça allait très vite!!! DM 
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17 mai  Radioastronomie à St-Luc? 
Je désire utiliser un espace de 40 x30 pieds sur le site à St-Luc afin d’y installer une antenne de radioastronomie. 
En effet, j’ai acquis un récepteur et tout le kit pour fabriquer une antenne afin de capter les fréquences autour de 
20MHz.  Ces fréquences sont associées à des phénomènes magnétiques sur Jupiter.  Le projet se nomme 
RADIOJOVE; il y a plus d’information à ce lien pour ceux qui voudraient en connaître d’avantage. 
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/ L’antenne nécessite un emplacement dégagé d’environ 40 x 30 pieds afin d’y 
installer deux antennes dipôles qui doivent être orientées en direction Est-Ouest afin de diriger le « beam » de 
l’antenne vers le méridien.  Je vise l’espace situé en face de mon observatoire, de l’autre côté du chemin, à l’est de 
l’observatoire du 36’’.   La structure consisterait à 4 poteaux et des guides de supports, pouvant aller à une hauteur 
maximale de 20 pieds.  La hauteur est fonction de la déclinaison de Jupiter.  L’antenne peut également être utilisée 
pour capter des phénomènes magnétiques sur le soleil.  Pierre Laporte 
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21 juillet 1969 : 40 ans déja que l’homme a marché sur la Lune! 
 

A NE PAS MANQUER: 1 août 2009 : fête de la famille de St-Pierre. 
 
 
 
5 juin :Vendredi après-midi.  Je viens tout juste de recevoir mon kit de radioastronomie.  Voici la photo du 
contenu du paquet.  Je commence la construction des antennes en fin de semaine. Pierre Laporte 

 
 

 

18 juin: Attention, c’est ondes sont toutes chaudes;  elles ont été prises entre 11 :00 et 12 : 00 ce matin, et je 
viens juste de les regarder et ne sont pas analysées…… 
Après plusieurs heures de bricolage, j’ai pu finalement terminer tout le matériel pour l’installation des antennes.  
Hier soir, j’ai installée une antenne avec l’aide de Jean-François Viens et j’ai pu compléter la seconde ce 
matin……  si bien que ce matin j’ai pu effectuer les vérifications finales du fonctionnement et procéder aux 
« premières écoutes de l’espace ».  Elles sont situées, telle que convenu derrière l’observatoire à Claude Shield. 
 C.est un peu loin de mon observatoire mais je vais faire avec dans un premier temps.  Elles sont loins d’être 
évidente; premièrement, les poteaux, de couleur verte, se confondent avec le paysage; seuls les câbles de nylon 
jaune sont plus apparents.  De plus, à cet endroit, elles sont relativement abritées du vent et ne peuvent rien briser 
si jamais un des tendeurs lâche.  Je vais examiner la possibilité de rallonger afin de localiser le récepteur et 
l’enregistreur dans mon observatoire; sinon, je l’installerai sur les souches restantes au sol qui font de beau plan de 
travail……..    L’enregistrement se fait sur l’ordinateur; cependant, on peut y branché un haut-parleur; afin 
d’écouter « live » ;  On peut même songer à un gros haut parleur qui permettrait à tous de faire de l’astronomie 
avec leur oreilles pendant que vos yeux captent les photons; mais je doute qu’une telle idée réjouisse les 
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utilisateurs du terrain, moi le premier…..  Je préfère entendre les hululements du Grand-Duc et le tambourinement 
nocturne de la Gélinotte….  
Je joins deux copies d’écran des enregistrements.   Le premier, Test d’antennes avait pour but de vérifier le 
fonctionnement de l’antenne en comparant le signal capté lorsque l’antenne est branchée avec une période où elle 
est débranchée du récepteur.  Comme l’indique le graphique, le test a bien été passé.  Si bien que j’ai procédé à un 
enregistrement d’une heure (Activité solaire) au moment ou le soleil est dans le rayon d’action de l’antenne.  On y 
détecté 4 pics d’activité qui serait lié à l’activité solaire.  Cela ressemble étrangement à la forme typique 
d’éruptions solaires.  Je vais y regarder de plus près et en faire l’analyse.  Mais j’ai encore beaucoup de lecture  à 
faire et des notions de physiques à maîtriser pour un biologiste.  Je n’aurai pas dû couler mon cours de physique à 
l’Université…….AH si j’avais su……. 
En tout cas l’installation semble fonctionner et vous savez que cela fonctionne même par temps nuageux.   
Et puis, Jupiter est en parfaite position pour capter et étudier les phénomènes magnétiques dans les prochains 
moins.  Avec ce système, on peut observés, détecter au moins trois types d’activités magnétique de Jupiter et de du 
satellite Io, et peut-être même Europa…..    Les deux autres satellites ont très peu d’influence sur la 
magnétosphère de Jupiter. 
La nuit dernière, en observant Jupiter qui était en position parfaite pour capter ses signaux,  je me suis dit qu’il 
serait intéressant de coupler, observations visuelles et radio  sur cette planète.  La position de Io joue un rôle 
important.  Hier, Io était en opposition au moment de mon observation. 
Bon, c’est parti…….. Pierre Laporte  
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18 juin:  COAMND? 
Il va falloir modifier nos statuts et règlements au prochain AGA 2010.  
On devra rebaptiser le tout  le COARAMND i.e. Centre d’Observation Astronomique et de Radio Astronomie de 
Monts Notre-Dame. (Juste une blague) 
Cela nous occupera en cas de forte pollution lumineuse. PS : En passant, j’ai parlé à Damien Lemay aujourd’hui et 
il m’a informé qu’une autre journée d’information sera donnée par Chloé Legris en octobre prochain 2009 pour les 
architectes, ingénieurs et techniciens des villes ou firmes privées de la région de Québec et 3 ième journée est en 
projection pour les astronomes amateurs ( fin de semaine). 
Sans blague, nous commençons à devenir un centre de d’observation pas mal spécialisé 
Un nouveau 36 pouces capteur de photons hautes performances et hautes résolutions 
Une station réceptrice en radio astronomie avec résultat concret. 
J’ai hâte de revenir à St-Luc. Martin Rochette 
 

18 juin: Vraiment génial le truc de radio astronomie. 
C’est discret en plus.  Moi, je suis très ouvert pour la localisation parce que c’est de l’Astronomie. 
Je n’aurais pas d’objections que tu rapproches le tout de ton observatoire pour des raisons de commodité. 
Tant qu’à moi, tant que ce n’est pas trop visible du chemin afin de ne pas ameuter le village, il n’y a pas de 
problèmes. 
Bravo, ça m’a toujours intrigué la radio astronomie amateur! ! ! 
Tiens-nous au courant des résultats. Michel St-Laurent 
 

19 juin: Bravo Pierre pour ton engouement à la radioastronomie de même que pour ces premiers enregistrements.  
Un petit conseil... J'ai déjà eu une certaine expérience en ce qui concerne le déploiement de telles antennes tout 
particulièrement lors de mes expéditions dans l'arctique. Je devais déployer un tel système pour capter des ondes 
radios sur une radio SBX pour entrer en communication avec Iqualuit situé à plus de 750 km d'où j'étais. Le vent 
peut jeter par terre de telles antennes très facilement et il n'a pas besoin d'être 100 km/h. Idéalement il faudrait 
que tes poteaux soient entourés de roches jusqu'à une hauteur de 30-60 cm ou encore des boîtes en bois en plaqué 
3/4 et perforées sur le dessus pour y entrer les poteaux. Car les tendeurs ne suffiront pas à maintenir les poteaux 
debout. Salutations Gilles Chapdelaine 
 

19 juin: Salut Denis! Est-ce que mes premiers résultats te stimulent ? 
Cela serait intéressant que ton club puisse installer un kit à St-Pierre sur ton site.  Je crois que tu as des membres 
qui sont habile en électronique. 
Mon kit m’a couté 250$ us pour le récepteur; mais j’aurais pu obtenir toutes les pièces en kit à monter pour 120$. 
 Le matériel de l’antenne coute 35$ us. 
Voici le site où tu peux obtenir tout les renseignements.  Moi j’ai envoyé un mandat-poste et cela a été OK.  De 
plus, comme le type expédie par la poste le colis et est identifié comme matériel éducatif, je n’ai pas payé de 
douanes. 
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/ 
On peut également acheter des pièces chez Electro-Kike, mais Denis Potvin m’a dit que certaines composantes 
pourraient être difficiles à obtenir. 
Avec une antenne à St-Luc et une à St-Pierre, on pourrait peut-être faire de l’interférométrie.  A tout le moins, on 
pourrait prendre des mesures simultanées. 
De plus, toi qui est amateur du soleil, et avec le Coronado du club.  Tu pourrais faires des correspondances entre 
des observations visuelles et radio. 
Avec ce kit, on peut étudier le soleil, Jupiter et Io ainsi que le noyau galactique de la Voie Lactée. 
Peut-être que Clermont serait intéressé à en installer une dans sa cours à Ste-Catherine. Pierre Laporte 
 
20 juin: Bonjour. Quand on regarde le graphique (Activité solaire) c’est quoi l’échelle dans l’axe des Y? 
Est-ce les fréquences? Si oui,  ça varie entre quoi et quoi? C’est en quoi?    MégaHertz, Kilohertz??? 
Est-ce que l’on peut détecter des météores? Merci pour les réponses. Bye Michel St-Laurent 
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20 juin: Heureusement que j’ai fait quelques lectures depuis. 
L’échelle des X est le temps exprimé par l’heure de l’ordinateur.  Celle des Y est une force relative du signal 
perçu.  Je n’ai pas encore calibré cette échelle.   
La fréquence captée est autour de 20,1 MHz. Le récepteur fonctionne dans une bade assez étroite autour de 
20,1MHz et il dispose de deux séries de filtres pour éliminer les fréquences qui dépassent ses limites afin de 
réduire au maximum les interférences dans le signal qui sera d’origine terrestre. 
Non, on ne détecte pas de météores avec ce système.  Les météores sont détectés par réflexion d’une source 
d’émission terrestre par la trace laissée lors du passage d’un météore.  Ici, à la fréquence de 20MHz on recherche à 
capter les signaux qui viennent de l’espace.  Pour les météores, un simple récepteur FM suffit.  Dans ce cas, il 
suffit de syntoniser un poste connu, assez lointain et que l’on ne capte pas en tant normal.  Lorsqu’un météore 
traverse l’atmosphère, il laisse un c trainé ionisé qui réfléchit les ondes de la station, ce qui fait que, 
momentanément, le récepteur va capter le signal de cette station. Dès que la couche ionisée disparaît, après 
quelques secondes, notre récepteur ne capte plus l station émettrice. A suivre. Pierre Laporte 
 
 

Chronique astronomie :  Le Cherche-Étoile 
Par Eddy Szczerbinski, Juin 2009 

Tel que mentionné dans un article précédent, lorsqu’on débute en astronomie, le premier outil à se procurer est une 

bonne paire de jumelles.  Bien avant le télescope, par leur performance et surtout pour leur facilité d’utilisation, 

les jumelles permettent une meilleure introduction à l’astronomie.  Sans cependant remplacer un télescope de 

bonne qualité, ils permettent de voir et de découvrir plein de beautés célestes.   

J’ai cependant oublié de vous parler d’un autre outil très important et très accessible, le « Cherche-Étoile ».  C’est 

un outil très facile à utiliser et à la portée de tous les budgets – les moins chers sont gratuits, notamment ceux 

distribués gratuitement en cette année mondiale de l’astronomie (AMA 2009) ainsi que ceux disponibles sur 

internet, notamment sur le site du Planétarium de Montréal ( http://www.planetarium.montreal.qc.ca ), sur le site 

de l’AMA 2009  ( www.astronomie2009.ca ) et aussi sur le site par excellence www.cherche-etoiles.ca .  Dans 

plusieurs librairies, on peut trouver des cherche-étoiles se vendant entre 10$ et 30$ selon le degré de précision et 

leur grandeur. 

Ce merveilleux outil permet de situer et de reconnaître toutes les étoiles, les constellations ainsi que plusieurs 

objets de ciel profond (comme les galaxies et les nébuleuses) du ciel à un moment donné.  C’est une carte du ciel 

sur laquelle on fait glisser un cercle de plastique transparent permettant de définir clairement ce qui sera visible 

dans le ciel au moment voulu.  Pour s’en servir, on a simplement besoin de savoir la date et l’heure.  C’est avec la 

date et l’heure que l’on trouve à quel endroit placer le cercle transparent sur la carte du ciel.  Il est aussi 

recommandé de savoir où est le nord puisque cela aidera à placer le cherche-étoiles dans le même sens que le ciel 

– sans avoir besoin de se trouver des repères pour le faire.  La plupart des cherche-étoiles sont conçus pour être 

utilisés en le mettant face à vous au-dessus de votre tête faisant face au nord.  À ce moment, le ciel montré par le 

cherche-étoiles correspond au ciel que vous voyez à l’œil nu.  Il faut aussi considérer l’heure avancée en été !  Ne 

vous inquiétez pas, les instructions simples comprises avec votre cherche-étoile vous indiqueront facilement la 

façon de l’utiliser. 
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Un bon cherche-étoile devrait indiquer les constellations, le nom des étoiles principales ainsi que les objets 

Messier principaux.  Il n’est pas nécessaire d’avoir un cherche-étoile qui indique le nom de chaque étoile ou de 

chaque objet visible dans le ciel – cela fait un cherche-étoile beaucoup trop « chargé » qui est moins facile à 

consulter vu la quantité d’informations trop importante.  Si on achète son cherche-étoiles ici au Québec, il n’est 

pas nécessaire de vérifier la latitude pour laquelle est conçu le cherche-étoiles mais il est pertinent de vous 

informer qu’il existe des cherche-étoiles pour les latitudes équatoriales et australes (en ce qui nous concerne, nous 

sommes dans l’hémisphère nord autour du 45e parallèle). 

Il existe même des cherche-étoiles fabriqués de matériaux robustes et à l’épreuve de l’eau pour les amateurs de 

plein air qui pourraient être un peu durs avec leur équipement.  On sait que c’est aussi lors de sorties en canot ou 

en randonnée pédestre que nous pouvons avoir accès à des coins de pays dotés d’un ciel noir. 

 

Je vous invite à consulter le site internet suivant qui vous permettra d’imprimer votre propre cherche-étoile et qui 

vous donnera les instructions, même sous forme vidéo! 

www.cherche-etoiles.ca 

Et finalement, n’oubliez pas de consulter le site internet de l’Année Mondiale de l’Astronomie afin d’en apprendre 

plus sur toutes les activités offertes.  ( www.astronomie2009.ca ) ainsi que le site du club MARS ( 

www.clubmars.ca ) et aussi le site de l’observatoire du Mont Cosmos ( www.montcosmos.com ).  N’hésitez pas 

aussi à me faire part de vos commentaires et questions en m’envoyant un courriel – vous trouverez mes 

coordonnées via le site du Mont Cosmos. 

Bon été de cette AMA 2009 et bonnes observations !  EDDY 
 

17 juin Hello Denis, voici deux photos de notre rallye au club de Val-Bélair samedi dernier(13juin). J'ai gagné 
avec mon co-pilote Mathieu Groulx.  On s'est bien amusé.  Expérience à tenter un jour à St-Pierre. Martin Aubé 
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17 juin :Deuxième nuit de suite a St-Luc hier soir.  Il y avait de la belle astro à faire entre 22:30 et 1:30.  J'étais 
seul sur le site.  J'ai observe entre autres la nébuleuse obscure vdB142 dans Céphée.  Au 36 pouces avec un filtre 
UHC on peut apercevoir les contours en serpentin, très diffus. JF 

    
Un autre bel objet à observer ou à photographier: l'amas ouvert NGC 6520 dans le Sagittaire accompagné de la 
nébuleuse obscure B86.  Très hot au 36 pouces!  JF 

 

18 juin Troisième nuit claire consécutive à St-Luc hier soir.  Transparence et seeing plutôt ordinaires.  J'ai spotté 
mon 533ième astéroïde: 617 Patroclus, un trojan jovien.  Est-ce que Pierre et Serge sont encore de la course aux 
astéroïdes??  JF 

 

18 juin: Salut Jean-François, je suis une personne qui reste neutre dans cette cours aux astéroïdes, mais il me 
semble que tu es avantagé !!!! Martin Rochette 
 

18 juin: Salut Martin, Je ne suis pas si avantagé que ça pour les astéroïdes -  mon oeil doit compétitionner avec le 
CCD de Pierre!!!!JF 
 

19 juin: Petite correction.  Tous mes astéroïdes sont en visuels; je ne compte pas ceux détecté uniquement au ccd. 
 Ya moins de mérite pour ceux là. Pierre Laporte 
 

19 juin: C’est un bel effort de Jean-François de reprendre la course aux astéroïdes, mais, bien que Patroclus soit 
particulier, il ne réussi pas à agrandir l’écart qui nous sépare.  Au moment où tu faisais son observation, 
j’observais Virtus (494).  Et en bon joueur, c’est grâce à moi si Jean-François a pu observer Patroclus. 
Le pauvre, il avait oublié d’imprimer la carte de localisation, qu’il tenait bien au fond de sa poche sur une clef 
USB.  J’ai dû lui prêter mon ordinateur…… 
Concernant la course, je suis à 391.  Selon ma compilation, Jean-François aurait 518 et Serge Légaré 399; 
cependant, mon fichier n’est plus à jour.  Il faudrait que les concurrent me transmettent leur nouvelles 
observations afin que je les mettre à jour. 
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Serge, si tu continues à trop chasser les papillons de nuits, tu risques de te faire dépasser………….. 
En fait, le seul record avec lequel je peux me vanter est celui d’avoir le plus grand nombre consécutif d’astéroïdes 
à partir du début de la numérotation.  J’ai observé les 141 premiers astéroïdes.  
Qui d’autres entre dans la compétition ? Pierre laporte 

 

23 juin: Il a fait beau hier soir (22 juin) à St-Luc entre minuit et 2am.  Belle transparence et bon seeing.  
Seulement 2 heures de ciel noir.   
 J'ai fait un test de magnitude limite visuelle au 36 pouces avec une séquence d'étoiles de comparaison dans le 
champ de M57.   (http://www.hacastronomy.com/m57.htm)  M57 était au zénith et le seeing était assez bon pour 
pousser le grossissement a 700x avec un Ethos 6mm.  J'ai réussi à observer les étoiles de magnitude 18.7 et 19.1 
de cette séquence!  Les faibles extensions en filaments de M57 étaient visibles avec un filtre UHC.  La structure 
spiralée de IC1296 était visible et il y avait une deuxième galaxie de magnitude 16.5 dans le même champ.  Le 36 
pouces crache en maudit quand le seeing est bon! JF 
OK.  Hier soir la nébuleuse des dentelles était super hot au 13mm Ethos avec UHC!!! JF 
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23juin : soirée nuageuse à St-Luc… 

 
Jean-François Viens, Christian Desjardins et Martin Aubé « dans » le tube du 36 pouces… 

4 heures de visite et de discussions animées en attendant un dégagement qui n’est jamais venu… 

 
Le télescope 16 pouces de Clermont Vallières et Michel St-Laurent 
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Martin Aubé et Christian Desjardins en visite au 16 pouces… 

 
Pierre Laporte et Clermont Vallières en pleine séance de prise de données avec le tout nouveau kit de Pierre 

Laporte… devra-t-on le surnommer le Nicolas Tesla de St-Luc? 
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25juin : Il a fait beau encore une fois à St-Luc hier soir (24juin).  Bon ciel mais forte humidité et forte présence de 
maringouins.  Ci-joint une carte de la galaxie naine NGC 6822 dans le Sagittaire.  Il y a pas mal de "stuff" dans 
cette galaxie, au 36po j'ai observe 5 globulaires (lignes noires), 7 régions HII (lignes rouges), 7 associations 
stellaires et 2 étoiles variables.  La galaxie est resolue en étoiles individuelles à partir de la magnitude 16.5.    
Je me réfère à ce livre de Paul Hodge pour l'identification des objets extragalactiques: 
http://www.amazon.com/Atlas-Galaxies-Astrophysics-Science-
Library/dp/140200673X/ref=sr_1_12?ie=UTF8&s=books&qid=1245943085&sr=1-12 
 JF 

 
 

Dommage que tes yeux ne soient pas "photographiques". Mais au moins ils sont "littéraires" de sorte qu'on peut 
en profiter. Bravo pour tes observations et de les faire partager avec nous. Salutations Gilles Chapdelaine 
Je seconde ce commentaire de Gilles, avec un peu de bave qui coule de ma bouche. Jeff profite de chaque trouée dans les 
nuages pour nous émerveiller par ses commentaires… « Dépêche-toi de vivre, ou de mourir! » Extrait du film à l’ombre de 
Shawshank. J’étais à St-Luc mardi soir, mais le ciel ne s’est pas dégagé et je suis reparti à 00h15. À mon arrivée à St-Pierre à 
01h15, ciel dégagé! Mais trop fatigué j’étais et me suis couché…DM alias « Robin des étoiles » 
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23 juin CCD 
Pour ceux qui veulent comprendre ce qui se cache derrière les filtres (convolution, unsharp mask etc...) qu'on 
utilise lorsqu'on fait du traitement d'images veuillez consulter le site suivant : 
http://www.mini.pw.edu.pl/~kotowski/Grafika/Images/Index.html 
  
Ce n’est pas trop rébarbatif et ça aide grandement à comprendre ce qui se cache derrière les algorithmes utilisés 
par nos logiciels de traitement d'images. Salutations Gilles Chapdelaine 

 

COMÈTES 
7 mai encore des comètes! 
 
P/Kopff     (22P) 
2009 May 05.31  UT: m1= 12.5, Dia= 0.9’ (Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
P/Wild (116P) 
2009 May 05.11  UT: m1= 13.5, Dia= 0.8’ , Tail 1.7’, PA 181°...101mmL + CCD...Pierre  
 
C/2009 E1 Itagaki 
2009 May 05.31  UT: m1= 10.9, Dia= 1.4’ , ..101mmL + CCD...Pierre Laporte  
2009 May 05.32  UT: m1= 9.5, Dia= 2.1’, DC=4 SCT 14’’ Visual … Pierre  
 
C/2006 W3 Christensen 
2009 May 05.24  UT: m1= 10.6, Dia= 1.7’ , Tail 1.1’, PA 113°...101mmL + CCD...Pierre Laporte  

 
1 juin: Enfin, j’ai pu terminer l’analyse de mes photos du 23 mai dernier.  J’ai réorganisé mon répertoire dans le 
site selon différents catalogues et pour les comètes, un répertoire par comètes.  Je crois qu’u tel arrangement 
facilitera la consultation et permettra de voir l’évolution des comètes. (ftp://coamnd.serveftp.com) Pierre Laporte 

 
18 juin: Comète Christensen C/2006 W3 
Magnifique comète à observer à l’aurore (2 :00) dans Pégase.  Même si les nuits sont courtes, c’est le temps d’en 
profiter car elle va atteindre sont pic de magnitude;  on peut y détecter une petite queue visuellement.  Sa périhélie 
est le jour de mon anniversaire. J’ai fait des photos hier soir; résultats à venir.  Également Kopff est présente mais 
très discrète car sa magnitude faiblie et se trouve près de l’horizon. 
J’ai fait des photos hier soir; résultats à venir…….  Pierre Laporte 
 
P/Kopff     (22P) 
2009 Jun 18.22  UT: m1= 11.8, Dia= 0.8, tail = 1,3’ PA 247’ (Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte 
(Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
C/2006 W3 Christensen 
2009 Jun 18.23  UT: m1= 10.0, Dia= 5’, DC=7, tail= 4.5’ PA = 239° SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
2009 Jun 18.24  UT: m1= 9.1, Dia= 4.0’, tail = 4,0’ PA = 254°, ...101mmL + CCD...Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
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SECTION POLLUTION LUMINEUSE 
 

3 juin Journée de formation sur la pollution lumineuse  
4juin Salut, Voilà, c'est fait ! On était une centaine à la présentation de Chloé.  
Ce fut très instructif; elle a été très professionnelle,  et jolie! C'est un travail titanesque qui a été fait de monter 
cette réglementation ! Je pourrai vous résumer cela vendredi. Yvan Chassé 

 

 
Rémi Lacasse et Chloé Legris 

 
Pendant ce temps-là à St-Pierre…  

Le CCU adoptait le projet de règlement qui sera présenté aux élus à l’été. 
On se croise les doigts…  

Même les étoiles se croisent les pattes pour nous… 
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LES TROUS NOIRS 

Par Eddy Szczerbinski 
Mars 2009 
 
Parmi tous les corps célestes marquant l’imaginaire, il y a un type d’astre qui intrigue et provoque même la peur à 
plusieurs.  Il s’agit des trous noirs.  Ces objets souvent montrés comme étant de monstrueux gloutons de matière 
gigantesques et tout à fait … troublants.  Plusieurs films de science-fiction les présentent même comme étant des 
« portes » vers d’autres « univers ». 
Mais qu’en est-il réellement?  Bien qu’il est vrai qu’il en reste beaucoup à apprendre sur ces trous noirs.  La 
description des trous noirs dans ces films est bien éloignée de la réalité.  Par exemple, si un « vaisseau spatial » 
pouvait être lancé en direction d’un trou noir, il serait mis en pièces et désintégré bien avant d’y pénétrer.  Aussi, 
les trous noirs ne sont pas les « aspirateurs » faisant tout disparaître autour d’eux.  Ils n’ont pas plus de capacité à 
« aspirer » qu’un autre corps de la même masse.  Ce qui signifie que, si le Soleil devenait un trou noir, la Terre 
continuerait à tourner autour; même Vénus et Mercure, qui sont plus proches du Soleil que nous, continueraient 
aussi à orbiter autour.  Cependant, notre monde serait dans la noirceur et la seule lumière visible serait celle des 
autres étoiles.  La Terre deviendrait alors un glaçon sans vie.  Toutefois, nous pouvons être rassurés, le Soleil ne 
deviendra pas un trou-noir et il va continuer de briller encore pour plusieurs milliards d’années. 
Concrètement, un trou noir est bien souvent une étoile qui s’est compressée sur elle-même, ou implosée, au point 
où sa densité devient si élevée que sa force gravitationnelle devient si forte qu’elle retient même la lumière.  La 
très forte densité des trous noirs est telle que la gravitation qu’ils génèrent est assez forte pour retenir la lumière.  
Sur Terre et autour du Soleil, la gravitation est assez forte pour nous retenir ainsi que plusieurs gaz, liquides et 
solides, mais la lumière n’a aucune difficulté à voyager et elle est peu influencée.  Mais dans le cas d’un corps 
aussi dense qu’un trou noir, la lumière n’arrive même pas à s’échapper – elle demeure prise à l’intérieur de 
« l’horizon » du trou noir, cette zone entourant le trou noir d’où toute radiation ou matière ne peuvent s’échapper. 
Pour avoir une force gravitationnelle si considérable, la densité d’un trou noir est telle qu’une cuillère à thé de 
« trou noir » pèse des milliards de tonnes.  Comment cela se produit-il?  Le trou noir est le résultat de la « mort » 
d’un type d’étoile d’au moins dix fois plus grosse que le Soleil.  Lorsque la fin de sa vie approche, elle enfle puis 
explose en super novae, puis ce qui reste se contracte, ou implose, pour former un corps très dense, au point où il 
devient un trou noir. 
Cygnus X-1 a été le premier trou noir à être découvert en 1971.  Depuis, les découvertes de trous noirs se 
succèdent rapidement tellement qu’aujourd’hui, on suppose même que chaque galaxie a au moins un trou noir en 
son centre et que plusieurs autres trous noirs moins massifs sont dispersés partout dans l’univers.  Des découvertes 
et calculs récents montrent que les trous noirs ne sont pas si « noirs » que ça et émettent quand même de la 
radiation.  Malgré leur majesté, n’espérez pas les voir au télescope car les trous noirs sont invisibles et ne peuvent 
être observés qu’indirectement.  Nous ne pouvons observer que l’effet des trous noirs sur leur entourage.  Par 
exemple, lorsque la matière est « aspirée » dans le trou noir, elle chauffe et dégage de la lumière qu’il est possible 
de détecter. 
En conclusion, il est faux de craindre ces objets célestes fascinants.  Au contraire, il s’agit d’une source d’intérêt et 
de découvertes à venir.   
Je vous souhaite de profiter des soirées un peu moins froides de ce début de printemps pour sortir et observer à 
l’extérieur.  N’hésitez pas aussi à nous faire parvenir vos questions par courriel en visitant le 
www.montcosmos.com .  Ce site internet vous donnera également les liens pour vous informer sur les multiples 
activités se tenant dans le cadre de l’Année Mondiale de l’Astronomie (AMA 2009). 
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Partage de Gilles Boutin, mars 2009, quelques part dans le grand nord québécois…  
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26 juin Observation à la forêt Montmorency 
Bonjour à tous. 
Dans la soirée du 23 Juin Benoît Roy et moi en avons profité pour aller prendre quelque photo. Nous sommes allés 
à la forêt Montmorency ou nous avons eu une super soirée d'observation. Sincèrement, c'en était tout une. En plus 
je faisais l'essai de ma nouvelle monture HEQ 5 GO TO PRO qui est assez fameuse. J'en ai profité pour prendre 
quelque image avec ma 100mm 400mm + le multiplicateur 1.4.  Quelque amas globulaires en plus dans ma 
collection en plus j'ai repris une photo fish-eye du ciel de la forêt Montmorency qui est en passant très beau. Donc 
très belle soirée. Aujourd'hui, Je me suis amusé à comparer mon Solarmax 40 (hé oui je me suis acheter un 
solarmax 40) avec mon ancien PST qui est devenu propriété du club Véga et les résultats sont très intéressant  
avec la 590 IS avec l'oculaire CMAX 12MM. 
Vous pouvez voir tout ces photo à http://www.geocities.com/photo_geo/nouv.html 
Pour ceux qui serait intéressé aussi je prend pas mal; de photo reportage qui se retrouve dans cette parti de mon 
site web http://www.geocities.com/photo_geo/photo.html 
Vos commentaires sont les bienvenu... Philippe Moussette 

 
Copie d’une publicité à laquelle le club de St-Pierre a participé le 28 juin 2009 : 
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Publiée dans le journal Le Soleil de Québec pour souligner l’AMA 2009 
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De : club_mars@groupesyahoo.ca [mailto:club_mars@groupesyahoo.ca]De la part de Martin Roy 
Envoyé : 29 juin 2009 19:41 
À : club_mars@groupesyahoo.ca 
Objet : [club_mars] TR: Les Dimanches Marins - 5 juillet - 400 ans d'astronomie à Québec 

COMMUNIQUÉ Diffusion immédiate  400 ans d’astronomie à Québec par Yvan Dutil 
***Dimanche 5 juillet 2009 à 13 h *** 

  
Lévis, le 29 juin 2009.- Le Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie a le plaisir de vous inviter à 
sa série de conférences « Les Dimanches Marins, 4e édition » qui accueille le dimanche 5 juillet, Yvan Dutil. 
Astrophysicien formé à l'Université Laval , professeur au département de physique, de génie physique et d'optique 
de cette institution et vulgarisateur scientifique reconnu, il se joint, le temps d’un dimanche, au Club d’astronomie 
Mars de Lévis, afin de célébrer l’année mondiale de l’astronomie en 2009.  
Invité :             Yvan Dutil 
Astrophysicien formé à l'Université Laval, professeur au département de physique, de génie physique et d'optique 
de cette institution et vulgarisateur scientifique reconnu. 
Thème :           Comme leurs descendants aujourd’hui, les astronomes du passé tentaient de développer leur 

domaine et étaient en contact avec les scientifiques de par le monde. Si les techniques ont changé, 
l’objectif scientifique est resté globalement le même: mesurer la Terre, la Mer et le Ciel. Si le temps 
le permet, suivra un atelier d’observation du soleil à l’aide d’un télescope solaire sécuritaire. 
www.clubmars.ca 

Lieu :               Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie 
6220, rue Saint-Laurent, Lévis (à quelques mètres de la traverse) 
Dans la salle d’exposition. 
Tarif :               Gratuit  APPORTEZ VOTRE CHAISE 
Renseignements : www.acdavie.com 418-838-8202acdavie@ville.levis.qc.ca 
Myrianne Bolduc, coordonnatrice Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie 
Service des arts et de la culture, Ville de Lévis 418-838-8202 www.acdavie.com 
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2 mai Deux doublés en avril laissent des traces.  Beaucoup de travail……. 
J’ai envoyé, hier, les résultats de l’évaluation des magnitudes des comètes observées par moi et Clermont 
Vallières; Stéphane Potvin a également effectué plusieurs images de comètes, mais des problèmes techniques de 
conversion de fichier n’ont pas permis d’en faire une évaluation photométrique.  Un processus de correction est en 
cours pour ces dernières. 
J’ai placé dans mon répertoire les photos habituelles avec les données photométriques et astrométriques. 
J’attire votre attention sur des cas particuliers. 
Nous avons tenté de capturer la comète P/2009 F7 ou P/LINEAR H4.  Aucune image n’a permis la détection de 
cette comète.  Nous avons demandé à Jean-François de scruter le champ avec ses yeux et son 36’’.  Jean-François 
a détectée deux taches floues lors de sa première observation.  J’ai effectué deux images à la position des taches de 
Jean-François.  L’observation de Jean-François, le lendemain, confirmait qu’il ne s’agissait pas de comètes car il 
n’y avait pas de déplacements de ces taches en 20 :00.  En fait, il s’agissait de deux galaxies que j’ai retrouvées 
dans mes images.  PGC 43206 et PGC 43109 sont deux galaxies que Jean-François a observées. 
L’image de QSO 0957+561 est l’image que j’ai effectué du quasar double que Jean-François avait suggéré au 
début du mois d’avril.  Avec ma lunette, je ne peux faire la séparation des deux composantes; j’ai tenté d’en faire 
une image avec mon SCT 14’’; mais j’ai raté ma cible de quelques arcsec……. 
L’image de NGC 4088 montre la SN 2009dd que Gilles nous a indiqué au début du mois dernier. 
En plus des comètes, j’ai effectué des images du catalogue Arps, et Herschel….. Pierre Laporte 
 
1 mai Salut Stéphane, 
Évidemment les images sont très belles. Mettons que celle de Cardinal n’amènera pas les gens à faire la vague 
dans le stade. Qui ou quoi a le mérite dans tout ça. Le seul problème que tu te poses est le suivant: tu 
n'as plus d'excuse pour faire des images de faible qualité. On s'attend à  un minimum maintenant lorsque c'est 
signé Stéphane Potvin... Au moins tu fais des images...il s'en trouve encore réduit à faire du visuel Bye Clermont 
Vallières 
 
1 mai Réponse de Stéphane Potvin: Plus la marche est haute plus s`est difficile d`épater la galerie  mais ce qui 
nous reste en bout de ligne se sont de beau souvenir!!! Je suis émerveillé  a chaque ciel étoilé  Bref la flamme ne 
s’éteindra jamais !!!! Bye Stéphane Potvin 
 
2 mai Vive les passions.  Et pourquoi ne pas profiter du meilleur des deux mondes. 
L’écran d’ordinateur est beau, en couleur et bien grand; mais vous êtes soumis au grand financier de ce monde et 
vous devez payer votre cotisation régulièrement à Bill Gates si vous voulez votre écran en super shape…… 
Par contre, votre œil vous appartient, il ne suffit que de lui fournir quelques molécules de glucose et vous 
procurera de bon moment de plaisir et vous aurez le plein contrôle du « brain imaging processing ».  Si vous vous 
contentez de l’ordinateur, vous devez vous fier aux concepteurs de ce monde qui vous en redemande 
régulièrement. 
En combinant les deux, vous profitez du meilleur des deux mondes.  Regardez l’exemple de Jean-François et des 
deux galaxies PGC qu’il a spottées lors de la recherche de la comète P/2009 F7 LINEAR.  J’ai eu une envie 
particulière d’observer ces objets visuellement après que Jean-François les observés et que je les avais imagées 
avec ma CCD.  En plus, je puis vous dire que les estimations visuelles de Jean-François, concernant ces deux 
objets, se comparaient avantageusement avec les magnitudes rapportées de ces deux galaxies. Pierre Laporte 
 
 
7 mai Très original n'est-ce pas Stéphane ? 

J'ai trouvé la solution pour ceux qui voudraient faire de la trichromie et sauver du temps. Et oui, 4 télescopes en 
"piggy back", pourquoi pas... Un télescope en luminance, un autre avec le filtre rouge, un troisième avec le filtre 
vert et finalement le quatrième muni d'un filtre bleu. Et tous prennent leur photo en même temps... 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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7 mai C'est beau être indépendant de fortune... 
Tab...! Maintenant, les caméras à hautes performances utilisent trois CCD avec un splitteur optique (genre de 
pyramide...). Il va falloir inventer une caméra comme cela avec 4 CCD/CMOS et des filtres RGBL. La registration 
serait faite à l'interne et les temps de pose différentiels seraient pris en compte.... De cette manière, on n'aurait 
qu'un seul télescope... et on économiserait pour se payer la caméra! ;-) N'empêche, se serait moins lourd sur la 
monture. Wow! Dominique Beauchamp  
 
7 mai Je viens de réorganiser mon répertoire sur le serveur à Michel.  Il est dorénavant classé selon des noms de 
catalogue et d’objet.  J’ai également modifié les noms de mes images de comètes afin d’y faire refléter la date. 
Et finalement je viens d’y placer des images, prises lundi dernier des comètes Wild 116P, C/2006 W3 Christensen, 
C/2009 E1 Itagaki et Kopff (22P). Pierre Laporte 
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7 mai Analyse du quasar Q0957+561A-B 
Ce Quasar se nomme également Quasar Jumeau; il s’agit du premier objet identifié grâce à l’effet de lentille 
gravitationnelle.  Il se situe dans la constellation de la Grande Ourse.  Le quasar présente une double image induite 
par une lentille gravitationnelle, en occurrence ici  une galaxie qui se situe entre le quasar et l’observateur sur la 
terre.  Le quasar se situe à 8,7 milliards d’année-lumière;  son décalage vers le rouge est de 1,413.   La galaxie qui 
agit comme lentille est située à 3,7 milliards d’année-lumière; son décalage vers le rouge est de 0,355.  Comme 
cette galaxie n’est pas parfaitement alignée avec la terre, il y a une différence dans le temps entre les trajectoires 
de 417 jours entre la trajectoire A et la trajectoire B.  Les magnitudes des composantes A et B est respectivement 
de 17,53 et  17,44 dans la bande visible.  La position astrométrique est de 10h 01m 20,99s =55° 53’ 56,5’’.  La 
galaxie responsable de l’effet de lentille gravitationnelle se nomme YGKOW G1; il s’agit d’une galaxie elliptique 
géante de type cD, c’est-à-dire compact dominant, classe spéciale des galaxies elliptiques. 
La photographie a été prise par Clermont Vallières le 19 avril 2009 à 02 :08 EDT avec une caméra SBIG ST-7 
placé au foyer primaire d’un télescope 16’’.  Dix images d’une exposition de 30 secondes ont été combinées en 
utilisant la méthode du Sigma Clip afin de rejeter les pixels aberrants.  J’ai effectué l’analyse de l’image prise par 
Clermont Vallières;  les positions astrométriques des deux composantes ont pu être mesurées : 
A : 10h 01m 20,74s,  +55° 53’ 54,65’’ 
B :  10h 01m 20,86s,  +55° 53’ 49,24’’ 
On mesure une séparation de 6,32 arcsec avec une position d’angle de 169°.  Après avoir soigneusement calibrée 
 et étalonnée photométriquement l’image de Clermont, la magnitude des deux composantes a été évaluée : A = 
16,86 et B = 16,76. 
Est-ce qu’il y en a qui sont en mesure de pousser plus loin l’analyse de cette image afin de vérifier si on peut 
démontrer la théorie d’Einstein ?  Mais connaissance en astrophysique s’arrêtent ici. Pierre Laporte 

 
 
7 mai C’est plutôt génial ce truc Pierre. On pourrait faire une page WEB spéciale sur cet objet dans notre site. 
Sous le thème projet d’observation «Lentille gravitationnelle». Bye! Michel St-Laurent 



 45

 

8 mai Voici une explication sur quand on doit utiliser les bias et quand on doit les éviter. 

C’est clair, net et précis.  Et pas long à lire… Pierre Laporte 

 
Are All Three Necessary? 
Not always. All image frames taken with a camera naturally include the bias. If you subtract a dark from the light 
frame, and subtract a flat-dark (one that matches the exposure duration of the flat) from the flat-field, then bias is 
already subtracted from both. You do not need a separate bias frame.  

Bias frame are required if: 

• You are using exposure scaling for the dark frames, or 

• You are using flat-field frames and do not have dark frames with the same exposure duration as the flat-
field frames (”flat-darks”). 

Our recommendation is that you use bias frames – they are after all exceedingly easy to capture – and that you 
always average together at least 10 frames to avoid adding extra noise into your images.  

If the flat-field exposure is short, then dark current is negligible and you can just subtract the bias frame from the 
flat. You must as a minimum subtract either bias or dark from flat; otherwise the flat-field will not work properly. 

If you are not doing photometry (brightness measurement), and the image is sufficiently clean for your purposes, 
then you do not absolutely need a flat-field frame. Nor is a flat-field absolutely necessary for astrometry since the 
centroid algorithm used is quite robust; however it may help if the signal-to-noise ratio is poor. For general 
imaging, there are alternative methods to correct overall vignetting, such as the Flatten Background command. A 
can of compressed air is very effective for dust donuts. Nevertheless, if you want the best performance from your 
camera, or are doing photometric measurements, then a flat-field frame is mandatory.  

As an absolute minimum, you should always subtract at least a dark frame. The camera control window includes 
an auto-dark feature that should be turned on if you are not otherwise calibrating your images. It is however 
always better to average dark frames if at all possible.  
 
11 mai Allo les amis, c`est encore moi avec mes images. Alors si je vous intéresse allez voir  Ces belles 
images!!!!! 
ftp://66.131.48.140/Membres/Stephane/15-04-09/ 
ftp://66.131.48.140/Membres/Stephane/19-04-09/ 
ftp://66.131.48.140/Membres/Stephane/24-04-09/ 
ftp://66.131.48.140/Membres/Stephane/28-04-09/ 
La camera ST4000XCm très performant et surtout  en couleur!!!!  
Bye Stéphane Potvin 
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22 mai J'ai pris cette photo cette semaine. Utilisation du guideur d'Orion et le logiciel PHD.  

• 12x240s // seulement 6 darks (les soirées sont courtes...) et une douzaine de flats  // Canon 350 D à ISO 
400 ...à utiliser lorsque la l'été s'en vient...même que Stéphane a essayé à ISO 200 et j'ai hâte de voir le 
résultat // TV 85 

J'ai réduit la photo et en format .jpg pour faciliter la vitesse de téléchargement. Vous pouvez aller voir la photo à 
partir du site ftp ....Membres/Gilles/Nebuleuses/M16_... ou encore cliquer sur le lien suivant (si ça fonctionne car 
parfois pour une raison que j'ignore ça ne fonctionne pas): 
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Gilles/Nebuleuses/M16_12x240_ISO400_350D_TV85.jpg 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 

24 mai: Ouah , très belle photo.  Félicitation Gilles. 
En passant, est-ce que les étoiles du centre de la nébuleuse sont saturées ???? Pierre Laporte 

 

24mai: Presque saturée car ces étoiles sont très brillantes...alors il y a un compromis à faire ... soit tu ne satures 
pas les étoiles c'est à dire temps de pose courts mais là tu vas perdre l'information de la nébuleuse... et si tu 
exposes trop longtemps tu vas saturer beaucoup d'étoiles ... ou tu prends des temps de pose différents mais là tu 
auras de la job de "Photoshop" à faire et pas à peu près .... Bref c'est un objet qui te lance des défis à tous les 
niveaux. Salutations Gilles Chapdelaine Bon voyage dans le Bas du Fleuve ! 
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25 mai Salut à tous, 
J'ai mis sur le site ftp mes derniers travaux en photos incluant des photos d'oiseaux dont 2 photos d'un balbuzard 
en vol qui tient sa proie dans ses pattes...je pense que c'est une truite mouchetée....de la belle visite et une beau 
vendredi d'astro. Voici le lien ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Denis%20Potvin/derniers%20travaux/ 
M13 // M16 // M17 // M20-M8 // M51 // Merlebleu de l'est // Balbuzard pêcheur // M101 à venir... 
M17 reste perfectible au niveau du traitement. Je vais la retravailler. Bye! Denis Potvin 

         
M16  

 
                                                                                        M17 

 

27 mai Slut  Denis j`ai placé en ligne ma productionnnnne du mois de mai  pour ta revue  !!! 
Méchante collectionnne!!! Voici  ma collecte de photons du mois de Mai  . 4 nuits sur une possibilité de 7. Pas 
évident d’aller  travail et astro!!!!  Alors vous pouvez aller voir ma  collection à cette addresse: 
ftp://66.131.48.140/Membres/Stephane/Images15-18-21-24-05-09/  Je crois que se sont mes meilleurs images de 
qualité prisent à ce jour!! Bon visionnement  !!!! Et au plaisir de se voir à St-luc!!!!! Bye Stéphane Potvin 
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28 mai J'ai déposé une image de M 13 prise la semaine dernière. Vous trouverez deux versions soit une réduite de 
moitié (M13_13x120s_ISO400_350D_redf_2.jpg ...téléchargement plus rapide) et l'autre en pleine résolution. 
M 13 // 23 mai 2009, 04h00 TU // Canon 350D, 13x120s, ISO 400, SCT 12" F/6.3 // Guidage avec PHD et TV 
85 muni d'une barlow 3x // Losmandy G-11 //  ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Gilles/Amas 
Gilles Chapdelaine  
J'ai comme on dit "crop" (recadrer selon Photoshop) l'image de M13 de sorte qu'elle ne fait que 420k. L'image est 
centrée sur M 13 et a l'avantage d'éliminer tous les artéfacts au pourtour de l'image causés au réducteur de focale 
qui n'est pas de très haute qualité (c'est un Meade !!). 
29 mai J'ai retravaillé M 13 suite à une relecture de mes notes pour traiter les amas globulaires. J'avais de 
l'information qui n'était pas mis assez en évidence (les étoiles de faibles magnitudes au pourtour de l'amas qui 
donne une impression de "splash")  J'ai augmenté le contraste et alterner entre "Sharpen vs Blur(gaussien). L'effet 
me semble meilleur.  

 
 

 

 
Autres images CCD du COMAND et autres  

dans le numéro spécial en préparation…patience!!! 
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À lire avant d’acheter 
The Herald-Bobroff ASTROATLAS 

(publié par Lymax’s Earth, Sky, & Astronomy   www.hearldbobroff.com) 
 

Je discutais l’autre jour avec Martin Aubé de la difficulté de trouver un « document terrain » complétant l’atlas 
Uranometria qui donnant toute l’information sur les objets deep sky de l’atlas. Il y a bien des années, j’ai collé des 
photocopies d’images CCD à l’endos des mes cartes Uranométria. Mais il demeure une question difficile a 
répondre: à l’œil, qu’est-ce qu’on voit au télescope?  
Martin me confiait que pour sa part il allait se lancer dans la fabrication d’un petit guide qui complèterait cet atlas 
avec des images trouvées sur le web.  
Jean-François Viens lui utilise l’atlas Millenium (qui montre les étoiles jusqu’à la magnitude 11), les cartes de 
l’AAVSO et le livre de Paul Hodge. Après tout, il lui faut des cartes allant jusqu'à la magnitude 19.1 pour 
répondre à l’appétit de son vorace 36 pouces… 
D’autres encore utilisent les logiciels The Sky et Guide qui sont les références chez les amateurs branchés. 
J’ai trouvé un début de réponse à ma question lorsque Claude Crevier est arrivé avec un atlas que je ne connaissais 
pas. L’intérêt de cet « document terrain » réside selon moi en 3 points: les 3 échelles, les informations sur chaque 
objet et le grand format de 11’’x17’’ sur papier synthétique résistant a l’humidité.  
ÉCHELLES:  Moi qui utilise très souvent le petit atlas « The Observer’s Sky atlas » et le « Pocket Sky Atlas », et 
bien j’étais heureux de constater que cette atlas-ci aussi présentait plusieurs échelles. Une première série de cartes 
(« B ») allant jusqu’à la magnitude 6 (soit toutes les étoiles visibles à l’œil nu sur un site bien noir). Une deuxième 
série (« C ») avec des cartes allant jusqu’à la magnitude 9 (soit les étoiles visibles dans une paire de jumelles). Une 
troisième série de cartes (« D ») sur une partie du ciel allant jusqu’à la magnitude 10 et quelques sections allant 
jusqu’a mv13. (Voir les extraits de la constellation du Sagittaire plus loin…)  
Pour comparer ces atlas, j’ai mesuré la distance en mm entre 2 objets bien connus : M8 et M16. (Plus la distance 
est grande, plus le champ montré sur l’atlas a de la place pour y mettre des étoiles et autres objets céleste): Pocket 
Sky atlas : 55mm // The Observer’s Sky Atlas:100mm // Uranometria: 185mm (sur 2 pages, 294 et 339) // The 
Herald-Bobroff ASTROATLAS: 200mm (Section D) : 

 
Les 4 atlas:Uranometria (haut gauche); Pocket Sky Atlas (haut droit);  

The Observer’s Sky Atlas (bas gauche) et Herald-Bobroff ASTROATLAS en arrière-plan. 
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The Observer’s Sky                                           Atlas Pocket Sky atlas 

        
                                               Uranometria 

      
Herald-Bobroff ASTROATLAS 
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Le décodage des symboles identifiant les objets exige de se référer au lexique et l’information n’est pas trouvée 
instantanément. Ces symboles donnent un maximum d’informations en très peu d’espace sur chacun des objets 
inscrits sur les cartes, que ce soit des étoiles, des galaxies, des nuages obscures, etc. Il ne manque que très peu 
d’information (comme la brillance surfacique par exemple) pour que l’on sache si l’objet sera intéressant avec 
notre télescope.  
Voici 2 exemples : 
GALAXIES:  
Angle de position: 0º; 45º; 90º; 135º; not known;  
Inclinaison de la galaxie: edge on (par la tranche) à face on (vue de face);  
Morphologie(la classification de la galaxie): Compact; Elliptical, Lenticular; Spiral; Irregular; Diffuse; Multiple 
or Interacting; Ring; Bar; 
Dimension (grandeur apparente dans le ciel): Tip of radius ou Actual size if no radius; 
Exemple: M101. En décodant le symbole sur la carte, j’apprends que cette galaxie est inclinée à +/-90º, qu’elle est 
de type spirale, qu’elle est de type barrée, qu’elle est vue de face et qu’elle est multiple ou en inter-action. 
NÉBULEUSES PLANÉTAIRES: 
Magnitude de l’étoile centrale: 6.0 à 18.0 selon la position de l’ouverture 
Diamètre du halo de la nébuleuse: no halo; 2x core; 3x core; 4x core 
Type : Stellar; Smooth disk;  Centre brighter; Uniform brightness; Traces of ring; Irregular disk; Very irregular; 
Traces of ring; Irregular form; Anomalous form 
Supplementary type: Stellar 
Exemple: NGC6543. magnitude de l’étoile centrale=9; le halo 4 environ 4x le diamètre du noyau; brillance 
uniforme  
"For $80, you get effectively three star atlases as well as a schematic observing guide of the entire sky in one 
indestructable volume.� Best of all, it will grow with you as you grow in observing skill." 

   
Chart A12  Chart B09  Chart C30  Chart D33  Chart E10  

 

 
En résumé: 
Ce que j’aime :  
Les cartes ‘B’ montrent toutes les étoiles visibles a l’œil nu. Pratique pour évaluer la noirceur du ciel. 
Les cartes ‘D’ montrent toutes les étoiles jusqu'à la magnitude 10. 
Le format 11x17 donne de la place pour bien montrer chaque région du ciel. 
Ce que j’aime moins :  
Il faut une loupe pour détecter certains symboles 
Il faut la carte explicative pour extraire l’information pertinente 
Les contours des nébuleuses ne sont pas montrés (par comparaison au Uranometria). 
La distance en années-lumière n’est pas indiquée (comme dans The Observer’s Sky Atlas 
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Bref,  du côté des atlas imprimés, il en faut plusieurs pour avoir une vue d’ensemble de l’objet identifié. 
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Le Sagittaire et la section “B” avec les étoiles visibles a l’œil nu (mv6) 
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Le Sagittaire et la section “C” avec les étoiles visibles aux jumelles (mv9) 
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Le Sagittaire et la section “D” avec les étoiles visibles au télescope (mv10) 
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Des beaux timbres pour souligner l’AMA 2009 
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Vous recherchez un terrain pour y construire votre 
propre observatoire privé? 

Faites-vous connaître si vous rêvez d’un petit terrain pour y établir votre observatoire privé. (Pour avoir 
accès à l’un de ces lots, vous devez devenir un membre en règle du club de St-Pierre (50$), payer un droit de 
construire de 500$/participant et par la suite une location annuelle de 100$ (Soit 150$ annuellement). Le ciel 
du site d’observation est situé en pleine forêt au sud de St-Pierre à une altitude de 920 pieds. Il a une 
noirceur se situant entre 20.8 et 21.64 (SQM) selon la  saison. Il offre un horizon dégagé de 180 degrés. Les 
lots ont 30 pieds de large par +/-30 pieds de profond. (Premier arrivé, premier servit. Certaines conditions 
s’appliquent). (Site situé a 68km des ponts de Québec) 
 

 
 

Financement : objets virtuels du ciel étoilé toujours en vente : 
L’idée de participer au financement du projet des étoiles fait son chemin une étoile à la fois, merci à tous nos 
donateurs! Participation à partir de 1$, ne vous gênez pas! 

 
OBJECTIF numéro 2 pour 2009 : financer l’acier pour une monture pour le  télescope 20 pouces du club. 

 
DEVENEZ un de nos partenaires officiels en cette année mondiale de l’astronomie! 
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Rappel : Cette chronique a pour unique objectif de conserver une trace écrite du plaisir éprouvé lors de 
l’observation du ciel étoilé par les membres du club de St-Pierre et par nos collaborateurs externes.  
Notre devise : partager notre plaisir en toute simplicité, « Keep it simple ». Il n’y a aucune obligation.  
Ainsi nous favorisons le partage sur une base volontaire du vécu ici même à St-Pierre, dans notre MRC et aux 
alentours avec d’autres astronomes amateurs (qu’ils soient débutants ou experts).  
Merci à tous ceux qui collaborent à la chronique en permettant  de re-transcrire leurs courriels, leurs images ou 
tout autre partage. « Cette chronique est entièrement réalisée par des bénévoles ».  Merci de nous lire et/ou d’être 
un de nos précieux collaborateurs.   
 

Club d’astronomie le ciel étoilé  
De St-Pierre de la rivière du sud 

 « Un parmi tant d’autres;pour passer du savoir au vécu » 
 « Partager la passion sans cesse renouvelée d’observer le ciel étoilé » 

2 rencontres*** par mois : COURS D’INITIATION (1er vendredi) et RÉUNION DU CLUB(3ième vendredi).  
***Note importante : si la météo est dégagée, il y a toujours observation des étoiles lors de nos rencontres. 
Prévoir des vêtements en conséquence. 
Bibliothèque: livres, revues, cd, DVD, vidéo; diapositives; grandes affiches couleur ainsi qu’une chronique 
mensuelle qui partage le vécu des membres et autres amis astronomes de l’extérieur du club. 
Jumelles : 20x50; 15x70(&trépied). 
Télescopes :  

Télescope solaire (Coronado PST 40mm&double stack&trépied);  
Télescope Dobson 8’’F/5 (Antarès);  
Télescope Dobson 16’’F/4.5 (Light Bridge) lot1 Village des étoiles dans l’observatoire « Le ciel étoilé »;  
Télescope Dobson 8’’F/8.43 (fabrication artisanale Yvan Chassé & son père).  

Autres instruments :  
Tête binoculaire 1-1/4’’& 2 oculaires 20mm (barlow 2x requis pour faire le foyer);  
SQM (Sky Quality Meter pour mesurer la noirceur du fond du ciel) 

NOUVEAU depuis 19 décembre 2008 : tout membre en règle du club peut demander une copie de la clé de 
l’observatoire privé « Le ciel étoilé » lot #1 contenant le télescope 16pouces du club. (Formation obligatoire). 
Apportez vos oculaires et stationnez votre voiture dans le stationnement si vous arrivez une fois la noirceur 
tombée pour ne pas nuire aux observations des amateurs déjà sur place. 
 
Site d’observation public en pleine forêt : accès à un terrain municipal réservé à  l’observation des étoiles 
accessible en voiture toute l’année depuis juillet08. Noirceur: SQM 21.00 a 21.64 selon la saison. 
Village des étoiles : ce projet offre la possibilité de louer un emplacement (30’x30’) pour y construire votre 
propre observatoire amateur (8 emplacements prévus) sur une section réservé du terrain municipal.  
(Note : les lots 1,2 et 8 sont déjà loués, il en reste 5). 
Local chauffé, cuisinette et toilette à 10 minutes de voiture du site d’observation les premiers et troisièmes 
vendredis du mois seulement (relâche en juillet et en août). 
Projet d’un observatoire ouvert au public : on recherche des sous en partenariat avec la ville de St-Pierre. 
Objectifs pour 2009 :1) Acquérir un miroir de 20 pouces de diamètres (500mm) (C’EST FAIT!); 2) Abri 
temporaire et début du machinage d’une monture en acier. 

« PASSION, IMAGINATION ET PERSÉVÉRANCE » 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président)(hornet@globetrotter.net) 

Et sortez profiter du ciel étoilé! 
Heureux celui qui connaît et pratique sa passion 


