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

Quelques souvenirs d’août 2009 
Quoi de neuf en août 2009? 

À chaque parution, je suis toujours surpris de voir tout le matériel accumulé… Ce mois-ci ne fait pas exception ! 
Pas croyable que tout ce matériel ne représente qu’un mois… Du beau temps! Une planète géante qui donne tout 
un show, et des petits yeux pour les astronomes… Mais personne ne se plaint! Ce mois-ci, vous êtes mes cobayes. 
Plusieurs trucs insolites, reflet du vécu de nos lecteurs et de nos collaborateurs… 
Objectif Terre: Il était une fois une race qui mangeait de la viande. Puis elle se pacifia et se mit à manger végé. 
Puis elle n’eut plus besoin que de jus de fruit/légumes. Enfin elle se nourrit plus que de pranâ. Les astronomes 
amateurs s’approchent un peu en se nourrissant de lumière céleste… Je me permets de rêver: que l’Année 
Mondiale de l’Astronomie 2009 permette aux amoureux du ciel étoilé de transmettre leur amour pour les étoiles et 
aussi leur soutien inconditionnel à tout changement susceptible de protéger notre Terre-mère sans qui notre race 
bien que très primitive, disparaîtra. Que notre passion pour le ciel étoilé soit partagée et permette une prise de 
conscience de l’urgence de modifier nos habitudes néfastes pour notre planète mais aussi pour tous nos frères. 
Ainsi je me permets une suggestion de lecture dans ce numéro… Donc un merci sans fin à tous nos 
collaborateurs… Et excusez le format au jour-le-jour… Ne manquez-pas le congrès de la FAAQ à Montréal du 25 
au 27 septembre!!! 
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!) 
 

Nouveau à partir de ce numéro :  
On mélange les sections et on les classe par date. 

SECTION VERTE= St-Pierre 
SECTION BEIGE= collaborateurs externes 

SECTION GRISE= pollution lumineuse 
 

Dernières images souvenir du 1 août- en soirée 
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La vedette de l’été : Jupiter et une trace d’impacte sombre… 

 
 

   
Quelques dessins du Soleil avec le PST40mm (G=20x) 5 et 8 août09 DM 
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Premiers dessins aux crayons de couleur Prismacolor du Soleil en h-alpha.  
Faut bien commencer à quelque part… DM 
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9 août  Salut,  ftp://66.131.48.140/Membres/Clermont/IoEuropa.gif 
J'ai joint un lien vous donnant accès à une petite animation gif qui montre le passage d’Io devant ou derrière 
Europa.  J'ai fait cela dans la nuit de Jeudi à vendredi ici à Ste-Catherine avec la lunette 6 po. f:7 et un Barlow 3x 
Cette animation a été présentée en grande première devant public lors de la journée spéciale tenue à St-Luc dans le 
cadre de l'AMA 2009. Je n'ai pas encore été contacté par aucun média mais je sens que le téléphone est sur le point 
de sonner. Avant de prendre ces séquences vidéo, j'en prenais de la planète Jupiter et je me suis souvenu juste à 
temps de ce phénomène. C'est alors que j'ai commencé à alterner entre Jupiter et les satellites. 
Je suis à faire la registration de Jupiter. L'animation va suivre sous peu à moins que je sois contrant de me rendre a 
une station de télé ou radio dans le cadre d'un reportage... Bye Clermont Vallières 
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9 août  
Salut, Le téléphone n'a pas encore sonné...la centrale est quand même loin.  
Ça m'a permis de complété l'animation de la planète Jupiter que vous trouverez avec le lien suivant: 
ftp://66.131.48.140/Membres/Clermont/Jupiter09086-7.gif 
C'est 31 images produites à partir du même nombre de séquences vidéo. Chaque séquence est composée de 15 
images/sec. pendant 60 sec. On peu distinguer les restes de l'impact, sinon c'est autre chose. 
Bye Clermont Vallières 

    
 

    
 

10 août Incroyable cette animation!!! Fait au Québec? Bravo Clermont! 
Ce qu’une bonne optique, une bonne monture, une bonne atmosphère et un opérateur patient peuvent faire 
demeure une surprise perpétuelle, vive la passion! Je t’invite à envoyer le tout au site de la FAAQ pour un plus 
grand partage… DM 
 

10 août Salut Clermont, Celle là est à coupé le souffle....WOW!!!  Bravo!!! Très belle animation. 
On dirait que l'on observe en direct dans l'oculaire tellement les images sont bonnes. Denis Potvin. 
 

10 août Cool !!! C'est ce phénomène que j'ai presque vu. J'étais dehors avec mon 12" F5 à 11 PM. 
Je jouais avec la Lune et Jupiter entre les nuages. J'ai vu le rapprochement d’Io et Europe jusqu'à 1:20 AM quand 
des gros nuages m'ont coupés la vue. L'occultation devait avoir lieu à 1:33 Am.... 
J'ai beau tenter de voir au travers les nuages, c'est à peine si j'ai vu l'occultation et je n’ai même pas eu droit à les 
voir se séparer....J'en ai vu un beau bout cependant. Meilleur chances demain soir 11 août 22h05 Pierre Tournay 
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10 août : Voir ci-bas l’image de Jupiter http://www.buytelescopes.com/viewphoto.aspx?pid=19984 
Et dire que je trouve mes images bonnes. Allez voir cette image fait le même soir que Clermont. En tou ka on 
essaye!! De faire avec ce qu’on a!!!  Bye Stéphane Potvin 
 

 
 

11 août Il y a une séquence photo d'un événement semblable dans le site de l'ALPO: 
http://www.alpo.arksky.org/alpoimg/Jup121484F9.jpg  JFV  
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10 août 
La journée que nous(COAMND) avons organisée à St-Luc le 8 août dernier fut un succès.  Nous avons reçu au-
delà de 50 personnes, autant durant l’après-midi que dans la soirée d’observation.  Cette dernière a été 
particulièrement intéressante avec l’observation de Jupiter avec les passages de deux de ses lunes sur son disque. 
Les présentations ont été suivit avec intérêts par les participants, grâce à la qualité des présentateurs.  Denis Martel 
s’est surpassé afin de transmettre sa passion; Clermont a effectué une présentation pratique et très intéressante du 
cherche-étoile et Gilles Chapdelaine a su émerveillé, par ses analogies fortes à propos, l’auditoire sur l’immensité 
de l’univers.   Enfin, il je veux souligner la collaboration de Denis Potvin, Stéphane Potvin, Claude Shields et 
Dominique Beauchamp pour l’animation continue de l’après-midi et la soirée autour des télescopes. 
Je tiens à remercier tout les participants dans la réalisation et la réussite de cet évènement. 
De plus, je vous invite à visiter l’exposition sur l’histoire de l’astronomie qui se tiendra à la salle du conseil 
municipal de St- Luc du 17 au 29 août. 
Pierre Laporte Président C.O.A.M.N.D. 
Quelques images souvenirs : 
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10 août Allo Claude. 
Merci pour la suggestion d’observer le Soleil de vendredi dernier. 
On s’est rincé l’œil tout l’après-midi samedi lors d’une journée publique d’observation-conférence du COAMND 
à St-Luc.  
J’ai fait un petit croquis…à paraître dans le prochain journal. 
Ci-joint 2 animations de Clermont Vallières (COAMND) reçues ce matin… prises du 6 au 7 août.  
Bonne semaine! DM 
10 août Salut Denis, 
Il était super samedi le Soleil.  J'ai suivi durant 4h la protubérance au sud.  Il y avait aussi une belle protu vers 9h, 
très haute, mais très faible... peut être qu'avec votre PST stacker elle était plus brillante.  Bravo aussi pour votre 
journée public à faire découvrir l'astronomie ;) 
J'ai passé vendredi soir au travers du numéro de juillet de Pierreau-la-lune, un autre beau numéro :) 
Merci pour les animations de Clermont, particulièrement le film des lunes de Jupiter, j'espère en observer quelques 
un cette année :)  Sur Jupiter, l'on perçoit encore l'impact dans le pôle sud.  Tu lui passe mes félicitations :) Passe 
une belle semaine ! Claude Duplessis 
 
10 août... en passant, le télescope solaire Lunt du Mont Cosmos... ca vaut le détour... 
Compte rendu ce midi...  Bebye !! Martin Aubé 
 

10 août Cette année, l'activité des Perséides se tenait au Mont Cosmos les 7 et 8 août et nous avons eu deux très 
belles soirées d'observation, malgré la présence de la Lune. 
 
Le vendredi soir, nous étions une quinzaine et le samedi soir, une Cinquantaine de personnes sur le site.   On a eu 
droit à une conférence de marque le vendredi soir par M. Trudelle, professeur d'astronomie au cégep de 
l'Assomption et qui portait sur la matière noire.  Très intéressant mais très technique. 
 
Le ciel était beau mais c'était très frais.   Ceux qui ont couché dans une tente ont du en avoir pour leur argent... 
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Le samedi, nous avons eu droit à l'observation du soleil avec le nouveau télescope Lunt du Mont Cosmos.   C'est 
une très belle machine et je pense qu'on a la qualité d'observation qu'on était en droit de recevoir avec une lunette 
de cette valeur là.   La première observation avec un oculaire de 25mm était déjà bien, mais la puissance de la  
lunette se dévoile en grossissant avec des oculaires de 20mm et 14mm (a mon souvenir) et doublé avec un barlow.    
Wow !!!       Ca serait intéressant de comparer le télescope Lunt avec d'autres lunettes solaire disponible par des 
amateurs du coin comme celui du club d'astronomie de St-Pierre et la lunette Solarmax de Philippe Moussette. 
 
Également, nous avons eu droit à une séance de formation de notre ami Pierre Carignan qui montrait à notre 
animateur de cet été, la construction de fusée.   C'était bien rigolo !! 
 
En soirée, conférence de Daniel Bernard, appuyé par Pierre Carignan sur le soleil.  Daniel en a profité pour nous 
faire une démonstration d'un montage radio qui capte les ondes du Soleil, d'après ce que j'en ai compris.  Aussi, 
conférence sur les objets géocroiseurs par Martin Aubé et appuyé par Eddy Szczerbinski. 
 
Les gens présent ont bien aimé leur soirée d'observation au Mont Cosmos. 
 
Prochain rendez vous pour les Perséides : 
Vendredi et samedi soir, Club de St-Pierre au Parc de la Rivière. 
Jeudi, vendredi et samedi soir, Club Io de Val Bélair. 
Samedi soir, soirée sous les Étoiles au sommet du Mont St-Anne, avec M. 
Charles Tisseyre comme conférencier. Martin Aubé 
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Le monstre du Mont COSMOS; Lunt 100mm h-alpha!!! OUTCH!!! 
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10 août Merci Martin pour ce beau partage! 
Je suis passé à Ste-Marie samedi en route pour un souper à Montréal. 
N'eut été des gros nuages qui passaient, je serais arrêté voir votre bébé solaire car je venais de tripper à St-Luc sur 
le Soleil avec l'oculaire 14mm de Stéphane Potvin et le PST du club... Très beau le Soleil ce jour-là... 
Très impatient je suis d'observer dedans... DM 
Notes complémentaires: Je découvre le meilleur de ce passionnant loisir sur le terrain. Il y a déjà 3 ans que 
j’observe avec le PST Coronado 40mm avec l’oculaire de 20mm. Chez moi, je n’ai qu’un oculaire de 9mm, ce qui 
est trop élevé comme grossissement. Et c’est samedi, grâce à Stéphane Potvin et son oculaire 14mm Pentax que 
j’ai enfin découvert le grossissement optimum pour ce télescope. L’image est plus grosse et les protubérances ont 
vraiment plus de détails visibles. Patience dans l’azur comme dit Hubert… Bref on est vraiment en ce monde pour 
expérimenter, sortir des sentiers battus et oser… DM 
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10 août Bonsoir 
j'ai pensé que ce lien qui parle en photo d'une exposition à Paris sur le "à quoi sert l'argent qu'on met dans 
l'exploration spatiale" vous intéresserait. 
http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/2009-07-27/exposition-a-quoi-sert-l-espace/1387/2/1314/0/ 
À faire circuler si vous le jugez pertinent. Bonne soirée Eddy S. 

 
11 août: Jupiter, la danse de ses lunes et notre Lune par une chaude soirée d’été! 
Ce mardi soir là, j’ai délégué notre président Martin Aubé pour aller animer une soirée d’observation publique à 
Berthier sur Mer. Après une soirée passée en famille, je suis allé observer Jupiter à deux pas de chez moi (22h02) 
avec mon petit ETX 3.5pouces sur la route de gravier menant à la forêt de St-Pierre car il était trop tard pour que 
j’ai le temps de me rendre sur le terrain municipal dédié aux étoiles.  
La turbulence cache tout détail intéressant sur Jupiter et les moustiques semblaient déterminer à me faire perdre 
patience. Il manque 2 lunes à l’appel… À 22h32, je décide quand même d’aller voir si le télescope 16pouces du 
club peut me montrer plus de détails car il manque 2 satellites et il doit y avoir de beaux phénomènes à observer. 
Pour la première fois, je ne respecte pas le règlement et je me rends sur l’aire d’observation avec ma voiture toute 
lumière ouverte pensant être fin seul… Oups! Il y a 3 astronomes amateur sur place.  
Après les excuses d’usage… la conversation s’anime car Philippe Moussette, Vincent Morin et Pierre Bouliane 
sont sur place. Philippe est fier de me montrer sa nouvelle monture, Pierre parle pour 3 et je le surnomme 
« monsieur oculaire » avec ses 20 oculaires et Vincent Morin le plus tranquille de nous quatre vient nous voir de 
temps en temps.  
J’ouvre enfin le 16 pouces pour découvrir que deux lunes sont maintenant visibles à droite de Jupiter, j’ai manqué 
un beau phénomène mais l’atmosphère et la mauvaise collimation du 16 pouces m’auraient sans doute empêché 
d’observer les disques des satellites se dédoubler.  
Pierre Bouliane est le premier à détecter l’ombre d’un satellite sur Jupiter avec son Maksutov 150mm.  
Moi le premier à détecter la tache rouge au 16 pouces qui apparaît orangée… Malgré une image floue, je peux 
comparer le 16pouces avec le Maksutov 150mm. L’image est plus nette dans le Maksutov mais on n’a pas de 
couleur. Les disques des satellites sont visibles au 16 pouces  quand le seeing le permet.  
Et Pierre à nouveau à détecter la réapparition du satellite qui produisait l’ombre sur Jupiter. Je termine cette séance 
sur la Lune qui montre de beaux détails avec une atmosphère très acceptable et un vent nul. Je découvre qu’il est 
déjà 1h00 de matin, vite au dodo, mon plein de photons est fait! DM 
Derniers ajouts : SQM à 22h :20.70 (fond du ciel brillant) Un oubli de taille : ma boîte de filtres de couleur… 
 

M27 
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Philippe Moussette posant fièrement devant sa nouvelle monture… un autre passionné d’imagerie CCD 

    
Pierre Bouliane et son Maksutov 150mm…………et son coffre au trésor remplit d’une vingtaine d’oculaires!!! 
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13 août  Voici ce que tu as vu le 11 août au soir!!! Io et son ombre!!! Bye Stéphane Potvin 

 
 
 

11 août Très belle activité au quai de Berthier sur Mer. Moments galiléens :+/- 60 personnes...  Compte rendu 
complet à venir... Pas de photos... j'ai oublié mon appareil photo et personne n’en avait. Mais Jacques Rivest est 
venu me donner un coup de main vers 22h.   Fin à 23h30... Martin Aubé 

   
12 août Il y a une nove de mag 8 dans Sagittaire JFV 
http://www.aavso.org/publications/alerts/alert400.shtml 
  

AAVSO Alert Notice 400  

Nova Sagittarii 2009 Number 3 
August 8, 2009 

Event: Nova in Sagittarius  

Discovered Independently By:  
a. - Koichi Nishiyama, Kurume, Fukuoka-ken, Japan, and Fujio Kabashima, Miyaki-cho, Saga-ken, Japan 
b. - Grzegorz Pojmanski, Dorota Szczygiel, and Bogumil Pilecki, Warsaw University Astronomical Observatory, observed by 
ASAS3  

Discovery Date:  
a. - Aug. 6.494 and 6.495 UT, confirmed on five frames taken around Aug. 6.494  
b. - Aug. 6.182 UT  

Discovery Magnitude:  
a. - 7.7 (unfiltered CCD with 105-mm f/4 lens) 
b. - 7.78 V (ASAS3, telephoto lens 200/2.8, diameter 70 mm + CCD + Johnson V filter, three 3-minute exposures, pixel size 
14.8")  

Position: 
a. - RA = 18h 07m 07.67s, Dec = -33d 46m 33.9s (2000.0) 
b. - RA = 18h 07m 08s, Dec = -33d 46.6m (2000.0)  

Spectra: The object was confirmed as a nova through spectra obtained by Mitsugu Fujii, Fujii Bisei Observatory, Okayama, 
Japan, on Aug. 7.60 UT, and by Akira Arai, Tomoyuki Komatsu, Msayuki Yamanaka, Mahito Sasada, and Ryosuke Itoh, on 
Aug. 7.63 UT.  

Observations: via CBET 1900: H. Maehara, Kwasan Observatory, Kyoto University, and Y. Sakane and H. Yamaoka, 
Kyushu University, on Aug. 7.57 UT: 7.43V, B-V = +0.60, V-R_c = +0.48, V-I_c = +0.99. S. Kiyota, Ibaraki, Japan, using the 
30-cm telescope of the GRAS (global-rent-a-scope) at New Mexico: Aug. 8.122 UT, I_c = 6.52; 8.130, 7.68V; 8.131, R_c = 
7.41; 8.133, 8.07B. Observations reported directly to the AAVSO: Aug. 07.6689, 7.292V +/-0.016, M. Nissinen, Varkaus, 
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Finland (using GRAS telescope); 08.3667, 7.8, Y. Kok, Stanmore, NSW, Australia; 08.3882, 7.6, H. Maysuyama, Kanimbla, 
QLD, Australia; 08.4424, 7.8, Matsuyama; 08.4972, 7.9, Matsuyama; 08.5528,8.2, Kok.  

Charts: Finder charts for N Sgr 2009 No. 3 may be plotted by entering the coordinates above into VSP: 
http://www.aavso.org/observing/charts/vsp  

Report Observations: This object has been assigned the name VSX J180707.6-334633 with the AUID 000-BJP-536. 
Please report observations to the AAVSO International Database using the name N Sgr 2009 No. 3, N Sgr 2009#3, or VSX 
J180707.6-334633.  

Notes:  

a. Nishiyama and Kabashima report no motion was seen during 80 minutes and nothing was visible at this location down to 
12.7 on survey frames taken July 22.531 and 29.584 UT. Nothing was seen on the DSS (POSS2/UKSTU red), or in ASAS, 
AAVSO VSX, SIMBAD, 2MASS and USNO-B1.0 catalogues, although the USNO-B1.0 shows a faint star (I = 12.45) nearby 
(at end figures 07.509s, 33.13").  

b. Pojmanski, Szczygiel, and Pilecki report nothing was visible on Aug. 4.152 UT. The ASAS light curve and images can be 
found at http://www.astrouw.edu.pl/cgi-asas/asas_disc/180708-3346.6,5040.  

c. Leonid Elenin, Moscow, also confirmed the presence of the object using a remote astrograph (Takahashi Epsilon 180 
telescope (+ ST2000C camera with a blue-sensitive chip) in Pingelly, Australia, providing position end figures 07.67s, 34.9s, 
+/-0.14".  

d. The non-AAVSO information in this Alert Notice was announced in IAU CBET No. 1899 (Brian G. Marsden, Ed.) and 
CBET No. 1900 (Daniel W. E. Green, Ed.).  

Congratulations to Koichi Nishiyama and Fujio Kabashima, and to Grzegorz Pojmanski, Dorota Szczygiel, and Bogumil 
Pilecki for their independent discoveries!  

Good observing,  Elizabeth O. Waagen, AAVSO  
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12 août 21h à 23h deuxième soirée de suite consacrée à Jupiter… 
Et ce soir-là, j’ai apporté: ma nièce Rosalie 10 ans qui en mange des étoiles, le télescope 8 pouces du club, les 
batteries pour le ventilateur du télescope 16 pouces et ma boîte de filtres de couleurs… Les couleurs foncées font 
un excellent travail en bloquant la turbulence (jaune, vert et bleu foncé). 
La soirée est parsemée de passages nuageux, de nombreux maringouins assoiffés. (SQM20.14, fond brillant).  
De l’autre côté du spectre, le coucher du Soleil a été un des plus beau de l’été à ce jour, ma nièce est toute 
heureuse d’avoir détecté 18 Perséïdes (couchée sur le toit de l’observatoire), Martin Aubé m’a aidé à améliorer la 
collimation du miroir (qu’il faut laver au pc! Mais aussi ajouter des contrepoids car mes Nagler débalance le tube 
pas à peu près), un superbe levé de Lune rose en fin de séance mais surtout, un seeing qui s’améliorait grandement 
avec le temps. On est gâté en ce mois d’août. La suite ce soir si la météo se maintient… DM 
 
13 août T’as pas été chanceux, manquer de si peu le phému de Ganymède et Europe :(  Au moins tu as vu l'ombre 
et Io sur Jupiter ainsi que sa sortie devant le disque de Jupiter ! 
Moi j'avais prévu ressortir hier, mais dans ma cours.  A 21h tout étais dehors, mais je ne peu voir Jupiter  de mon 
site avant 2h30 du matin environ.  A 23h45 j'ai tout rentré le matériel, les effets de la nuit précédente se faisaient 
sentir, fatigue extrême... alors dodo à minuit.  Le seeing semblait tellement bon pourtant... grrrrrrrrrr !!!! Claude 
Duplessis 
   
12 août Bonjour, 
Hier soir nous avons profité d’un ciel assez bien dégagé en début de soirée, pour finalement avoir droit a un ciel 
totalement dégagé, mais tellement humide accompagné de nos bons amis les maringouins !  Nous étions quatre 
observateurs à St-Valérien-de-Milton, Rachelle Leger avec sa chaise longue, Paul Chartrand et son dobson de 
300mm, Pierre Tournay avec son Mak de 200mm et moi avec mon Mak de 150mm. 
C’était un grand risque d’aller observer hier soir, le modèle de météo astronomique a été a la hauteur des 
prévisions avec un dégagement un peu plus rapide que prévu ! 
La première cible était d’observer le Phemu (Phénomène mutuel) entre Ganymède et Europe, deux lunes de 
Jupiter.  Nous avons étés en mesure de pointer Jupiter que quelques instant avant le début du phemu lorsque 
Jupiter est passé au dessus de la cime des arbres. 
Premier constat, l’ombre du satellite Io à la surface de Jupiter forme un beau petit cercle noir juste sous la bande 
équatoriale sud.  Aucun de nous n’avait apporté des cartes du phému, ou plus précisément la disposition des lunes 
de Jupiter.  Comme il y avait une lune de chaque côté de Jupiter, nous devions réussir à distinguer  la lune qui était 
double !  Faut-il rappeler que Jupiter n’était pas très haut dans le ciel et que les conditions de scintillement (seeing) 
n’étaient pas très bonnes. 
 
Après quelques comparaison, Pierre et moi avons conclu que la lune la plus proche de Jupiter était Ganymède… 
puis finalement nous pouvions remarquer que la dite lune était étiré sur l’axe 10h-4h.  Lorsque le seeing devenait 
un peut meilleur, nous avons réussi à percevoir deux disques.  Nous utilisions chacun sur nos instruments un filtre 
neutre pour réduite l’éclat et également réduire les effets du seeing.  Nos grossissements jouaient entre 200x et 
250x. 
Après quelques minutes, nous avons cette fois remarqué que l’étirement était sous un axe 2h-8h, ce qui annonçait 
la fin de l’éclipse partielle d’Europa pour bientôt.  Après quelques instants, Pierre a annoncé qu’il pouvait voir 
deux disques avec une séparation entre les deux.  Europe et Ganymède étaient belles et bien séparés et cette fois 
s’offrait à nous un très beau spectacle montrant la différence de grosseur des deux lunes… Ganymède étant 
franchement plus grosse qu’Europe. 
Au même moment, le seeing est devenu très bon, alors l’observation de Jupiter a repris la place alors que la grande 
tache rouge (GTR) ce levait.  L’on a suivi le déplacement de l »ombre d’Io et avons réussi à percevoir la lune 
devant le globe.  Les détails dans les bandes étaient simplement stupéfiants ;) 
La sortie d’Io devant le disque nous également offert un beau spectacle.  Dans le 300mm de Paul, j’ai remarqué 
deux festons gris bleu, Pierre a fait remarquer qu’il y avait une bande grise bleue le long de la bande équatoriale 
nord d’où partent les festons.  Par la suite j’ai été voir dans le 150mm, et les deux festons étaient également 
visibles. 
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Un peu de Lune avant le départ puisqu’elle est maintenant assez haute.  Le seeing permet des grossissements 
intéressant.  Pierre m’a montré l’épée, mais cette fois elle était blanche plutôt que noir a cause de l’éclairage.  Pour 
les Perséides, Rachelle en a compté 5 avant de s’endormir, personnellement j’en ai vu que 2, dont une très belle. 
Pour moi ce fut un 3h l’œil pratiquement collé sur Jupiter… nous sommes tous très heureux de notre sortie ! 
Prochain Phému, le 14 août… mais de 3h49 à 4h01 HAE ! Claude Duplessis 
 
13 août Hier soir j'ai fait l'observation du petit satellite de Jupiter, Amalthea.  C'est un objet TRES difficile à 
observer, même au 36 pouces à 700x.  Sa magnitude est d'environ 14.5, un million de fois moins brillant que 
Jupiter, a une distance de seulement 15 secondes d'arc de Jupiter.  Je l'ai faiblement aperçu entre Jupiter et Io, en 
positionnant Jupiter hors du champ oculaire, mais il faut que je répète l'observation avec un meilleur seeing pour 
être certain. 
Les autres petits satellites lointains de Jupiter, Himalia (mag 14.5) et Elara (mag 16.5), étaient beaucoup plus 
faciles à observer.   JFV 

 
 
13 août Allo Denis ! 
Tu féliciteras Jean-François... j'ai Amalthea à mon programme depuis 6 ans, mais j'ai jamais eu la chance de l'essayer, et 
depuis que je n'ai plus mon 18'', je sais que mes chance sont bien moins grandes avec un 12''... mais je vais l'essayer un jour 
ou l'autre ! Puis je suis heureux de savoir que Himalia et Elara sont observables... je ne savais pas... un autre défi à faire. Toi 
tu n’essais pas ce genre de défis ? Claude Duplessis 
Réponse de DM : JEFF EST UN KING DE L’OBSERVATION VISUELLE… IL A LA PASSION, LA 
PATIENCE, LE TEMPS ET UNE VISION EXCEPTIONNELLE. MOI DÉBUTANT VERSUS JEFF, ON SE 
COMPLÈTE, JE BRICOLE, IL UTILISE… MA PASSION EST RÉPARTIT +/-60% PARTAGE ET 40% 
OBSERVATION, (JEFF=100% OBSERVATION) 
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(…)Réponse de Claude le courriel de Pierre Laporte du 19 juin sur la course aux astéroïdes au COAMND : 
Super !  C'est l'fun la compétition amicale qui incite les gars à sortir observer... cela pousse à aller plus loin 
continuellement. Je connais personne qui a autant d'astéroïdes à son actif... autant pour Jeff, Serge ou Pierre... une 
belle gang de passionné que vous faites tous... merveilleux à lire ! Claude Duplessis 

 
13 août Je vous envoie une image de la Lune prise avec une webcam vendue par Orion soit la Orion Star Shoot 
Solar System Imaging Camera III (SSSSI-III). Je tiens a mentionné qu'il s'agit de mes premiers essais avec cette 
caméra. Le ciel de vendredi dernier soit le 08 août était passablement "pourrit" donc pas question de faire de la 
photo de la Lune et de Jupiter avec de gros plans c'est à dire utiliser une barlow pour augmenter la résolution des 
images. Il fallait donc se contenter d'utiliser la focale d'origine des télescopes. J'ai fait des tests avec un Maksutov-
Cass 5" à f/11.8 de même qu'un SCT 12" à f/10. Je tiens à mentionner deux choses :  
1) Le SCT performait moins bien que le Maksutov sous des focales à peu près équivalentes bien qu'un 12 pouces 
versus un 5" va ramasser pas mal plus de turbulence et de mauvais "seing".  
2) Je ne suis pas tellement enthousiasme vis-à-vis la webcam d'Orion. De un, on nous donne le logiciel MaximDL 
LE pour gérer la caméra et ce logiciel est très mal adapté (c'est une opinion personnelle après utilisation) par 
rapport au MaximDL 5.0 qui lui va vous coûter un bras mais probablement pas mal plus performant. Et de deux, 
Orion ne donne pas toutes les instructions voulues pour gérer la caméra (cette critique a été également formulée 
sur Cloudy Nights Forum). Mais bon je vais continuer mes expériences et en attendant je vous envoie une image 
avec une petite note de l'histoire moderne de la conquête de la Lune soit la région où Luna 21, sonde russe, s'est 
posé dans un petit cratère en bordure de la mer de la Sérénité. 
P.S. Je n'ai pas mis l'image dans mon répertoire sur le serveur réservé au C.O.A.M.N.D. De toute façon ce n'est 
pas une grosse image qui encombrera votre boîte de courriels. Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 

14 août Nova dans le Sagittaire : Je l'ai observe hier soir (13 août) a la magnitude 10.1. JF 
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14 août Réponse de DM : Moi je suis arrivé trop tard sur le site de St-Pierre (23h15) et elle était trop basse. Elle 
est faible, je m’attendais à ce qu’elle soit de magnitude 8… Je vais tenter de l’observer ce soir lors de notre soirée 
d’observation publique pour les Perséides… DM 
 
14 août Jeff établit de nouvelles marques au COAMND… 
Il a aussi observé la nova dans le Sagittaire. 
Moi je suis retourné observer Jupiter hier soir 13 août entre 23h15 et 00h15 car c’était la fête de ma douce moitié 
et j’ai attendu qu’elle s’endorme pour aller observer. (SQM=21.10 vers 23h30) 
J’ai observé avec chacun de mes filtres de couleur; trippant, Ça diminue la turbulence de beaucoup et le diamètre 
des satellites apparaît clairement. Hier soir, les 4 satellites étaient du même côté. Les 2 situés à l’extérieurs étaient 
nettement plus gros que les 2 plus proche de Jupiter. Le seeing devenait très bon par moment. Mais la qualité du 
miroir ne permettait pas de voir les détails de la surface de Jupiter mis à part 2 bosses dans une bande. Je sais que 
c’est la qualité optique car lors de ma visite chez Normand Fullum le 6 juillet 2007, il nous a fait observer Jupiter 
sur un stationnement de gravier et la journée avait été très chaude, comme hier. Les détails visibles par moments 
de bon seeing m’avait jeté par terre. Jamais observé de tels détails sauf une fois avec une lunette APO Astro-
Physics de 150mm. J’ai compris que j’avais presque toujours observé avec de l’optique de mauvaise qualité durant 
toutes mes années d’observation. Et j’étais beaucoup mieux habillé pour résister aux moustiques sans trop avoir 
chaud. Avec le temps, on s’améliore… 
La suite ce soir avec la première de 4 soirées d’observation publique à St-Pierre (14,15,21 et 22 août). Brûler je 
commence à être… Mais tellement nourrit par ces belles soirées. Encore un beau levé de Lune rose hier soir, plus 
un coucher de Soleil sur le stationnement de l’église de l’Islet sur Mer au retour du restaurant avec ma douce et 
notre fille. DM 
Réponse de Claude Duplessis : Salut Denis ! 
Tu as été gentil avec ta douce, alors elle ta laissé sortir voir tes autres amours ! 
C'est super les filtres pour faire ressortir les détails sur la planète, ou simplement réduire l'éclat... un bon filtre 
ND25 (laisse passer que 25% de la lumière) fait très bien ce travail sans modifier les couleurs. 
C'est bien dommage que la qualité du 16'' ne soit pas bonne, car il pourrait vous donner des belles images bien 
colorés puisqu'il y a beaucoup de lumière... il va finir un jour cher Normand ! 
Perso, je me suis encore endormi vers minuit :(  Je me suis levé a 4h30, il était trop tard, alors je suis retourné au 
lit !  C'est plate que je ne puisse voir Jupiter avant 2h30 environ de chez moi.  Je vais peut-être aller en campagne 
ce soir, je vais vérifier mon budget !!! 
Bon week-end avec le public Denis, il devrait faire beau pour leurs en mettre plein la vue :)  Pense aussi à te 
reposer avant de craquer ... Doc Cloclo !!!!  Claude Duplessis 

 
14 août J'ai observé 8 satellites autour de Jupiter hier soir au 36 (il m'en reste 2 autres à observer pour porter le 
compte à 10..): 
Ganymède // Io // Callisto // Europa // 
Amalthea (mag ~ 14.5) // Himalia (mag 14.5) // Elara (mag ~16.7) // Pasiphae (mag ~17.3) 
  
Et quatre satellites autour de Uranus: 
Titania (mag ~14.2) // Oberon (mag ~14.7) // Umbriel (mag ~16.0) // Ariel (mag ~16.5) 
JF 
 
14 août Les Perséides étaient très nombreuses mercredi soir 12 août (~100/heure), mais moins nombreuses hier 
soir 13 août (~25/heure). JF 
 
 
14 août Perséides 2009 a St-Pierre : jour un 
Puisque personne ne s’est présenté au parc de la rivière de St-Pierre, je remballe le télescope 8 pouces du club et 
me dirige au terrain des étoiles dans la forêt au sud du village. A mon arrivée, surprise, une petite famille comptant 
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4 personnes en tout est installée et observe les Perséides. Après les avoir salué, je leur offre de les faire observer 
avec le télescope 16 pouces du club dans l’observatoire. Ils acceptent avec joie et je débute alors une belle petite 
tournée d’objets classiques pour débutants : Jupiter et ses lunes, l’amas globulaire M13, la nébuleuse planétaire 
(annulaire) de la Lyre M57, la nébuleuse planétaire M27(Dumbel), la grande galaxie d'Andromède M31, l’amas 
double de Persée X & H perséi). Leur petite fille dort paisiblement dans sa poussette mais leur garçon de 7 ans 
Loïc  est allumé et me bombarde de questions. En voyant Jupiter il dit : « je vois ses lunes et les bandes sur la 
planète » Que de questions il m’a posé celui-la… DM 

 
La table était mise pour observer les Perséides 2009 : couverte, poussette, etc… 

 
Les parents observant M31… 
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Le petit garçon de 7ans qui découvre M13… 

 
L’amas double de Persée avec le « Cow-boy » s’observait très confortablement ce soir-là pour Loïc… 

 



 31

14 août Disposition des satellites d'Uranus hier soir lors de l'observation au 36po.  Miranda était beaucoup trop 
prés d'Uranus pour son observation. JF   
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15 août Perséides 2009 a St-Pierre : jour deux 
Même scénario que la veille, personne ne se présente au parc de la rivière. Je monte au terrain des étoiles et encore 
une belle surprise m’y attend : deux véhicules 4 roues et 4 personnes sont installés et observent les Perséides. 
Même offre que la veille et même réponse. Six autres personnes s’ajouteront dans le courant de la soirée (dont une 
membre du club (Judith Rémillard) et la tante de son mari (qui riait tout le temps) ainsi que notre président Martin 
Aubé vers 23h30. Le monde est tellement petit; une des personnes présente a travaillé 35 ans à la « machine 
shop » du pavillon Vachon de l’université Laval comme technicien en fabrication mécanique. Il me raconte qu’il a 
travaillé au premier miroir liquide en mercure d’Ermano Borra, (un miroir de 24 pouces), mais aussi à la monture 
de l’observatoire de St-Elzéar, et a différents équipements des observatoires de Mégantic et de Mauna 
Kea(Hawaï). Il est très intéressé par le télescope et a bien hâte de voir ce qu’on peut y voir. 

 
Photo pendant l’observation de M57 (je leur avais demandé de fermer les yeux obligatoirement)… 
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LE PROJET DES ÉTOILES A TROUVÉ SA VOIE CE SOIR LÀ: 
Recevoir de petits groupes de personnes et prendre le temps de leur montrer et 
surtout de leur expliquer les merveilles de notre ciel étoilé. 
Merci à nos visiteurs et longue vie aux projets des étoiles de St-Pierre! 
La noirceur du ciel a atteint SQM21.40 vers minuit, ce qui est exceptionnel ces temps-ci!  
Du 11 au 15 août; 5 soirs d’observation consécutif à St-Pierre avec un SQM de 21.40 samedi vers minuit… 
Hier à Lévis, j’ai jeté un coup d’œil dans le Lundt100mm du mont COSMOS : débile les détails!!! 
Vive le mois d’août! À suivre dans le Pierr’eau la Lune de septembre… 
Encore merci pour vos précieux partages… DM 
 
16 août : une merveille du Mont COSMOS à Lévis ce jour-là 
Martin Aubé m’a téléphoné pour me dire que le Mont COSMOS prêtait leur télescope solaire Lunt 100mm au club 
Mars ce dimanche-là sur le bord du fleuve à Lévis. Il ne m’en fallu pas plus pour monter voir cette merveille et le 
comparer avec notre télescope solaire PST 40mm. 

 
Le trio solaire à Lévis: Lundt100mm, PST 40mm et l’affiche du club MARS sur le Soleil +Québec au loin… 
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Martin Aubé qui montre la différence entre les 2 instruments en présence ce jour-là… 

 
Martin Roy (président du club Mars) en pleine discussion 
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17 août  Et de 12 satellites observés autour de Jupiter!!! 
Il a fait beau à St-Luc vendredi et samedi soir, +19 Celsius la nuit.  Soirées estivales un peu brumeuses mais la 
brume avait l'avantage d'absorber le dôme de lumière de Québec; la noirceur compensait le manque de 
transparence. 
  
J'ai fait l'observation de 12 satellites autour de Jupiter au 36 pouces. Il y a une nuée de petits satellites très faibles à 
2-3 degrés de distance de Jupiter.  Avec l'aide des cartes de Palomar j'en ai identifié une bonne batch: 
  
Amalthea (mag 14.5) 
Himalia (mag 14.3) 
Elara (mag 16.5) 
Pasiphae (mag 17.0) 
Sinope (mag 17.5) 
Lysithea (mag 17.7) 
Carme (mag 18.0) 
Ananke (mag 18.0) 
Io 
Callisto 
Ganymede 
Europa 
  
JF       

 
18 août Il y a un logiciel appelé MetaGuide qui fait jaser pas mal de ce temps-ci. Il y aura bientôt une 
participation conjointe d'Image Plus et MetaGuide qui permettra de faire du guidage nettement amélioré. PHD sera 
également de la partie semble-t-il. Pour vous instruire sur ce qui s'en vient à ce sujet et sur la qualité d'un bon 
logiciel pour faire du guidage veuillez consulter le site suivant: http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/ 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
18 août Merci Gilles pour cette information.  Je viens de lire l’info sur le lien et je crois que ce logiciel est très 
prometteur.  Je vais l’installer et lire la documentation; elle m’apparaît très documentée et informative.   
De plus, pour ceux qui ont des Notebooks avec des mini-écrans; le concepteur a pensé à eux et permet d’adapter 
son logiciel pour ce type d’ordinateur.  Peux-être que le problème de Gilles avec sa webcam d’Orion sera 
solutionné avec celui-ci. Pierre Laporte 
 
19 août Aux présidents des clubs d'astronomie de la grande région de Québec 
À tous, Bonjour, 
Au nom du président du club d'astronomie Cassiopée, Réjean April,  
je vous invite à la Conférence de Jean-Pierre Luminet, astrophysicien français de passage à Québec. 
  
En pièce jointe vous trouverez tous les détails. 
  
Quand: le lundi 28 septembre 2009 
Où: Musée de la Civilisation, Québec 
Heure: 19 h 30 
Sujet: L'Oeil de Galilée  différent de la conférence de la FAAQ 
Réservations nécessaires et prises à compter du 1er septembre: 418-643-2158 
Coût: gratuit 
Merci de diffuser ce message à vos membres et amis. 
Au plaisir de vous retrouver le 28 septembre. Un rappel sera fait en septembre. Esther Taillon 
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     Communiqué 
        Pour publication immédiate 
     

L’astrophysicien français Jean-Pierre Luminet 
                 au Musée de la Civilisation 

le lundi 28 septembre 2009 à 19 h 30 
 
Le Club d’astronomie Cassiopée de Québec annonce la venue de l’astrophysicien  français  Jean-Pierre 
Luminet au Musée de la Civilisation le lundi 28 septembre prochain à 19 h 30. Les réservations sont nécessaires et 
peuvent se faire à partir du 1er septembre au numéro suivant : (418) 643-2158. 
 

   Résumé de carrière  
 
Jean-Pierre Luminet est astrophysicien et directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique 
(CNRS), Laboratoire Univers et Théories à l’Observatoire de Paris-Meudon. Récompensé par de nombreux prix 
pour ses travaux scientifiques dont, en 2008, le prestigieux Prix européen du meilleur communicant scientifique, il est 
membre de plusieurs académies et a publié plus de cent cinquante articles pour des revues spécialisées, des 
dictionnaires et des encyclopédies. Il a toujours essayé d’établir des ponts entre les sciences et les lettres, d’où des 
ouvrages de vulgarisation scientifique et des romans traitant des grandes découvertes. Sa dernière série sur les 
Bâtisseurs du ciel comprend quatre tomes : Le secret de Copernic; La discorde céleste – Kepler et le trésor de Tycho 
Brahé; L’œil de Galilée. Afin de répondre à la demande, ces livres seront à la disposition des personnes présentes à la 
conférence du 28 septembre prochain. D’autres titres s’ajouteront : Le rendez-vous de Vénus; Le bâton d’Euclide; 
L’univers chiffonné; Le destin de l’univers et Bonnes nouvelles des étoiles.  
 
Il a également publié des recueils de poésies. Jean-Pierre Luminet aime établir des liens convergents entre la poésie, 
l’art, les artistes et les sciences. À preuve, ce lien avec l’œuvre « Nuit étoilée à Saint-Rémy-de-Provence » de Vincent 
van Gogh, peinte  
en 1889, dont il a déterminé la date précise de réalisation par la position des étoiles et de la Lune.  
 
Résumé de la conférence du 28 septembre 2009 
 
L’œil de Galilée 
Jean-Pierre Luminet a prévu aborder son sujet, L’œil de Galilée, d’une manière nouvelle  lors de sa conférence à 
Québec. 
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Copernic, Tycho Brahé, Kepler, Galilée ... Une poignée d'hommes étranges, des savants astronomes qui ont changé de 
fond en comble notre façon de voir et de penser le monde. Ces visionnaires  furent aussi des personnages hors du 
commun, des aventuriers du savoir intrépides, érudits, intègres mais habiles négociateurs, carriéristes parfois, avant 
tout humanistes. C'est à eux  que nous devons la première image d'un cosmos qui est toujours le nôtre - celle d'un 
univers démesuré, et cependant mesurable par l'intelligence et l'imagination créatrice. 
Cette conférence, illustrée d'une riche iconographie historique, est fondée sur la série romanesque « Les bâtisseurs du 
ciel » écrite par J.-P. Luminet.  
Esther Taillon – pour le Club d’astronomie Cassiopée  E_taillon@videotron.ca 
 
 
17 août Salut Denis ! 
 
Je n'avais pas regardé comment était la Lune le 12 septembre.  Comme je voulais faire cela après le ROC, j'aurais 
certainement remarqué.  Mais reste à voir, si elle se couche tôt, cela peut être OK. 
J'espère que vous avez eux un franc succès ce week-end ?  
DM Une quinzaine de citoyens, très bon pour un village agricole de 1000 habitants, que de bonnes questions et 
tout le temps voulu pour leur répondre. Ils ont bien aimé les classiques au 16 pouces : M13, M57, M27, M31, le 
« cow-boy » dans l’un des 2 amas double de Persée (mon voisin qui a des chevaux a bien rigolé en identifiant ce 
fameux cow-boy…) Un petit gars de 7 ans était hyper allumé et partait le lendemain pour le camp d’astronomie 
d’une semaine à Port Trois Saumon… 
Pour le ROC, nous espérons bien sur du beau temps, peut être moins humide par contre.  Un front froid doit passer 
cette nuit, ca va possiblement faire disparaitre le trop plein d'humidité.  Nous sommes la dessus ce matin, les 
dernières choses à imprimer, à planifier, etc. 
Denis, lorsqu'il fera beau, sort observer la comète Christensen.  Je l'ai observé vendredi soir... le logiciel Starry 
Night lui donnait une magnitude de 11.8... Je l'ai évalué autour de 7.7 avec un cœur brillant et une belle coma dans 
mon 300mm.  Tu trouveras info et carte ici : http://www.merid.cam.org/cielmois/ciel.html 
DM Merci, je vais essayer cet objet bientôt… 
(Jeff a finalement localisé 12 satellites à Jupiter sur 2 soirs!) 
 

19 août Salut Denis ! Désolé du temps de réponse, je suis très actif dans le ROC, donc peu de temps.  C'est fou 
comment a quelques jours seulement, il faut encore régler des détails. 
Ce n'est pas le nombre qui compte lors des soirées pour le public, mais bien la qualité des gens présents pour 
qu'elle soit réussi.  Bravo pour ce week-end... et surtout bonne chance pour celui qui vient... nous nous souhaitons 
tous les deux du beau temps. Je ne connais pas le cowboy dans le double amas... envoi moi une photo avec le 
cowboy dessiné dessus !  Ou encore Martin pourra me montrer cela au ROC peut-être ! 
Sacré observation de Jeff... 12 satellites de Jupiter... il ne doit pas y avoir grand observateur a avoir atteint ce 
plateau.  C'est beau un 36 pouces. Bye, Claude Duplessis 
 
19 août; Se nourrir de lumière… (Bref résumé d’une petite saucette étoilé de 23h30 à 00h30) 
Il est 22h45 et je sors du bain. Le ciel est dégagé et sans Lune… Je m’habille et part observer sur le terrain des 
étoiles de St-Pierre, oasis de paix et de lumière. La magie opère encore une fois dès ma descente de voiture ; en 
levant la tête, je découvre un merveilleux ciel étoilé entre les arbres pendant que je marche sur le chemin qui mène 
à l’aire d’observation. Comme j’aimerais partager cette vision… En prime, de doux parfums de la forêt me 
submerge, wow ! Gâté je suis d’être à 10 minutes de voiture d’un tel lieu paradisiaque pour passionné de nature et 
d’étoiles. Je vais pouvoir tester les contrepoids que j’ai installé en début de soirée sur le 16 pouces pour mieux 
équilibré le tube lorsque je mets mes oculaires Nagler. Grâce à Claude Duplessis, j’ai en main une carte pour 
trouver la comète Christensen qui passe tout près de la constellation de la Flèche dans le triangle d’été. C’est avec 
grande satisfaction que je la localise dans cette région de la Voie Lactée que je ne connais pas très bien, y’a 
tellement d’étoiles ! Elle est à l’endroit prédite sur la carte. Petite tache floue avec noyau d’apparence stellaire. 
Pour en être certain, je reviens l’observer 30 minutes plus tard et oui, elle s’est déplacée. C’est bien une comète… 
Je refais une tournée des objets brillants que je prévois présenter au public lors des 2 soirées d’observations 
prévues pour le public les 21 et 22 août prochain. 
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19 août Salut les excités du COAMND! 
Pierre et moi avons fait le montage de l'exposition sur l'histoire de l'astronomie à St-Luc mardi. Nous n'avons pas 
eu le temps de prendre connaissance du contenu mais on se promet de le faire car cela paraît très intéressant. 
Dans le contexte actuel, l'exposition va passer les deux semaines à St-Luc ce qui fait qu'il me faut revoir mes 
prévisions d'achalandage. Elle était de 2 à 3 personnes pour une semaine. Avec deux semaines consécutives il est 
raisonnable de miser sur 4 personnes, voir 5 si un touriste devait s'égarer et échoir au centre communautaire. Bien 
sûr cela ne tient pas compte de votre participation car il est encore plus improbable que vous y participiez. En tout 
cas, pour vous y inciter, sachez que vous avez droit à une carte d'astro. La très enthousiaste Mme Bilodeau a 
préparé une question qu'elle va remettre aux visiteurs. Prévoyez une belle histoire pour vous dispenser d'y 
répondre car vous serez certainement embarrasser de ne pas pouvoir répondre correctement à toutes les questions. 
  
Enfin, si d'ici la fin de l'exposition on n’atteint pas les prévisions d'achalandage, vous recevrez un message de 
Pierre et moi pour vous encourager fortement à vous y rendre. Si non, on devra se déguiser. 
Clermont Vallières 
    

21 août Voici deux citations en passe de devenir célèbres que j’ai glané dans le livre Handbook of CCD 
Astronomy de Steve B. Howell. 

(Traduction libre) 
 

« Pour comprendre le signal de votre image, vous devez en premier lieu comprendre son bruit » 
Et une seconde qui est le corolaire de la première 

« Le seul CCD parfaitement uniforme ne générant pas de bruit est un CCD mort » 
À réfléchir…….. 
Pierre Laporte 

 
20 août Salut, Hier soir (19 août), dans ma cour, j'ai observé Jupiter, Neptune, M57, M29 (pas évident), M39. 
Cet après-midi, je vais faire de la voile sur le fleuve avec mes 2 fils, qui sont en visite à Montmagny pour quelques 
jours. Yvan  Chassé 
  
21 août Amateurs du soleil… 
Gardez espoir, le beau temps s’en vient. 

 
De plus, hier après-midi, j’ai fais des enregistrements du soleil alors que celui-ci se trouvait dans l’angle de mon 
antenne.  J’ai réussi à obtenir quelques signaux en sa provenance.  Je vous en transmettrai les résultats lorsque je 
l’ai aurai analysés. Pierre Laporte 
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22 août Suite à l’annonce de Gilles de vendre sa webcam, Microsoft réagit ce matin en annonçant une nouvelle 
Webcam HD.   
http://techno.branchez-vous.com/actualite/2009/08/lifecam_cinema_webcam_microsoft.html 
Ce qui apparaît intéressant est le fait que cette webcam aurait l’avantage de produire des images claires même en 
situation de lumière faible et d’avoir un taux d’images élevées.  Il y a également une nouvelle technologie qui 
réduirait le bruit. Elle sera disponible en septembre à un prix de détail de 100$. Reste à savoir si la lentille utilisée 
pourra être facilement enlevée et adaptable à un porte oculaire. Pierre Laporte 
Gilles Chapdelaine : Pas sûr de l'efficacité d'une telle caméra, car avec le grand champ qu'on prétend obtenir j'ai 
l'impression que ça va être difficile de réaliser des images avec prises de vues de gros plans lunaires ou planétaires 
ce qui nous intéresse particulièrement. Faudrait avoir une idée de la grosseur des pixels. Car pour prendre la Lune 
avec grand champ on a qu'à utiliser nos DSLR et elles font parfaitement la job pour des vues d'ensemble de la 
Lune. À mon avis les DMK/DFK demeurent le meilleur rapport qualité/prix pour le lunaire et le planétaire si je me 
fie à mes enquêtes sur le sujet. Évidemment si vous vous en avez les moyens procurez-vous une Skynix 
ou Luminera. 
Salutations Gilles C. 
Pierre Laporte : Gilles a récemment indiqué, fort à propos, l’utilité du binnage d’image DSLR.  Son propos m’a 
amené à fouiller d’avantage le bruit de lecture (readout noise) et comprendre mieux ce qui se passe.   
Pour concrétiser mes calculs, j’ai utilisé les spécifications de ma caméra ccd ST-402 ME de SBIG avec un chip 
Kodak KAF-0402ME.  Afin de faciliter la compréhension, j’ai utilisé le nombre d’électron au lieu des valeurs en 
ADU généralement utilisé. 
Chaque pixel d’un ccd a une capacité maximale d’accumuler des électrons; la contenance (Full Well Capacity) du 
pixel de ma caméra, avec ses pixels carrés de 9μ, est ainsi de 100 000 électrons.  Souvent on associe cette capacité 
à la grosseur du pixel; ce n’est que partiellement vrai car l’épaisseur du ccd joue également un rôle.  C’est tout le 
volume de d’un pixel qui est apte à « capturer» un électron.  Avec les DSLR, faudrait voir quel est la valeur du 
(Full Well Capacity); les spécifications des chips CMOS de Canon sont particulièrement difficile à trouver…… 
Dans un ccd, le nombre d’électron de chaque pixels de la matrice sont lus individuellement par un convertisseur 
analogique/digital pour fournir finalement la valeur ADU qui sera enregistrée par l’ordinateur.  Cette conversion 
ne se fait pas sans faille et le convertisseur A/D peut ajouter un certain nombre d’électron au nombre d’électron du 
pixel.  C’est ce que l’on nomme le bruit de lecture (Readout noise).  Dans le cas de la ST-402 ME, le convertisseur 
ajoute en moyenne 13,8 électrons au contenu du pixel. 
Lors d’une exposition de 60 secondes, si un pixel accumule 1 000 électrons, par exemple, en provenance des 
photons issus de l’objet photographié; à ce chiffre, va s’ajouter des électrons provenant de l’activité thermique des 
atomes du pixel (le dark current).  Par exemple, le chip de ma caméra génère 1 électron par pixel par seconde à la 
température de 0°C.  Ce qui fera que le nombre d’électron final du pixel sera de 1060.  Lorsque le pixel sera lu par 
le convertisseur A/D, il y aura, en moyenne, 13,8 électrons d’ajouter.  Arrondissons la valeur à 13 électrons, et on 
aura finalement 1073 électrons qui seront converti en ADU.  Le convertisseur de la ST-402 ME opère à 16 bits 
avec un facteur de conversion de 1.5 électron par ADU.  Le convertisseur A/D transformera le voltage des 1073 
électrons en une valeur de 715.33 ADU (1073 / 1.5).  Ici encore, il y a un bruit minime qui peut être engendré.  En 
effet, le résultat de la conversion n’accepte pas les fractions d’ADU et la valeur transmise sera tronquée de sa 
partie fractionnaire; donc la valeur de l’ADU sera de 715; le résidu fractionnaire de la conversion n’a ici aucune 
importance car il demeure inférieure à un électron (0.33*1.5= 0.495 électron).  Par contre, si le convertisseur 
n’aurait été que de 8 bits ou que le gain du convertisseur aurait été plus élevée, par exemple de 13,5 chez le chip 
de RCA, il y aurait 4 électrons (0.33 * 13.5) de carrément perdus. 
Maintenant, que se passe-t-il si on fait du binnage.  Et bien, il y a deux scénarios selon ce que l’opération de 
binnage se fait avec les électrons ou avec les valeurs ADU, et cela fait toute une différence.  L’opération de 
binnage avec les électrons génère moins de bruit que l’opération avec les valeurs ADU.   
Dans mon exemple, si on effectue un binnage 2x2 avec les électrons et on suppose que les 4 pixels impliqués ont 
accumulé exactement le même nombre d’électrons, on se retrouve avec un « super » pixel contenant 4240 
électrons (1060+1060+1060+1060).  Le convertisseur A/D convertira ces 4240 électrons plus les électrons générés 
par le convertisseur, soit en moyenne 13,8 ce qui résultera en 2835ADU (2835,86 en réalité, mais la partie 
fractionnaire est perdu). 
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La même opération de binnage  2x2 effectué avec les valeurs ADU donnerait 4 x 715, soit 2860.  La différence 
entre cette valeur et celle de 2835 obtenue précédemment est uniquement lié au fait que le convertisseur A/D doit 
lire 4 fois le voltage des électrons d’un binnage par ADU alors que cette lecture se fait une seule fois dans le cas 
de binnage par les électrons.  Le binnage par électron est appelé « binning on chip » et c’est l’opération qui 
s’effectue sur la plupart des caméras ccd.  Le binnage par ADU est ce qui se passe lorsque l’on effectue 
l’opération de binnage avec un logiciel. 
C’est une différence importante entre une caméra ccd et une DSLR.  La caméra ccd permet le choix du type de 
binnage alors qu’une DSLR avec un CMOS n’offre pas la possibilité de binnage des électrons. 
Sauf que…….Canon a introduit, depuis quelques modèles de DSLR, un format sRAW ( pour small RAW) qui, 
semble-t-il, opérerait en effectuant une certaine forme de binnage.  Cependant, Canon est très peu loquace sur les 
spécifications de ses capteurs et sur le type d’opération que ses logiciels effectuent.  Si le type de binnage du 
format sRAW s’effectue à partir des électrons,  on obtiendrait l’équivalant à ce que l’on retrouve dans une caméra 
ccd en ce qui concerne le binnage et finalement on obtiendrait une réduction du bruit de lecture.  C’est encore à 
fouillé….. 
Enfin, je tiens à préciser que le conseil de Gilles d’effectuer un binnage (binnage sur les ADU) des images DSLR 
est tout à fait pertinent en dépit d’une légère augmentation du bruit des images. 
Bon c’était mon petit laïus sur le bruit de lecture…… Pierre Laporte 
Dominique Beauchamp Allô! 
Après lecture, j'ai quelques précisions à apporter: 
1) Le bruit de lecture étant mathématiquement un "bruit", il s'ajoute essentiellement quadratiquement au signal. 
Cela signifie que ce sont les carrés qui s'additionnent... Bon, 13 au carré et -13 au carré donnent tous les deux 169! 
Cela veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut ajouter 13... électrons mais plutôt ajouter une distribution 
gaussienne dont l'écart type est 13 (en fait, je pense que la distribution est plutôt poissonnienne mais bon!) En fait, 
si on ajoutait toujours le bruit, il serait possible de le soustraire à postériori. Or, il est impossible de soustraire un 
bruit, il est seulement possible de diminuer le rapport bruit-sur-signal. 
2) En ce qui concerne le binning sur un CMOS, bien, chaque pixel d'un CMOS est lu "on chip" par adressage 
plutôt qu'en série par décalage comme c'est le cas avec un CCD. Ainsi, dans ce dernier cas, il est possible de 
transférer les charges de plusieurs pixels dans le convertisseur analogique à digital (ADC) avant de faire la 
conversion. Cela est plus compliqué (impossible?) avec un CMOS standard. Mais peut-être ont-ils modifié cela à 
dessein? 
Je me demande ce qui se produit, à l'interne, lorsqu'on demande une image de format inférieur au format 
maximal? Binning hardware ou software? 
Je vous lis avec intérêt! Voilà! Dom B 
Gilles Chapdelaine : Les spécifications concernant plusieurs chips CMOS de Canon peuvent être trouvées au site 
suivant qui soit dit en passant est un peu à l'image de celui de Christian Buil c'est à dire que l'info est un peu, pas 
mal pêle-mêle. Toutefois c'est une référence sûre car il est cité partout sur les sites de 
discussions: http://www.clarkvision.com/imagedetail/index.html#sensor_analysis . Il y a également le site suivant 
qui est plus spécifique au sujet en rubriquemais qui concerne tout particulièrment les CCD: 
http://learn.hamamatsu.com/articles/ccdsnr.html . Lorsque tu auras absorbé toutes les notions émanant de ces deux 
sites je crois qu'il faudra que tu apportes quelques nuances sur le sujet. Et pire, la théorie ne correspond pas tojours 
aux résultats pratiques...il y a tellement de petites composantes électroniques qui diffèrent d'un produit à l'autre 
qu'on fini par s'y perdre. 
Salutations Gilles 
Gilles Chapdelaine :Je te signale que le bruit de lecture "read noise" est beaucoup moindre avec les CMOS 
qu'avec les CCD. Le gros problème avec les CMOS c'est le bruit thermique ... les caméras Canon par exemple ne 
sont pas refroidies. Voici un petit tableau et quelques explication de  R.N. Clark: 
  
Older CCDs tend to have read noise levels in the 15 to 20 or more electrons. Newer CCDs in better cameras 
tend to run in the 6 to 8 electron range, and some are as low as 3 to 4 electrons. The best CMOS sensors 
currently have read noise in the 3 to 4 electron range. Figure 3 shows read noise for various cameras and 
commercially available sensors. One can see that there is no real trend with pixel pitch.  
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Read noise dominates the signal-to-noise ratio of the lowest signals for short exposures of less than a few 
seconds to a minute or so. For longer exposures, thermal noise usually becomes a factor. Thermal noise 
increases with temperature, as well as exposure time. Thermal noise results from noise in dark current, and 
the noise value is the square root of the number of dark-current generated electrons. 

 
Sur le site de SBIG, le Read Noise pour la ST-402 ME est de 17 e- 

  

Camera Pixel 
Array 

Number 
of 

Pixels 
Pixel 
Size 

CCD 
Size 
mm 

CCD
Area
mm2

Diag FOV
11" Fastar
(544mm 

FL) 

Dark 
Current
at 0 C. 

Read
Noise

Full Well 
Capacity 

Peak 
QE 

Computer
Interface

Full 
Frame

Transfer

ST-
402ME 

765 x 
510 390,000 9u 4.6 x 

6.9 32 52 arcmin 1e-/p/s 17e- 100,000 
e- 83% USB 2.0 0.8 sec 

ST-237A 657 x 
495 325,000 7.4u 3.7 x 

4.9 18 38 arcmin 5e-/p/s 15e- 20,000e- 75% Parallel 15 sec 

Salutations Gilles 

Pierre Laporte : Sur le même site et sur la même page, SBIG donne une autre valeur différente du bruit de 
lecture. 
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Readout Specifications 

Shutter Electromechanical 

Exposure 0.04 to 3600 seconds, 
10ms resolution 

Correlated Double Sampling Yes 
A/D Converter 16 bits 

A/D Gain 
1.5e- unbinned 
2.0e- binned 2x2, 3x3 
(1.0e- and 1.4e- for ABG CCD) 

Read Noise 13.8e¯ RMS Typical 
Binning Modes 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 

Pixel Digitization Rate Up to 800.000 pixels per second 
with USB 2.0 

Full Frame Download <1 second 

 Ce n’est pas bien grave, car comme l’a dit Dominique, il s’agit d’une mesure de la variation pouvant être induite 
par le convertisseur A/D. 

Dans ces spécifications, remarquez également que le gain de ma caméra passe de 1.5 électron par ADU à 2 
lorsque je fais du binnage.  2x2 et 3x3.  La petite passe ici est que la saturation des pixels n’est plus de 65535 mais 
réduite à 50000.  La capacité des pixels étant de 100000 e-, cette capacité en ADU (100000/ gain (= 1.5)) est de 
66667 ADU, dépassant ainsi la dynamique des nombres représenté par le 16 bit.  Mais en effectuant un binnage 
2x2 ou 3x3, cette limite descend à 50000 ADU (100000 / gain(=2)).  Cette constatation doit avoir des 
conséquences sur l’information utile d’une image pour une analyse scientifique; est-ce qu’elle aurait un effet sur 
l’utilisation du binnage en trichromie ???? 

 

Autre questionnement au sujet du gain du convertisseur A/D.  Est-ce que le gain du convertisseur que l’on modifie 
le gain d’une webcam ? ou le facteur ISO d’une DSLR ?  Si oui, cela nous permettrait d’ajuster le gain afin de 
profiter de toute la gamme dynamique offerte par le nbr de bit de la caméra…….Pierre 
Gilles Chapdelaine :Bien que ça ne répondra pas probablement pas à tes interrogations au sujet de l'ISO chez les 
DSLR et du Gain sur les Webcam, il est important de signaler qu'en pratique et par expérience (non seulement la 
mienne mais celle de plusieurs autres) l'optimisation de la sensibilité en ciel profond via l'ISO est un tant soit peu 
exagérée et même non recommandable bien que les caméras haut de gamme tendent à contredire cela. Je me 
permet ici de citer Thierry Legault de son livre intitulé Astrophotographie. Malheureusement je ne peux t'envoyer 
le graphique qui illustre son propos mais voici le littéraire de son expérience qui correspond exactement à ce que 
j'ai expérimenté le printemps dernier de même que Stéphane peut te confirmer car il l'a expérimenté aussi. 
  
"Sur les astres lumineux du ciel profond, l'expérience montre que à temps de pose égal, différents réglages 
de sensibilité (ISO) procurent des résultats peu ou pas différents en termes de rapport signal sur bruit. Ce 
qui ne doit pas nous étonner si nous nous souvenons que ce réglage ne modifie pas la sensibilité intrinsèque 
du capteur mais joue simplement sur l'amplification de l'information provenant de celui-ci. Nous pouvons 
en déduire que le signal de photons et le bruit associé sont amplifiés de la même manière: le réglage de 
sensibilité n'a donc aucune influence sur leur rapport. Il en va de même pour le bruit thermique et le bruit 
associé. La seule composante de l'image sur laquelle le réglage de sensibilité peut avoir une influence est le 
bruit de lecture. sur les appareils électroniques bien conçus, ce bruit n'est pas amplifié proportionnallement 
au réglage de sensibilité , tout au moins pour certaines valeurs. La règle de détermination du réglage 
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optimal s'en déduit simplement : il correspond à la situation où le bruit de lecture devient proportionnel au 
réglage ISO car, à ce moment là, il n'y a aucun intérêt à passer à une valeur supérieure. La méthode est la 
suivante. 
  

1. Une série d'images RAW de durée plus courte possible (par exemple 1/4000 s) est réalisée à des 
réglages de sensibilité croissants, capteur non éclairé.  

2. Ces images RAW sont décodées dans un logiciel astronomique et le bruit de lecture est mesuré dans 
une petite zone d'une centaine de pixels de côté  

3. Le réglage optimal est obtenu en repérant la dernière sensibilité pour laquelle le bruit de lecture 
n'est pas amplifié proportionnellment au réglage 

Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'en aucune manière un réglage optimal à 400 ISO ne permet 
d'obtenir une qualité d'image équivalente à 100 ISO avec un temps de pose quatre fois plus court, 
malheureusement !! Au mieux le gain est minime.. Dans de nombreuses situations, en particulier lorsque le 
fond de ciel est relativement lumineux, le gain est nul car le bruit de photons prend le dessus sur le bruit de 
lecture. Dans cette situation, il est même préférable de se cantonner à un réglage plus bas afin que ce fond 
de ciel n'occupe pas une part trop importante de la dynamique possible. " 
  
Pour ce qui est du graphique que je ne peux pas inclure il démontre que plus on augmente le ISO, plus le bruit 
augmente et que rendu au de-là de ISO 800 on a que des inconvénients : pixels chauds saturés plus nombreux et 
dynamique d'image réduite. 
  
À St-Luc j'ai expérimenté à ISO 400, 800, avec des temps de poses égaux (des 5 minutes). Le résultat est que le 
"background noise" (~ fond de ciel) est pas mal moins important à ISO 400. Je crois que Stéphane a même essayé 
ISO 200 et qu'il a obtenu d'excellents résultats bien que je n'ai pas encore eu la chance d'en discuter à fond et 
analyser ses images. Bien sûr il faut avoir des temps de poses plus longs avec des ISO bas d'où l'importance du 
meilleur autoguidage possible lorsqu'on utilise une DSLR. Car avec les DSLR il faut de longues poses ... mais 
elles ne sont pas refroidies...misère de misère, toujours un obstacle quelque part. Mais, Denis m'a déjà montré des 
images qu'il a pris à ISO 1600 et même plus et j'ai été très impressionné par le résultat ce qui venait contredire tout 
ce qui est cité ci-haut. Mais il faut dire que sa caméra est une 5D Mark II et drôlement plus cher que la 350 D de 
Stéphane ainsi que la mienne (4 x le prix). Maintenant qu'est-ce qui se cache derrière cette technologie de Canon 
qui vient défier la théorie ? Salutations Gilles 
Gilles Chapdelaine :Lire en première ligne de la citation de Thierry Legault... Sur les astres peu lumineux du ciel 
profond..." Salutations Gilles 
Pierre Laporte : Merci Gilles, 
Ce texte de Thierry Legault semble confirmer mon soupçon que le réglage ISO d’une DSLR modifie le gain du 
convertisseur A/D.  Une modification du gain modifie aussi bien le signal utile que le bruit; il ne permet pas 
d’augmenter le nbr d’électron dans les pixels et ne peut faire aucune distinction entre les électrons provenant du 
signal utile ou du bruit.  Rien ne ressemble plus à un électron q’un autre électron, peut-importe d’où il vient. 
Je crois comprendre que le gain est rarement modifiable dans les catégories de ccd que nous utilisons.  Et 
généralement, le gain utilisée dans les ccd est également choisi en fonction du nombre de bit du convertisseur et de 
la capacité de stockage d’électron dans le pixel afin d’obtenir la plus grand gamme dynamique tout en minimisant 
le bruit de lecture.   
J’espère trouver d’autres informations dans les sites que Gilles m’a référés. Pierre 
Pierre Laporte :J’ai effectué l’expérience du bruit de lecture tel que suggéré par Thiery Legault dans le message 
que Gilles a précédemment envoyé. 
 
J’ai utilisé ma D40 Canon avec une vitesse d’obturation de 1/8000 à toutes les valeurs ISO disponibles. 
 Évidemment, aucune lumière n’a pénétré dans le capteur. (J’ai carrément enlevé la lentille et placé le bouchon sur 
le boitier).  Le tout s’est déroulé à température ambiante, tout comme le vin que je suis en train de dégusté……….. 
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Je vous fournis les résultats des moyennes et des écart-type (SD) des images ainsi obtenus.  J’ai également fait la 
même expérience avec le format sRAW. 
 
Vitesse 1/8000 RAW  Vitesse 1/8000 sRAW  
ISO Means SD CV ISO Means SD CV 

100 1024.653 5.640 0.006 100 2.408 3.413 1.4
125 1024.620 7.282 0.007 125 3.224 4.561 1.4
160 1024.250 4.879 0.005 160 1.630 2.604 1.6
200 1024.273 6.330 0.006 200 2.292 3.608 1.6
250 1024.526 8.195 0.008 250 3.325 4.995 1.5
320 1024.116 6.457 0.006 320 3.167 4.502 1.4
400 1023.889 8.396 0.008 400 4.065 5.868 1.4
500 1024.121 10.857 0.011 500 5.263 7.594 1.4
640 1024.541 10.204 0.010 640 4.362 7.172 1.6
800 1024.620 13.228 0.013 800 6.276 9.584 1.5

1000 1024.972 17.141 0.017 1000 7.958 12.688 1.6
1250 1024.801 17.468 0.017 1250 8.886 13.905 1.6
1600 1024.998 22.626 0.022 1600 11.831 17.836 1.5
3200 1027.056 45.212 0.044 3200 24.558 36.274 1.5

 

 
 
On remarque qu’à partir de ISO 400, le bruit augmente sensiblement.  Ce que je trouve bizarre est l’énorme 
différence des valeurs moyenne entre le format RAW et sRAW.  Il y a peut-être quelque chose qui nous 
permettrait de comprendre les fichiers sRAW…..  Je vais y réfléchir plus à fons lorsque Bacchus aura terminé son 
œuvre…… Pierre 
 
24 août Une image du ROC 2009… gracieuseté de Claude Duplessis 
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24 août  Bonjour à tous ! 
 
Petit compte rendu du Rendez Vous des Observateurs du Ciel, le R.O.C, comme dirait les habitués, à Mansonville, 
dans la belle région des Cantons de L'Est, pas très loin de Magog et Granby. 
 
Malgré la température incertaine, de mémoire, 147 mordus du ciel étoilé se sont donné rendez vous sur le site du 
camping Carrefour des Campeurs, sur une parcelle de terrain à l'écart du camping principal. 
 
Nous sommes arrivés sur place, moi, Louise Racine du Club Mars de Lévis et du Mont Cosmos ainsi que Steeve 
Maltais du Club Io de Val Bélair vers 19h environ, le vendredi soir, 21 août. 
 
Après s'avoir installés rapidement, nous avons eu droit à une première conférence très intéressante par M. Luc 
Turbide qui nous a fait un voyage très intéressant dans l'univers.   Luc avait apporté une bonne douzaine de 
bière pour ceux et celles qui répondaient exactement à ses questions...  et quelques bouteilles de Bloody Césars 
pour les mauvaises réponses... ou les questions qui faisait pas son affaire !!   Vraiment beaucoup de plaisir pour 
tous le monde lors de sa conférence. 
 
Après, on a été soupé et on à pu commencer timidement à observer. 
Cependant, c'était très humide, pas de vents et on avait droit à des dégagements du ciel très court (à cause de 
l'humidité).   Steeve à rapidement été dormir, Louise à observé et jasé à gauche et à droite parmi les amis 
astronomes jusqu'à 1h environ et moi je me suis pas mal tenu dans la gang à Pierre Tournay jusqu'à 2h30 du 
matin.   De temps en temps, éclaircies et observation de Jupiter avec le monstre à Pierre, un 20 pouces à mon 
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souvenir...  méchante bibitte !  On a essayé d'observer la comète dans la Flèche, sans succès.   Mais plusieurs l'ont 
observé dans la soirée sur d'autres télescopes.  Je pense que Louise la observée mais je ne suis pas sur. 
 
À 3h30, Steeve nous as réveillés, Louise et moi, il y avait une belle éclaircie et nous étions les seuls sur le terrain à 
observer jusqu'a 4h30, yes !  Cependant, encore très humide, on avait droit seulement à quelques éclaircies mais 
on a eu droit à l'observation de Jupiter, Venus, la Station Spatiale, M45 avec le 12 pouces à Steeve et le 
Galiléoscope à Louise. 
 
À mon réveil vers 8h00, aucune idée pourquoi, je filais mal un peu... 
J’ai été prendre une petite marche de santé avec les moustiques pour me brasser un peu, j'en ai profité pour visiter 
le camping. 
 
Après s'avoir dégourdi et déjeuné, Louise et moi, on a commencé à jaser avec du monde sur le terrain, quant à 
Steeve, il est parti faire une séance de photos en solitaire dans la région de Mansonville. 
 
Première conférence par Isabelle Harvey sur le dessin astronomique.  On a pu expérimenter avec une photo du 
soleil (on a pu très brièvement l'observer dans des télescopes solaires).   Denis, je vais suivre ton exemple et 
commencer le dessin !! 
 
Par la suite, dîner.   J'ai pu expérimenter mes talents de cuisinier... 
Vous en reparlerez à Louise et Steeve... 
 
Par la suite, deuxième conférence par Allan Rahill portant sur les nébuleuses planétaire, qui, en passant, était le 
thème du R.O.C de cette année.  Très intéressante conférence et il nous a donné une liste d'objets à observer.  
Avec les 16 pouces de St-Pierre et du Mont Cosmos, on aura les instruments pour les observer, car il y a de très 
beaux défis à relever ! 
 
Allan, étant météorologue pour Environnement Canada, il nous a donné toute la fin de semaine des topos météo 
détaillés du temps qui s'en venait, surtout à cause de l'ouragan Bill qui remontait la côte américaine,  et ca a été 
bien apprécié par tout le monde.  Il a du prendre ses informations avec des collègues par cellulaire, car il était très 
bien documenté... 
 
Par la suite, on a eu droit à la visite de Galiléo Galilei, rien de moins! (Pierre Tournay)  Très très bon acteur ce 
Pierre !!! 
 
Juste avant le souper, on a joué à un jeu très intéressant et on a pu apprendre nos lettres grecques.  Très drôle, on 
s'est bien amusé. 
 
En soirée, on a soupé, et on a été assisté aux prix de présence, tout d'abord, nomination du prix observateur pour 
2009, remis à Luc Archambault du club Cassiopée de Sillery.   Je suis bien content pour lui, très bon astronome 
amateur.  Bravo Luc ! 
 
Louise a gagné un certificat cadeau de Normand Fullum sur une option ou un rabais pour un gros télescope, une 
affaire de fou, hihi... ah lala, je ne sais pas ce qu'elle fera avec celà...  Au fait, elle a donné une belle présentation 
sur le Mont Cosmos de quelques minutes à toute l'assemblée. 
 
Après la remise des prix, nous avons pris la décision de quitter immédiatement, juste avant la conférence de 
Michel Nicole sur le Chili, qui a du être très intéressante.  De toute façon, Allan avait confirmé que la 
nuit serait ennuagé et sans espoir.   Nous sommes revenus au bercail vers minuit. 
 
Encore une fois, une réussite et bravo aux organisateurs Claude Duplessis, 
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Pierre Tournay, Allan Rahill et Michel Moreau !   Chapeau messieurs ! 
 
Martin Aubé Club Le ciel Étoilé de St-Pierre 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
24 août : Saucette d’une heure d’observation aux jumelles sur mon balcon (23h à 00h). 
Ma douce ayant débuté son chiffre de 3 semaines de soir, je suis resté bien sagement à la maison malgré une 
météo d’enfer. J’ai remis ma boîte d’oculaire à Martin Aubé  et lui ai souhaité une belle soirée avec le télescope 16 
pouces du club. Moi j’ai observé avec le télescope 8 pouces du club (Newton Antarès-Dobson) sur mon balcon 
arrière. J’ai facilement localisé la comète Christensen (voir cercle rouge) tout près de la constellation de la Flèche. 
Elle se déplace lentement mais surement, je l’ai trouvé plus brillante que la semaine dernière. Ensuite sur un 
matelas, j’ai fait de la jumelle 15x70 dans la Voie Lactée (dans le triangle d’été). J’aime bien me promener dans la 
myriade d’étoiles et je recherche les zones sombres. J’en ai localisé deux près d’Altaïr (voir carte ici-bas). Encore 
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une fois je dois me fabriquer une chaise d’observation que pour utiliser des jumelles de manière confortable… Le 
ciel visible de mon balcon est vraiment super (je viens de Québec) malgré les 5 lampadaires de mes voisins (2 
mercures et 3 sodium). DM 

 
 
25 août Salut Denis, j'espère que tout va bien pour toi et ta famille même avec ces temps pluvieux et gris!! 
Je suis de retour de Stellafane et de Starfest en Ontario. Du très beau temps au Vermont mais une tornade en 
Ontario!!!! On a été très chanceux de ne pas être touché directement par la tornade mais avec des vents de 125 K/h 
, ça brasse en cr.......s dans une tente!!!!  J'aimerais te demandé si je pouvais prendre ma nuit d'observation à la 
prochaine nouvelle lune de septembre au environ du 20 je crois. Je serai de retour d'Italie le 15 et on pourra voir la 
météo pour ces dates. S’il y a un problème. Ne te gène pas! ByBy P.S. je viens de recevoir les moteurs et le 
ServoCat et Argo Navis pour mon monstre! , le miroir primaire est maintenant à Lambda/3 et avance bien!!!!!!   
Normand Fullum Télescopes Normand Fullum 
77 Sanderson Hudson, Québec Canada, J0P 1H0 www.normandfullumtelescope.com Tél : 514-967-1909 



 49

25 août Hier soir au 36 pouces j'ai observe cette chaine particulière de galaxies tout juste au nord de la galaxie 
NGC 247 dans Cetus. Il y avait 5 galaxies visibles au total, de la magnitude 13.5 à 16 environ, ca pourrait faire un 
beau champ de galaxies à prendre au CCD.    JF 
http://my.hwy.com.au/~sjquirk/images/gstar/burbidge-chain.html 
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25 août Il a fait très beau hier soir a St-Luc, je peux vous dire que le 36 pouces était très actif de 9:00pm a 
4:00am...  Je suis arrive chez moi a Québec vers 5am, j'ai dormi a peine 2 heures et c'était le temps d'aller au 
boulot...  La je suis pas mal poqué... 
  
J'ai fait une tournée d'objets extragalactiques dans les galaxies du groupe local IC10, NGC147, NGC185, M31 et 
WLM.  Le 36 pouces permet de voir un zoo d'objets extragalactiques: des nébuleuses diffuses, des amas 
globulaires, des amas ouverts, des étoiles individuelles ainsi que des étoiles variables.  Ci-joint une carte d'une 
étoile variable située dans la galaxie d'Andromède - AE And - une étoile hyper géante 5 millions de fois la 
brillance du soleil.  Elle était de magnitude 16.5 hier.  Une autre variable - AF And - de magnitude 17.3.  J'ai 
vérifié dans la base de donnée de l'AAVSO, aucune observation amateur au cours des derniers 30 ans pour ces 
étoiles!, ça l'air que je suis le seul fou à suivre des variables dans d'autres galaxies.   
JF 

 
Réponse de DM : Que c’est agréable ces partages de vécu, chanceux tu es de pouvoir te permettre de telles 
nuits, profites-en! 
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26 août Bonjour à tous, 
Voici mon rapport d'observation de la soirée du 24 août 2009 au Terrain des Étoiles de St-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud, près de Montmagny. 
J'étais parti pour arriver au terrain des Étoiles vers 20h30, cependant, je me suis accroché les pieds chez Denis 
Martel... 
On a jasé du R.O.C, du club, de télescopes, de gros télescopes, de gros projets, de gros prix de présence, bref, ce 
fut bien intéressant...  et je suis reparti avec ses oculaires, merci bien Denis !!! 
Finalement arrivé au Terrain vers 22h... Philippe Moussette et Guy DesBiens du Club Véga étaient déjà au travail 
depuis 20h30...   Objectif de Philippe, photographier la comète Christensen.  Je pense qu'il était satisfait... J'ai hâte 
de voir le résultat final. 
Le ciel était parfait en arrivant à 22h.  On voyait la Voie Lactée parfaitement, M31, le double amas, M13, le tout à 
l'œil nu.  SQM de 21.30 en moyenne, ce qui est très bien. 
J'ai ouvert l'observatoire et Philippe m'a pointé le 16 pouces sur la comète dans la constellation de la Flèche.  Elle 
est très belle à ce diamètre, elle fait penser un peu à la comète Holmes.   Malheureusement, je n'ai pu expérimenter 
ce que j'ai appris au R.O.C et faire un dessin de la comète. 
Je vais me reprendre plus tard cette semaine surement, soit à St-Pierre ou au Mont Cosmos. 
Par la suite, toujours en l'honneur du R.O.C, je me suis tourné vers quelques nébuleuses planétaires.  Bien sur, 
M27 et M57 pour se pratiquer... 
Et finalement, sur une nébuleuse que je pointais pour la première fois, la Blue Snowball.   J'ai eu un peu de 
difficulté à la trouver mais une fois fait, elle est très belle, quoique beaucoup plus petite que M57 dans la Lyre.  
Après la Blue Snowball, j'ai essayé le Quintet de Stephan dans Pégase, mais je ne l'ai pas trouvé, j'ai probablement 
pointé la galaxie NGC 7331.  Ce sera pour une prochaine fois. 
Par la suite, vers 23h, le serin étant en train de tomber... je me suis tourné vers l'observation d'amas d'étoiles 
comme M13, M92, plusieurs objets aussi de Cassiopée, retour sur la comète etc. 
J'ai fermé l'observatoire vers minuit, le secondaire du télescope étant de plus en plus embué.  Faudra régler ce 
problème prochainement, ca devrait être moins pire lorsque Christian Desjardins, du club, installera la pochette 
protectrice sur le tube (Meade Lightbridge 16 pouces). 
En redescendant vers le village, c'est maintenant rendu coutume quasiment une fois sur deux, je passe proche 
d'envoyer un chevreuil au pays des rêves...   En tout cas, pour tous ceux qui liront ce rapport dans le journal 
Le Pierreau et pour ceux qui ont l'habitude de venir à St-Pierre, redoublez de prudence dans le chemin forestier, 
c'est pratiquement certain que vous allez croiser un ou des chevreuils surtout en fin de soirée.  Le spot ou on en 
voit le plus ce n’est pas très loin du terrain, 2 ou 3 kilomètres.  Le chemin forestier est beau, très tentant d'aller un 
peu vite mais il faut rester sage comme des images !!! 
Ceci dit, bonne observation à tous ! Martin Aubé St-Pierre 
 
26 août : 9 amateurs d’étoiles réunis pour une soirée d’observation sur le terrain des étoiles de St-Pierre… 
Résumé à venir dans le prochain numéro. M.A. 
 
25 août : réception de notre tout nouveau canon de projection Sanyo SJ-S37 
Sa caractéristique principale : il peut recevoir une clé USB et lire les fichiers JPEG sans l’aide d’un ordinateur (i 
faut convertir les présentations PowerPoint en fichier JPEG). Pour nos besoins courants, on n’aura pas à traîner 
d’ordinateur portable, un plus ! Merci à la ministre Lien Beauchamps et à son don de 1000$ ayant permis 
d’acquérir cette outils essentiel à nos présentations. DM 
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24 août Salut Martin, Louise et Denis ! 
Merci pour les bons mots au sujet du ROC Martin !  J'ai fais suivre a mes collègues :)  Moi aussi j'ai toujours un 
immense plaisir de rencontrer des passionnés dynamiques d'astronomie.  Je n’ai juste pas souvent le temps de 
rencontrer les gens durant le ROC :(  La pluie sur le souper a permit de me libérer et d'aller vous rencontrer :)   
J'espère que tu auras eu une belle soirée d'observation.  J'avais préparé mon équipement vers 18h30, j'ai soupé puis 
hésité devant la couleur bleu pâle du ciel... puis maintenant le ciel est beau :(  Je vais lire avec grand intérêt ton 
rapport d'observation... et me mordre les doigts je suppose ! 
J'ai bien aimé l'énergie de Louise devant les gens... pas de gêne, en tout cas pas perceptible, et elle passe très bien 
son message... certainement un bon parti pour le CA du Mt-Cosmos, et pour toute la communauté astronomique.  
Il en faut des gens comme vous, Louise, Martin et Denis pour former une bonne relève de notre beau loisir. 
Nous aurons certainement plus de temps au congrès pour nous jaser cela et partager ce qui nous passionnes dans 
loisir ! 
Je trouve assez fou Martin de penser venir observer a St-Valérien ou a Hemmingford, ce qui est très loin de St-
Pierre, et ou le ciel est drôlement moins bon que celui de St-Pierre.  Mais c'est certain que j'aurai plaisir à te 
rencontrer et à partager des photons céleste avec toi ;) 
Bye a vous trois, conserver cette belle étoile en vous, Claude Duplessis 
PS: Martin fait de la concurrence sur le nombre de clubs membres !!!!!! 
 
24 août Bonjour Claude, comment ca va ? Denis viens de me transférer vos courriels d'aujourd'hui !  héhé... 
Moi aussi, j'ai bien aimé te rencontrer et te jaser ca !   En tout cas, j'ai bien aimé ma fin de semaine, bravo à toute 
l'équipe, ce fut bien plaisant. J'aime bien l'aspect social du R.O.C, on rencontre plein de gens passionnés 
d'astronomie, venant de partout dans la province, c'est bien le fun. Également, des conférences très intéressantes, 
le R.O.C est quasiment devenu un mini congrès avec le temps !   Avoir 150 personnes cette année avec la 
température qui s’annonçait, c'est un coup de maître et ca prouve que le monde adore l'activité et vous appuient. 

Louise aussi a adorée l'expérience et je pense bien qu'elle deviendra une adepte du R.O.C à chaque année.  
Elle est animatrice et membre du C.A au Mont Cosmos depuis deux ans, membre du club Mars de Lévis et elle en 
mange de l'astronomie !  (Note, je la mets en copie conforme, tu pourras communiquer avec elle) 

Peut être se reverra t-on au congrès, malheureusement, j'aurai peut être un empêchement, sinon, ca sera 
pour une prochaine fois, peut être à votre site d'observation à St-Valérien ou Hemmingford. 

Ce soir, je me prépare à faire une sortie d'astronomie à St-Pierre, le ciel est bien dégagé et je vais tenter de 
repérer la comète Christensen. Également, je vais apporter la liste à Allan sur les nébuleuses planétaires. 

Je suis abonné à votre liste de courriel, je vous préparerai un rapport d'observation demain ! 
Bonne soirée et au plaisir de se revoir bientôt !  
Martin Aubé Club St-Pierre, Mars, Mont Cosmos, Io Val Bélair, alouette !!! 
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25 août Bonjour, 
Il y a encore une belle protubérance brillante du côté Est du Soleil.  Mon PST me permet de voir une autre 
protubérance juste a côté qui est deux fois plus grosse, mais elle est a la limite de visibilité dans mon petit PST. 
Si vous possédez un double stack ou encore une ouverture plus importe, vous devriez avoir un très beau spectacle 
avec ces deux grosses protubérances. Claude Duplessis 
25 août Merci Claude. 
J’ai observé et dessiné le Soleil hier à mon retour du travail à 18h25. Belle protubérance malgré que le Soleil était 
bas. Je scanne mon dessin ce soir… 
Notre PST a un double stack, pas essayé hier soir, je vais me reprendre… 
Question : quel oculaire utilises-tu sur ton PST? (f et type) Denis Martel 
25 août Salut Denis ! 
J'ai bien hâte de voir ce dessin du Soleil.  Je suis pas mal certain que ce soir avec ton double stack tu va avoir droit 
a un beau spectacle si la grosse protu en hauteur est toujours la... tu m'en redonneras des nouvelles. 
Sur mon PST j'utilise un 12mm Cemax de Coronado, et quand je veux grossir, j'aime bien la 8.8mm UWA de 
Meade (série 4000)... et parfois une 5mm Nagler, mais dans ce cas sa prend des conditions assez exceptionnelles. 
Claude Duplessis qui retourne dehors ! 
25 août 15h46 Ho boy !  Le Soleil a passé derrière un poteau d'hydro, donc la brillance du Soleil a été réduite de 
beaucoup, ce qui a permit de voir la grande protubérance comme jamais :)  Tu va tripper fort avec ton double stack 
Denis !  Elle est pratiquement 3 fois plus longue que celle bien visible, très large, peut brillante excepté à un 
endroit ou il semble y avoir un nœud. 
Je viens de voir que SOHO a mis a jour sa photo en ultraviolet, va voir cela, ca va te donner une bonne idée: 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_304/1024/latest.html  Claude Duplessis 
 
26 août Encore aujourd'hui il y a de très belles protubérances en lumière du H-alpha, en fait, 2 très grosses et 
quelques plus petites. 
26 août Tu me fatigues toi… Hier soir à mon arrivée chez moi, ciel bouché… Un dessin svp? DM 
26 août Désolé... mais de la pression c'est bon !!!  Elles sont plus grosses que hier, elles doivent faire 1/12 du 
diamètre du Soleil. 
(Je n’ai pas à parler avec les messages de Jeff que je t’envois…) Ce n’est pas de la pression, c’est de la passion, et 
comme l’amour, on n’en a jamais assez…DM 
Je n’ai pas le temps de faire un dessin... je quitte soit pour La Vérendrye (zone noire) ou pour St-Valérien-de-
Milton (zone orange).  Mais comme je suis malade depuis quelques jours, j'hésite à me rendre a la Vérendrye car 
c'est très loin et que je ne serai pas avec mon auto, avec Allan.  Je crois bien aller a St-Valérien, et si le ciel est 
beau, peut-être coucher là. 
En tout cas, le ciel est dégagé chez toi actuellement, et le sera pour la nuit je crois ! Claude Duplessis 
Super! Je vais probablement observer sur mon balcon arrière car ma douce travail de soir pour 3 semaines et je 
garde Sarah… À moins que…DM 
Tu as bien raison, toi aussi tu mets de la pression avec les rapports de Jeff :) 
Bon, la décision vient d'être prise... Allan ma demandé si j'y allais et j'ai dis non... alors ca sera un ciel ordinaire 
pour ce soir. La transparence est supposée être de 4/5 dans ton coin pour une bonne partie de la nuit !  Il y a pas 
mal de phénomènes des satellites de Jupiter ce soir autour de 21h. Oubli pas la comète Christensen, puis il y a 
aussi Kopff (P22) dans le Verseau.  Garde bien Sarah... à moins que (ce qui veut dire ???) Claude Duplessis Je 
me garde toujours un plan B… ou G pour gardienne sauf qu’elle est jeune et que j’observe tard… Aussi je peux 
me coucher et à l’arrivée de ma douce partir observer au 16’’ de St-Pierre vers 01h Am… Je verrai, l’important 
étant d’assouvir mes yeux de photons stellaires, peut importe la durée et l’équipement… Je ne monte pas au 36 
pouces les soirs de semaine (45 minutes aller), trop fatigué… Je garde ce monstre pour les soirées du vendredi au 
dimanche…À plus…enfant du cosmos! DM 
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27 août 3 images incluses… 
J’ai observé le Soleil hier soir entre 18h30 et 19h. Superbe mais faible cette protubérance. Double stack= super 
détails à la surface mais la protubérance disparaît. 3 protubérances détectées à la surface (filaments courbés) lus 
une zone très brillante proche du centre. 
En soirée : passages nuageux constants. J’ai observé entre 22h30 et 23h30, toujours entre 2 nuages… Newton 8’’ 
et jumelles 15x70 sur mon balcon arrière. J'ai ré-observé Christensen, bon déplacement depuis l’autre jour. Fait 
beaucoup de jumelles dans les nébuleuses obscures dans l‘Aigle toujours entre 2 nuages… 
Puis me suit couché vers 23h30 
Vive les petits télescopes! J’ai apporté le PST du club au bureau aujourd’hui. À ma pause-café ce matin, aucune 
protubérance de visible… 
J’ai emprunté les crayons de couleur de ma fille pour refaire mes dessins en rouge, à venir… 
Y FAIT DONT BEAU! À suivre… DM 
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27 août 
Mercredi le 26 août j’ai été observé à St-Valérien, zone Orange, SQM=20.66 
Instrument : Mak de 150mm sur monture HEQ5 Pro 
Température : 11c à 6c, vent nul. 
Je m’attendais à une soirée assez sec, ce fut assez humide finalement !  Le scintillement (seeing) n’a jamais été 
très bon au cours de ma soirée de 20h30 à 1h15. 
J’ai passé la plus grande partie de ma soirée à essayer de faire fonctionner la monture Goto de la HEQ5 Pro.  En 
aucun moment a-t-elle été en mesure d’être correctement fonctionnelle pour effectuer des déplacements d’un objet 
à l’autre.  Je n’y comprends rien… vive l’huile de bras pour faire les déplacements !  Également, j’ai oublié ma 
petite enregistreuse pour noter mes observations :( 
Comme mon programme était en fonction de l’utilisation du Goto, j’ai du revoir ma soirée ! 
Jupiter 
J’ai pointé Jupiter puisqu’il y avait quelques phénomènes des satellites de Jupiter.  Quand j’ai pointé la planète, 
Ganymède avait commencé à transiter devant la planète, je percevais environ 50% du satellite encore sur le fond 
du ciel noir, l’autre étant déjà devant la planète et non visible (scintillement de 2/5).  Europe était elle aussi à 
l’approche de la planète. 
Plus tard en soirée je suis revenu à 3 reprises sur Jupiter, et lors d’une d’elle, j’ai très bien perçu la projection des 
ombres de Ganymède et d’Europe sur le disque de Jupiter.  L’ombre de Ganymède était beaucoup plus grosse que 
celle d’Europe. 
Lors de la dernière observation de la planète, j’ai vu Europe terminer son transit devant Jupiter et également j’ai 
remarqué qu’Io était de nouveau visible… avant cela, il y avait qu’une seule lune de visible, soit Callisto. 
NGC 869 – double amas de Persée 
Je devais faire une visite à cet amas ouvert pour observer l’arc d’étoiles de Philippe, et aussi voir le Cowboy de 
Denis.  En moins de 2 secondes, je perçu l’arc qui très beau et composé d’étoiles brillantes.  Immédiatement, j’ai 
aperçu également le Cowboy avec ses jambes écartés et les bras tendus.  A partir de maintenant, je ne verrai plus 
jamais NGC869 de la même manière ! 
Comète Kopff (22P) 
Situé dans le Verseau, à moins de 25’ de Tau Aquarii, je m’attendais à une cible assez facile.  Ce ne fut 
absolument pas le cas, à 95x tout comme à 164x, je n’ai absolument rien vue dans le fond du ciel. 
44 Nysa – première fois 
Astéroïde assez brillant a l’oculaire, mag. 10.21.  Il était situé dans le Verseau à un peu moins de 13’ de Chi 
Aquarii. 
116 Sirona – première fois 
Également situé dans le Verseau, moins brillant que 44 Nysa avec une magnitude de 12, il fut tout de même 
facilement repérable avec une bonne carte.  Il était situé à 6’ au nord-ouest de HIP115347. 
65 Cybele – première fois 
Toujours dans le Verseau, Cybele était facilement repérable par sa brillance et aussi par sa proximité de Phi 
Aquarii à 23’ au sud. 
Comète Christensen (C/2003 W3) 
Bien situé dans la Flèche, donc très haute, je l’ai repéré au départ aux jumelles 10x50 comme une petite tache flou 
à proximité des étoiles 10 Sagittae et 11 Sagittae.  Dans le télescope, à 94x tout comme à 167x, aucune extension 
de queue n’a été observée.  Elle a un beau noyau concentré et un coma assez étendu.  Peut être qu’une faible teinte 
verdâtre était perceptible. Bien entendu, les objets comme M31-32-110, M27, M71, M75…, NGC40, NGC404, 
NGC7331… Neptune et Uranus avec sa belle couleur ont étés observer dans la soirée. Claude Duplessis 
 
27 août Merci Claude pour ce beau partage. Je peux publier je présume? Sais-tu à combien d’astéroïdes tu es 
rendus par hasard? J’ai donc manqué tout un spectacle sur Jupiter… Ciel bouché avec quelques percées seulement 
en soirée. J’ai fais du ménage dans la salle de jeu de ma fille pour compenser…Je viens d’observer le Soleil, j’ai 
localisé la protubérance, elle est à 13h. Faible mais visible. Pas le temps de mettre le double stack… Dessin à 
venir, au boulot! DM 
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27 août Salut Denis ! 
J’apprends quelques chose, le double stack n'est pas nécessairement avantageux pour les protubérances faibles en 
luminosités !  J’attends que le Soleil soit visible de ma cours et je vais aller voir s'il est toujours actif... oui selon 
ton dernier message ! 
Tu n’as pas été chanceux avec la météo, il me semblait que le modèle météo donnait du beau temps.  Tu as tout de 
même vu des étoiles :) 
Qui est Sarah sur la photo ?  Beau couché de Soleil ! 
Je suis très loin de Jeff... j'en suis a 38 astéroïdes... possiblement les premier que j'observe de la campagne, 
normalement je fais des astéroïdes de la ville a défaut de pouvoir faire du deep-sky.  Pour Jupiter, disons qu'ici les 
conditions de scintillement ne permettaient pas de faire de belles observations de la planète.  Les ombres 
devenaient visibles à l'occasion, mais heureusement pour quelques secondes, assez pour en profiter :) 
A défaut d'avoir une fille, je t'envoi une photo de Bella !!!! Claude Duplessis 

 « Bella » 
 
28 août 
Un petit message d'Allan sur la sortie a La Vérendrye mercredi soir (26 août): 

Un petit mot pour vous dire que nous étions 7 astro-amateurs hier soir sous les étoiles. Seeing environ 3/5 et une 
transparence fantastique de 4/5. Les grossissements max furent de 700X dans mon cas mais une belle image à 
400-500X. Nous avons eu droit à un spectacle de Jupiter avec ses lunes devant la planète et trois ombres pendant 
un certain temps. 
La profondeur du ciel fut en moyenne de 21.9 avec un peak à 22.1. Au chili je mesurais en général 21,7 avec 
un peak de 22.2 lors d'une nuit. Alors nous avions un ciel super profond. Beaucoup de nouveaux objets Abell 
dans mon cas... 
Le clou de ma soirée NGC7479 dans  Pégase! 
Bonne soirée.... Allan Rahill 
 
30 août Hier, Clermont et moi avons été démonté l’exposition sur l’histoire de l’Astronomie à la municipalité de St-Luc.     
Nous avons eu la chance de discuter longuement avec les deux personnes qui ont organisées avec nous ces évènements. 
Je vous livre le constat que moi et Clermont avons fait de l’ensemble de l’opération.  Nous estimons à près d’une soixantaine 
de personnes qui ont participé en totalité ou en partie lors de la journée du 8 août.  Pour l’exposition, plus de 24 personnes 
ont signés le livre d’entré; mais il faut dire que ces signatures impliques souvent plus d’une personne et que seulement le 
tiers des personnes, selon les organisatrices, ont signées ce livre.  Les deux organisatrices nous ont fait part de nombreux 
points positifs et négatifs.  Les points négatifs nous ont été présentés de façon très constructive et ces derniers concernaient 
spécialement des faiblesses de la part des organisatrices plus que de notre participation.  Nous avons eu de très bons 
commentaires soulignant la qualité des présentations de la journée du 8 août ainsi que de la qualité et la variété des 
animateurs extérieurs.  De manière fortuite, nous avons appris, l’une des deux personnes principalement impliquée, étaient 
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en fait conseillère de la municipalité et même qu’elle songeait sérieusement à se présenter au poste de maire lors des 
élections de novembre.  Nous avons appris, de sa part sa vision des affaires municipales, de son intérêts à participer à la lutte 
pour la pollution lumineuse et sa conception du développement éolien.  Nous avons également appris sur la dynamique 
sociale de la population de St-Luc.  Bref nous avons eu, samedi, des échanges fructueux de part et d’autres. 

Je vous avoue que je considère l’objectif que j’avais en tête lors de l’organisation de ces activités dans le cadre de 
l’AMA 2009 a été rencontré avec succès.  L’objectif que je m’étais fixé était d’établir des liens cordiaux avec la municipalité 
afin de mieux intervenir dans le dossier de la pollution lumineuse et dans nos besoins particuliers.  Il est évident que 
l’implication d’une conseillère, qui semble avoir une certaine influence au sein du conseil, devra nous faciliter dans l’avenir, 
nos relations avec le conseil municipal et la population.  Nous avons investis beaucoup de temps dans cet évènement, mais je 
suis convaincu que le rendement des efforts que nous avons consacrés nous sera profitable pour longtemps.  Il est évident 
que nous auront à entretenir ces relations, mais un grand pas a été fait.  Merci donc à tous et je vous transmets les 
félicitations et la reconnaissance des organisatrices de St-Luc.  Je suis convaincu que nous n’entendrons plus parler des 
« cabanons » sur notre site…….. Pierre Laporte Président COAMND 
 
 

30 août Salut Denis, voici 2 photos prises sur le terrain de Saint-Pierre mercredi dernier 26 août : la comète 
Christensen et M71  Philippe Moussette  

  
Comète Christensen 

 

 
M71 
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COMÈTES 
13 août La fin de semaine dernière, lors de la pleine lune, j’ai pu prendre ces deux images de comètes.  La comète 
C/2006 Christensen était visible en visuel dans mon 14’’; sa magnitude visuelle a été estimé à 8,5.  Le lendemain, 
au retour de St-Luc,  j’ai pu capturer une nouvelle comète périodique P/LINEAR 217P.  Non visible à cause de sa 
proximité de la Lune, la ccd a pu en capter quelques photons.  Sa magnitude ccd est de 9. Pierre Laporte 

 
 

 



 59

 
C/2006 W3 Christensen 
2009 Aug 08.10 UT: m1= 8.5, Dia= 1.3’, DC=5, SCT 14’’ Visual, moon light present … Pierre 
Laporte 2009 Aug 08.12  UT: m1= 9.0, Dia= 3.4’, ...101mmL + CCD; moon light 
present...Pierre Laporte  
C/2006 W3 Christensen 
2009 Aug 25.08 UT: m1= 8.1, Dia= 3.7’, DC=6, SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte 2009 Aug 
25.08  UT: m1= 9.5, Dia= 3.4’, ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte 2009 Aug 26.05 UT: m1= 
9.3, Dia= 3.5’, DC=6, SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte 2009 Aug 26.09  UT: m1= 9.7, Dia= 
3.1’, ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
P/LINEAR   (217P) 
2009 Aug 09.17 UT: m1= 11.1, Dia= 1.2, (Measures taken on CCD images, moon light 
present)... Pierre Laporte  
P/LINEAR   (217P) 
2009 Aug 20.11 UT: m1= 10.7, Dia= 2’, DC=3, SCT 14’’ Visual, cirrus present … Pierre 
Laporte  
2009 Aug 20.12 UT: m1= 10.5, Dia= 0.8, Tail : 1.6’ PA 244° (Measures taken on CCD images, 
cirrus present)... Pierre Laporte  
P/LINEAR   (217P) 
2009 Aug 25.38 UT: m1= 10.3, Dia= 2.1’, DC=4, SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte 2009 Aug 
25.39 UT: m1= 9.8, Dia= 2.7, Tail : 9.3’ PA 251° (Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte  
P/Kopff (22P) 
2009 Aug 25.24 UT: m1= 10.9, Dia= 3.5’, DC=4, SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte 2009 Aug 
25.24  UT: m1= 11.5, Dia= 1.9’, ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte 2009 Aug 28.22 UT: m1= 
10.7, Dia= 3.2’, DC=5, SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte 2009 Aug 28.23  UT: m1= 11.2, Dia= 
2.4’, ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  

 
ASTÉROÏDES 

Passionnés par ces petites étoiles qui bougent? 
Salut à nos lecteurs et surtout à tous les  chasseurs d’astéroïdes! Voici une très brève compilation du nombre 
d’astéroïdes différents observés par quelques observateurs passionnés… 
***((En date du 31 août 2009))*** 
JEAN-FRANÇOIS VIENS : 525 astéroïdes (à jour) 
SERGE LEGARÉ : 399 astéroïdes (pas à jour) 
PIERRE LAPORTE : 401 astéroïdes (à jour) observés visuellement.  Il y en a quelques autres détectés 
uniquement au ccd, mais pas visuellement et souvent seulement captés par accident sur une image ccd.  
CLAUDE DUPLESSIS : 38 astéroïdes (à jour) 

 

À VENDRE!!! 
Décidément, je ne sais quel vent à souffler dans les têtes des membres du COMAND… 
Claude Shields (téléphone 418-681-8502 ): vieux Nagler 20mm 82º en très bonne condition à vendre. 
Jean-François Viens (courriel jfviens@gmail.com): un 20mm récent, lui aussi en très bonne condition qui ne sert 
plus depuis qu’il a acquis une flotte d’Ethos… 
Gilles Chapdelaine (téléphone 418-652-9473): Caméra d'Orion Starshoot Solar System Color Imaging III. À ne 
pas confondre avec la caméra d'Orion Starshoot Autoguider qui elle est consacré uniquement au guidage. Celle-là 
je la garde. 
Claude Shields (téléphone 418-681-8502) désire vendre son télescope QUESTAR 7’’ TITANE incluant la 
fourche aluminium et la boîte de contrôle.  Il s’agit d’un instrument de très haute qualité.  Il demande le prix qu’il 
a payé à l’achat. Claude m’a laissé la feuille de spécifications techniques mais je vous suggère de le contacter si 
vous êtes intéressé. 
Dominique Beauchamp (téléphone 418-836-0548) J'offre ma monture aux membres du COAMND en premier, 
j'élargirai mon offre dans une semaine. Vous avez donc l'exclusivité d'ici-là! À vendre: 
Losmandy G-11 avec son trépied et un adaptateur pour pilier. Il y a aussi des encodeurs optiques sur les axes. 
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SECTION POLLUTION LUMINEUSE 

 

7 août Bonjour à toutes et à tous, 
Pierre Tournay, très actif auprès de différentes instances afin de les sensibiliser au problème de la pollution 
lumineuse, a récemment accordé une entrevue à la publication Gaiapresse. 
On peut lire l'article au lien suivant : 
http://www.gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=10032  (VOIR CI-BAS) 
Pierre tient à préciser, toutefois, que la journaliste «y est allée un peu fort» lorsqu'elle dit, je la cite : 
«...que le Québec envoie l’équivalent de 45 millions de dollars en énergie lumineuse vers le ciel à chaque année, 
ce qui correspond à la moitié de toute la lumière envoyée par l’ensemble des États-Unis pour la même période.»  
Bonne lecture ! 
*Louise Ouellette* Secrétaire administrative  Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ) 
 
 

7 août Bonjour tout le monde, 
Les États-Unis envoient l'équivalent de près de deux milliards de dollars par année vers le ciel (sur un total 
d'environ cent trente milliards de dollars d'énergie gaspillée), selon le site 
http://www.darkskiesawareness.org/faq-what-is-lp.php --- j'ignore à quelle date le site a été fait, mais je ne 
vois aucune raison pour laquelle cela aurait diminué -- surtout d'autant -- depuis lors! 
Si le Québec envoie effectivement quarante-cinq millions de dollars par année de lumière vers le ciel, alors 
ce n'est pas la moitié de ce que les États-Unis envoient, loin de là... MAIS C'EST QUAND MÊME 
BEAUCOUP TROP!  Félicitations à Pierre Tournay! Pierre Paquette 

 
10 août La population du Québec (7.5 M) est 2.5% celle des USA (302 M). 
Le "gaspillage" du Québec (45 M$) est 2.5% celui des USA (1800 M$). 
Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes des américains René Racine 

 
10 août Oui, mais l'électricité est deux fois moins chère ici. En moyenne on pollue deux fois plus. J'ai écrit un 
article là-dessus en 1998. Yvan Dutils 
 
10 août En cette AMA, on a des occasions de rêve pour sensibiliser les gens (les jeunes surtout) car ils sont quasi-
captifs à côte de nos télescopes. 
C'est surprenant comme ils comprennent vite ! 
Je suis convaincu qu'à chaque animation, qu'à chaque moment Galiléen, on est une sapré belle gang à passer le 
message. 
Ce sont les p'tit d'aujourd'hui qui vont faire une différence demain. 
Ce sont les futurs ingénieurs, urbanistes, paysagistes, contracteurs municipaux, maires...... 
On leur montre la différence, on fait ce qu'on peut nous mêmes en attendant et ça sera à eux de prendre des 
décisions quand ils seront capables de rejoindre l'interrupteur de la lumière de l'entrée de cours encore allumé a 11 
PM. Merci pour vos encouragements! Sincèrement Pierre Tournay 

 
10 août  
Au Québec l'électricité est fabriqué à partir de nos rivières tandis qu'aux Zétats, il y a 600 usines qui la fabrique à 
partir du charbon... donc très polluante.  Roger Dion 
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Éteins les lumières, j’y vois rien! 
04 août 2009 

Par Valérie Ouellet                                                                                    À lire également : Pollution ou valorisation? 

 

  

Mots-clés : Pollution lumineuse, lumière, éclairage, Montréal, centre-ville. 

Dans les bandes dessinées, la police appelle Batman à l’aide d’un énorme projecteur dont la lumière perce la 
nuit de la métropole. Mais que pense la population de Gotham City de cette lueur éblouissante masquant le 
firmament? Il n’y a pas que les justiciers en collants qui abusent de l’éclairage. On estime que chaque 
Québécois émet en moyenne deux à trois fois plus de lumière qu’un Américain ou un Européen (1). Pour 
remédier à cette pollution lumineuse, des mesures sont prises pour éteindre les immeubles commerciaux du 
centre-ville.  
 

 
 

Ce qui semble au premier abord un charmant coucher de soleil campagnard 
est en réalité un cliché nocturne du halo lumineux émis jour et nuit par notre métropole montréalaise.  

 
(Photo : Pierre Tournay)  
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On pourrait jurer que la photographie prise par l’astronome amateur Pierre Tournay au sommet du Mont Rigaud
est un coucher de soleil. Pourtant, ce cliché a été croqué bien après minuit, aux premières heures du Jour de la
Terre, le 23 mars dernier. Dans la grande région de Montréal, la lumière émise par le centre-ville est telle qu’il 
est impossible d’observer les étoiles, indique ce résidant de la Ville d’Hudson. « Nous sommes en train de 
prendre la nuit pour un jour artificiel », se désole-t-il.  
 
« La pollution lumineuse est la dégradation d’un milieu ou d’un microclimat normalement sombre par 
l’introduction, directe ou indirecte, de la lumière », définit Mihaï-Razvan Pecingina, ingénieur spécialiste en 
éclairage pour la firme Kelvin-Emtech. Selon ce dernier, ce n’est pas seulement Montréal, mais la plupart des 
grandes agglomérations urbaines qui inondent la voûte céleste de lumière. Qu’il s’agisse d’un lampadaire de rue 
mal orienté ou d’un panneau publicitaire allumé à trois heures du matin, les exemples de pollution lumineuse 
peuplent la métropole montréalaise.
 

Les militants coupent le courant 
 
Excédés par l’éclairage aveuglant du centre-ville de Paris, des activistes 
français ont décidé de fermer eux-mêmes les lumières allumées inutilement 
dans la Ville Lumière. Une perruque colorée enfoncée sur le crâne, les 
membres du Clan du Néon ne comptent plus les enseignes et lampadaires 
qu’ils éteignent sitôt le soleil disparu. Selon le magazine français Rue89, de 
plus en plus de Français se réclament au bien nommé Clan du Néon. Pour 
les voir en pleine action, cliquez ici. 

 
 
Des règlements inexistants 

L’absence de réglementation québécoise sur l’éclairage extérieur n’améliore en rien la situation. À la Régie du 
bâtiment du Québec, le seul règlement sur l’éclairage recommande le maintien d’un éclairage dans les corridors 
de sécurité et les issues de secours à l’intérieur des bâtiments. Une norme qui ne justifie pas la luminosité 
abusive de certains gratte-ciels.  
 
Quant à la Ville de Montréal, elle mentionne dans son Plan d’urbanisme la diffusion prochaine d’un guide 
d’éclairage urbain au service des citoyens soucieux de l’environnement. Ce document présentant les bonnes 
pratiques d’éclairage n’aura toutefois aucun pouvoir législatif sur les citoyens délinquants. « La Ville de Montréal 
n’a qu’un pouvoir de législation sur l’éclairage des grandes artères. C’est à chaque arrondissement d’établir ses 
propres règlements sur l’éclairage extérieur », précise Sylvie Tremblay, conseillère en aménagement et 
responsable du Plan Lumière à la Ville de Montréal. 
 
 
Les gestionnaires d’immeubles visent vert 

Même s’il n’existe aucun règlement forçant les gestionnaires à couper le courant la nuit, les initiatives pour 
l’environnement font leur chemin le long des gratte-ciels. Pour recevoir la certification québécoise BOMA
(Building Owners and Managers Association), les gestionnaires d’immeubles doivent calculer leur consommation 
énergétique dans l’immeuble, puis reçoivent la visite d’un inspecteur du BOMA qui attribue des « points verts » 
au bâtiment.  
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À chaque jour, le Complexe Desjardins accueille 35 000 visiteurs 
dans son centre commercial, ses trois tours à bureaux ainsi que son hôtel. 

Comme 1 100 autres immeubles et établissements au Québec, il a reçu la certification BOMA.  
 

(Photo : Valérie Ouellet) 
 
Desjardins Gestion immobilière (DGI), propriétaire du Complexe Desjardins, est l’un des 1 100 gestionnaires 
certifiés verts par la BOMA. « L’éclairage fonctionne seulement entre sept heures du matin et sept heures du 
soir dans le complexe. Après sept heures, on diminue graduellement la luminosité. À partir d’une heure du 
matin, toutes les lumières extérieures sont éteintes », explique Gilles Fortin, chargé de l’équipe 
électromécanique du complexe.  Des minuteries ont aussi été installées pour les déplacements de l’équipe 
d’entretien. Dans les tours à bureaux, les locataires couche-tard doivent débourser quinze dollars pour chaque 
heure où ils demeurent sur les étages après l’horaire régulier.  
 
Pour une certification de niveau élevé, on suggère aux gestionnaires l’installation d’un système centralisé de 
contrôle d’éclairage, ainsi qu’une minuterie ou un détecteur de mouvement à tous les étages. Toutefois, ce ne 
sont pas tous les immeubles qui peuvent se permettre ces installations. « Afin d’éteindre toutes les lumières 
dans un immeuble plus âgé, il faudrait changer le système électrique au complet. C’est un investissement 
majeur que les gestionnaires ne peuvent pas tous se permettre », indique Steve Poulin, président du comité 
environnemental pour l’association BOMA. 
 

Quand le ciel nous tombe sur la tête 
 
Que vous soyez un passionné des astres ou un curieux à l’âme romantique, 
l’observation des Perséides est une excellente façon de vous mettre la tête 
dans les étoiles. Visible dans l’hémisphère nord entre le 10 et le 15 août, cet 
essaim d’étoiles filantes semble provenir de la constellation de Persée  d’où 
il tire son nom. On surnomme aussi ces milliers de poussières d’étoiles 
incandescentes Larmes du Saint-Laurent, parce qu’elles apparaissent dans le 
firmament le jour même où est célébrée la fête du saint.   
 
Cette année, les deux meilleures soirées pour observer les étoiles filantes à 
Montréal seront celles du 11 et du 12 août, entre 21 h 30 et 22 h 30 
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environ, selon le Planétarium de Montréal. Nul besoin de téléscope ou de 
jumelles, elles sont visibles à l’œil nu.  
 
Pour célébrer la venue des Perséides, quelques activités sont prévues par 
les amoureux des étoiles : 
 
L’Observatoire astronomique de La Découverte, situé sur la base de plein air 
de Val-Bélair, célèbre pour une septième année la Fête des Étoiles du 8 au 
10 août prochain. Les astronomes amateurs du Club d'astronomie Io de Val-
Bélair seront sur place pour informer les gens sur les Perséides et leur 
donner quelques conseils d’observation. Ils mettront également leurs 
téléscopes à la disposition des visiteurs. Ces derniers auront aussi accès au 
téléscope de 305 mm de l’observatoire. Pour plus d’informations, cliquez ici.  
 
Le 15 août prochain, le Club d’astronomie de Québec propose une 
conférence au Chalet du sommet, sur le Mont Saint-Anne, donnée par 
Charles Tisseyre, animateur de l’émission Découverte. Une séance 
d’observation des étoiles avec télescopes se tiendra au chalet de la Crête. 
Feu de camp et musique d’ambiance sont également au programme de la 
soirée. Pour plus d’informations, cliquez ici.   
 
Que vous observiez ce phénomène en ville ou à la campagne, n’oubliez 
surtout pas votre liste de vœux! 

 
 
Éclairage à rabais  

Malgré tout le travail accompli, un grand travail de sensibilisation reste encore à faire, autant chez les locataires 
que leurs employés, concède Steve Poulin. La presque totalité des entreprises laisse encore leur enseigne 
lumineuse allumée toute la nuit. « Ils estiment que le coût pour laisser l’enseigne allumée 24 heures sur 24 vaut 
largement la visibilité qui en résulte », explique Steve Poulin.    
 
L’éclairage abusif des immeubles commerciaux pourrait s’expliquer par le faible coût de l’électricité au Québec. 
Pour un particulier, Hydro-Québec demande 0,80 $ par kilowatt consommé. Les grandes entreprises qui 
consomment plus de 5 000 kilowatts par mois, quant à elles, profitent d’un taux préférentiel de 0,50 $. « Si 
l’électricité était dix fois plus chère, je suis sûr que tout le monde ferait plus attention », déclare Pierre 
Tournay.    
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Si l’électricité coûte moins cher, il n’en demeure pas moins que le Québec envoie 
l’équivalent de 45 millions de dollars en énergie lumineuse vers le ciel à chaque année , ce qui 

correspond à la moitié de toute la lumière envoyée par l’ensemble des États-Unis pour la même période (1).  
 

(Photo : Pierre Tournay) 
 
 
Du Mont Mégantic à Montréal 
 
Fatigué de scruter le ciel en vain, Pierre Tournay s’est tourné vers les administrations municipales pour faire 
changer les choses. Inspiré par l’initiative de Chloé Legris, qui a mis sur pied la première réserve de noirceur
internationale dans le parc national du Mont-Mégantic avec l’appui des Municipalités régionales de comté (MRC) 
du Granit, du Haut Saint-François et de Sherbrooke, l’astronome amateur tente de convaincre les élus de la 
grande région de Montréal de réguler l’éclairage extérieur résidentiel.  
 
« Pour convaincre les élus municipaux, je ne peux pas parler du ciel. Ils ne veulent pas créer des règlements 
pour quelques trippeux d’astronomie. Alors je leur parle d’argent, d’économie d’énergie, de sécurité routière. » 
Jusqu’ici, l’ambassadeur des étoiles a approché la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que les villes de Hudson, 
Beaconsfield et Westmount. Malgré l’intérêt évident des élus pour son projet, aucune des municipalités 
approchées par Pierre Tournay n’a encore adopté de règlement officiel sur l’éclairage extérieur. 
 

 
Une meilleure lumière pour de meilleures nuits 
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Si on veut éclairer sans éblouir, une règle d’or doit être suivie lorsqu’on fait le choix d’une lampe : 
il ne faut jamais pouvoir voir l’ampoule, révèle Pierre Tournay.  

 
(Schéma : Pierre Tournay) 

 
Pour l’instant, les propriétaires d’immeubles commerciaux comme les citoyens ordinaires sont laissés à eux-
mêmes. « Si ton voisin fait jouer son album de Marilyn Manson à trois heures du matin dans le tapis, tu appelles 
la police parce que c’est illégal. Par contre, s’il n’éteint pas le gros projecteur qui éclaire directement la fenêtre 
de ta chambre, tu ne peux rien faire! », commente André Bordeleau, animateur scientifique au Planétarium de 
Montréal. 
 
Cette année, pour apercevoir les Perséides (voir encadré), ces centaines d’étoiles filantes visibles à la mi-août, 
les astronomes montréalais devront encore une fois s’exiler très loin des gratte-ciels. « Si les citadins ne 
comprennent pas l’ampleur de la pollution lumineuse qu’ils causent, c’est d’abord parce que la plupart d’entre 
eux n’ont jamais eu la chance de voir un ciel étoilé complètement dégagé. Ils ne savent pas ce qu’ils manquent! 
», conclut Pierre Tournay.  
 

-30- 
 
Sources :  
(1) Éclairage nocturne et pollution lumineuse. Mémoire remis à la Ville de Montréal dans le cadre de la 
consultation publique pour la révision du Plan d’urbanisme. Préparé par Chloé Legris et présenté par la 
Fédération des Astronomes Amateurs du Québec (FAAQ).  

 
 

18 aout Bonjour Denis, la journée de formation sur l’éclairage extérieur au lieu à Québec le 21 octobre prochain. 
J’ai l’autorisation de participer, alors j’y serai.  
Nicolas Pilote Inspecteur Régional  
Responsable des programmes de rénovation 
MRC de Montmagny 
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21 août Bonjour à tous. Je m'amuse depuis 1 an à faire quelques photos avec mon fisheye 4.5mm. Cette lentille est 
parfaite pour faire ressortir la pollution lumineuse... Donc voici les résultats depuis un an. J'ai essayé de gardé les 
mêmes orientations. J'ajouterai à ce message les sites que j’aurai photographiés. Vraiment intéressent ce 
processus. En tout cas une image vaut 1000 mots.  Prises avec une caméra 50D 1600 ISO 2 minutes f 2.8 
Je commence par le pire site jusqu'au moins pollué... Philippe Moussette 

 

 
Ciel de Cap-Rouge  

 
Ciel de l'observatoire de la Découverte  
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Ciel du Mont Cosmos  

 
Ciel de St-Agapit  
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Ciel du Mont Saint-Anne  

 
Le ciel de St-Pierre  
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Le ciel de la forêt Montmorency  

 
Le ciel du Mont Mégantic 
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Tourisme astronomique dans les “zones noires” 

Jean Francois Viens 
 
Les cartes de pollution lumineuse offrent un apercu de la densite d’utilisation de l’eclairage nocturne et de 
l’etalement des population urbaines.  Ces cartes constituent un outil important pour les astronomes afin de 
determiner les zones les plus propices a l’observation astronomique.  L’observation astronomique requiert en effet 
un ciel tres noir, loin des populations urbaines et des lumieres qui masquent la visibilite des objets astronomiques 
tres faibles.  Ces “zones noires” peuvent etre localisees a l’aide des cartes de pollution lumineuse, et visitees lors 
de randonnees de vacances.  Ces zones sont generalement situees a une distance d’au moins 100 kilometres des 
villages les plus rapprochees.  En cette epoque d’etalement urbain, ces zones deviennent de plus en plus rares et 
difficiles a trouver, et il n’est pas rare de devoir franchir 200 kilometres dans des sentiers recules afin de trouver 
de tels sites propices a l’astronomie.       
 
Que peut-on voir dans un ciel de “zone noire”? 
 
Les zones noires procurent une experience astronomique inoubliable.  Le nombre d’etoiles visibles a l’oeil dans un 
tel site est deculpe par comparaison a la visibilite nocturne d’un site urbain.  Le ciel fourmille d’etoiles.  Pas 
besoin de lampe de poche pour circuler la nuit, la luminosite des quelques 1500 etoiles visibles a l’oeil procurent 
amplement de lumiere pour bien voir autour de soi.  La Voie Lactee est tres brillante et contrastee, sa brillance 
projette une ombre distincte sur le sol, et d’inombrables structures composent sa forme.  Les etoiles brillantes de la 
constellation d’Orion projettent elles aussi une ombre au sol.  Plusieurs objets Messiers et NGC, dont 
l’observation necessite habituellement un petit telescope, deviennent visibles a l’oeil nu dans de telles conditions.  
Les objets les plus faibles perceptibles a l’oeil nu sont de magnitude 7.  Une paire de jumelles ou un telescope 
ouvrent le champ a d’inombrables objets astronomiques, nebuleuses, galaxies, etc.  Bref, des conditions ideales de 
ciel noir pour l’astronomie.        
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Au cours des dernieres annees j’ai eu l’opportunite d’habiter le sud-ouest americain dans le cadre de mon emploi 
d’ingenieur.  Le sud-ouest américain offre plusieurs zones noires et un ciel souvent dégagé à longueur d’année.   Il 
est bien connu que plusieurs régions de l’Arizona bénéficient d’un tourisme astronomique en raison des conditions 
propices à l’observation astronomique.  Mais l’Arizona n’est pas le site le plus noir d’Amerique.  Voici une breve 
liste de sites encore plus noirs que l’Arizona, de veritables sites en “zones noires” sur les cartes de pollution 
lumineuse, que j’ai eu la chance de visiter.  Ces zones sont de veritables paradis astronomiques, elles procurent 
une veritable noirceur de ciel, et un ciel degage environ 5 nuits par semaine.  Le nord du Quebec offre aussi des 
zones noires, mais la frequence de ciel clair est de 1 nuit par semaine au plus.  Les mordus d’observation 
astronomique pourront s’inspirer de cette breve liste pour planifier leurs vacances de jour comme de nuit.           
 
Austin, Nevada 
 
La petite communaute miniere de Austin au Nevada offre des conditions ideales de ciel noir.  Ce village est situe 
sur le Toiyabe Range, un escarpement montagneux qui s’eleve a 7500 pieds d’altitude sur le plateau central du 
Nevada.  Les villes les plus rapprochees sont Reno et Las Vegas, paradis des casinos a 200 et 300 kilometres de 
distance respectivement.  La noirceur est totale, aucun dôme lumineux n’est visible a l’horizon, et Austin est un 
village qui crée très peu de pollution lumineuse locale.  On peut espérer 5 nuits claires par semaine à cet endroit.  
Les escarpements rocheux et les arbres sur Toilage coupent la lumière de la circulation routière sur la route 50, 
une circulation qui est d’une voiture par heure la nuit.  Le Toiyabe offre par ailleurs une certaine villégiature non-
désertique, son relief et sa flore coupent l’ennui des grands plateaux désertiques.  Le village de Austin offre toutes 
les commodités pour une visite de longue durée, logis, restauration, essence, etc., y compris un restaurant 
breakfast qui ouvre à l’aube, parfait pour les astronomes.  De par ses commodites, Austin est un de mes sites 
favoris pour l’astronomie en ciel noir. 
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Toiyabe Range prés de Austin, Nevada 

 
Extraterrestrial Road, Nevada 
L’intersection des routes 6 et 375 au Nevada constitue le point d’entrée d’une destination mystère vers le “Area-
51”.  Cette zone noire sud-centrale du Nevada, dont les routes d’accès sont les moins circulées en Amérique, est 
très prisée par les amateurs d’ovnis.  C’est l‘endroit dont on rapporte le plus d’observations d’objets volants non-
identifies, qui, dit-on, sont des ovnis se regroupant pour surveiller les engins militaires du Area-51.  Cette activité 
“ovni” est en fait une activité aérienne provenant des exercices de la base militaire du Nevada Test Range, dont on 
peut observer de temps à autres les avions en vol de basse altitude.  C’est egalement un plateau desertique a 5000 
pieds d’altitude qui offre de superbes conditions de ciel noir pour l’astronomie.  Aucun dome de pollution 
lumineuse, aucune lumiere locale, horizons tres degages.  On peut esperer 5-6 nuits claires par semaine a cet 
endroit.  Par ailleurs, les oiseaux rapaces du desert, eux, nous survolent et esperent nous voir mourir dans le desert.  
La faune et la flore est de type desertique.  La route 375 dans le Nevada offre une isolation presque complete dont 
il faut se preparer et se provisioner a l’avance, car il faut rouler 150 kilometres avant de trouver le poste d’essence 
le plus pres.  Las Vegas se trouve a 200 kilometres de distance.  Aucune circulation, aucun sheriff, j’ai essaye ma 
Honda Civic a 200 km/h sans me faire pincer.  Le desert du Nevada a son meilleur.  En bonus, le cratere 
volcanique “Lunar Crater” a quelques kilometres de la route 6 procure une experience de terrain lunaire.   
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Extraterrestrial Road, Nevada 

 
Monument Valley, Utah 
Le sud de l’Utah offre une zone noire pour les astronomes, un terrain d’emploi pour les geologues, et une source 
d’inspiration pour les producteurs de films westerns.  Ce terrain, au voisinage du Monument Valley dans l’Utah, 
est typique d’Il Etait Une Fois Dans L’Ouest.  On retrouve des arches, des canyons profonds et de hauts totems 
rocheux.  Le plateau du Valley Of The Gods, le long de la route 261, est un endroit idéal pour l’astronomie en 
zone de ciel noir.  Aucune lumière locale, peu de circulation routière, 5000 pieds d’altitude, flore semi-désertique.  
Le village le plus proche est Moab en Utah, a 100 kilomètres de distance.  On peut espérer 4 nuits claires par 
semaine à cet endroit.  Par contre, serpents à sonnettes et rongeurs à bacille de rage rodent la nuit, il faut porter des 
bottes de cowboy pour parer à ces conditions.  Le Grand Canyon, la rivière Colorado, et plusieurs parcs nationaux 
confèrent un cachet touristique à cette région.   
 

 
 



 75

 
Monument Valley, Utah 

 
Wild Horse, Nevada 
 
La frontière entre le Nevada et l’Idaho offre une zone noire en plus d’une villégiature intéressante.  Cette région 
est centrée sur le Wild Horse Réservoir, le long de la route 225 dans le nord du Nevada, dont le paysage de lac et 
de montagnes plait aux amateurs de pèche et de camping.  C’est une zone noire à 7000 pieds d’altitude qui offre 
d’excellentes conditions pour l’astronomie.  La fréquence de ciel clair est plus grande que la zone noire adjacente 
de l’Oregon située a l’ouest; on peut espérer 4-5 nuits claires par semaine à cet endroit par comparaison à 3 nuits 
par semaine en Oregon.  Le village le plus près est Elko à 100 kilomètres de distance.  On peut pécher le jour et 
faire de l’astronomie la nuit.   Cet endroit est réputé non seulement pour sa pêche et ses chevaux sauvages, mais 
également pour l’éclosion de hordes de sauterelles géantes.  Lorsque j’etais a cet endroit en avril il a fallu que je 
tolere la horde de sautrelles rouges de 10cm de longueur, qui rodaient le sol a une densite de 10 sautrelles par pied 
carre.  Il est preferable de ne rien laisser au sol dans ces conditions.  Apres un certain temps, on s’habitue au 
“crouch-crouch” d’ecrasement des sautrelles sous les bottes.  Les poissons du lac en rafollent.      
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Wild Horse Reservoir, Nevada 
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Datil, New Mexico 
 
Le village fantome de Datil, dans l’ouest du Nouveau Mexique, se situe a 20 kilometres de distance du Very Large 
Array, une installation astronomique bien connue pour ses radio-telescopes a configuration variable.  La faible 
densite de population a cet endroit, et l’altitude de 7000 pieds du plateau semi-desertique, procurent une zone de 
ciel noir avec bonne visibilite des declinaisons sud.  On peut esperer 4-5 nuits claires par semaine a cet endroit.  Il 
n’y a pas grand chose a faire le jour, a part visiter le VLA et quelques villages fantomes qui parsement l’etat du 
Nouveau Mexique.  C’est un endroit certes tres tranquile.  La ville la plus proche est Albuquerque a 150 
kilometres de distance.  L’endroit est accessible de la route 60 au Nouveau Mexique, les sheriffs aiment donner 
des tickets dans cette région pour casser l’ennui.    
 

 
 
 

 
Very-Large-Array, pres de Datil, New Mexico 
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Zone noire Choses à faire la nuit Choses à faire le jour 

 
Austin, Nevada Astro! Visite de Reno, NV 

Visite de Lake Tahoe, NV 
Villegiature au Toiyabe Range 
 

Extraterrestrial Road, Nevada Astro! Visite de Las Vegas, NV 
Visite du Lunar Crater, NV 
 

Monument Valley, Utah Astro! Visite du Grand Canyon 
Visite de la riviere Colorado 
Visite des parcs nationaux de l’Utah 
 

Wild Horse, Nevada 
 

Astro! Pêche et camping au Wild Horse Réservoir 

Datil, New Mexico 
 

Astro! Visite du Very-Large-Array 
Visite de Albuquerque, NM 
 

 
 
 
 
Objectif Terre : 
Ma suggestion de lecture pour éveiller les consciences en ces temps de grands bouleversements: le tome deux de 
la passionnante série CAD (Conversation avec Dieu) publié aux éditions Ariane. « Attendez-vous à vous faire 
réveiller ». 
 



 79

 

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 » 

Une rencontre par mois : COURS D’INITIATION (3ième vendredi entre septembre et juin).  
***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 le troisième vendredi 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 


