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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Bonjour chers lecteurs, 
 
À la dernière Assemblée générale du Club de St-Pierre on m’a offert de prendre en 
charge le site WEB du club ainsi que le journal le Pierr’Eau La Lune. Peut-être que mon 
destin était écrit quelque part dans les étoiles ce soir là…Enfin..! Je me suis laissé tenter 
par le défi. Ainsi, il me fait plaisir de vous présenter la cuvée mars 2011 à laquelle de 
nombreux astronomes amateurs ont contribué avec brio. Franchement, des résultats à 
couper le souffle !  
 
Vous savez, si nous avons la chance d’avoir un journal bien à nous, c’est grâce à la 
passion remarquable qui transpire de vos réalisations. Également, votre désir 
d’approfondir vos connaissances en astronomie, un domaine des sciences qui intrigue 
l’humanité depuis l’aube des temps. Alors, que ce soit un événement à l’aube ou au 
crépuscule qui vous inspire, et Dieu sait que l’hiver c’est souffrant une session 
d’observation, je salue vos réussites du mois de février.   
 
Dans cette édition, certains se penchent sur l’activité solaire, d’autres sur la robotisation 
d’un observatoire, untel sur une tempête saturnienne. C’est cela notre Pierr’Eau La Lune,  
un  partage des moments où chacun a pu s’adonner à la pratique de son loisir soit par un 
croquis, une photo, une recherche ou la simple description d’une session d’observation. 
 
Je vous souhaite à tous bonne lecture et merci aux auteurs. 
 
Luc Caron  
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RENCONTRE DU 4 FÉVRIER 2011 AU CLUB DE ST-PIERRE 
 
Denis et Martin étaient au rendez-vous et se sont demandé si les membres avaient reçu 
l’avis concernant le changement des dates des rencontres? Peut-être que tout le monde 
étaient au Carnaval de Québec après tout… 
  
Ainsi, la première partie de ce tête à tête s’est transformée en réunion du ca.  
 
D’abord, avec la réception de l’adhésion de Jacques Rivest et de son fils Dominic, le club 
compte 12 membres en règle pour 2011. Ensuite, concernant le volet financier Denis 
annonce que le club a 1140$ en banque. Enfin, Denis a déposé la demande de 
financement pour le Pacte rural au volet régional à la fin janvier.  
 
D’ailleurs, au sujet de cette demande de financement, nous nous croisons les doigts. Il 
s’agit d’obtenir les fonds nécessaires pour l’établissement d’un chalet d’accueil et d’une 
toilette sur le site d’observation. C’est la dernière chance d’obtenir ces fonds d’ici 2014! 
Advenant une décision positive, le club s’engage à permettre aux visiteurs, sous forme de 
réservation, l’utilisation de quelques-uns de ses instruments. Ainsi, pourrait débuter 
l’animation touristique du site dès cet été. 
  
Denis a exposé sa liste de projets pour le club pour les 10 prochaines années, OUF!  Il a 
également présenté en Powerpoint les projets astronomiques des amateurs ayant répondu 
à notre invitation de partage. De plus, Denis avait en réserve pour ce soir-là une 
présentation offerte dans le cadre du cours d’initiation et qui portait sur l’importance de 
bien préparer sa session d’observation, d’être rigoureux dans la tenue d’un journal 
d’observations et du plaisir que procure le dessin lors de ses observations. Pour ceux qui 
ont manqué ça, cette présentation sera au programme de la prochaine rencontre. 
  
Pour la suite, Martin a fait part de ses nombreux projets de vulgarisation, de facebook, 
etc. 
  
La soirée s’est conclue vers 20h30 par une visite du site d’observation où Denis a 
presqu’enlisé sa voiture. Rappelons qu’en hiver, sur la route St-Pierre, les fossés sont 
toujours plus près qu’on le croit.  
 
Heureusement, le plus beau souvenir de cette soirée fut le petit dégagement du ciel qui 
nous a permis de voir apparaître les constellations d’hiver dans toutes leurs splendeurs. 
C’est à ce moment que Denis a dit à Martin : «voilà pour le volet œil nu de notre passion, 
je ne m’en lasse jamais!» 
 
Denis Martel 
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ÉVÉNEMENTS EN VUE À ST-PIERRE 
 
Conférences   
 
Vous êtes invités cordialement à la troisième édition de la journée imagerie numérique à 
St-Pierre, le samedi 30 avril 2011 au local des loisirs dès 13h00. Nous avons choisi la 
date en fonction de la Nouvelle Lune. 
  
Cette journée a pour but d'assister à des conférences, d'échanger et de partager sur 
un sujet passionnant soit l'astrophotographie. 
  
La journée se terminera vers 17h00 et nous irons souper à Montmagny. De plus, si le ciel 
est dégagé, suivra une soirée d'observation à St-Pierre.   
  
Une inscription de 10$ par personne sera nécessaire pour couvrir les frais de la journée. 
  
Si vous êtes intéressés à participer comme conférencier en astrophotographie ou si vous 
voulez simplement vous inscrire comme participant, vous pouvez contacter Denis ou 
Martin par courriel ou par téléphone.   
  
La tenue de l'activité sera confirmée vers le 15 avril en fonction du nombre d'inscriptions. 
  
Merci de passer l'information aux membres de vos clubs respectifs. 
  
Bonne journée à tous. 
  
Martin Aubé 
Denis Martel 
  
Inscription :  hornet@globetrotter.net       418-884-3197 
 
 
De nouveaux abonnés 
 
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux abonnés au journal. Il s’agit de 
messieurs Philippe Bédard et Luc Bélanger. Merci pour votre encouragement et 
bienvenue.   
 
Concernant le Journal, vous remarquerez quelques changements dans la facture de la 
chronique du mois de mars. On m’a donné carte blanche et j’en profite. Par exemple, j’ai 
fait quelques corrections mineures des textes soumis dans le but d’en rendre la lecture 
plus agréable et fluide. Si vous avez des suggestions pour les prochaines publications je 
suis tout ouïe, il me fera plaisir de satisfaire vos attentes.  
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À ce sujet, il serait peut-être agréable d’inclure une photo de chacun des contributeurs. 
Cela nous permettrait sûrement de nous reconnaître plus facilement lors des diverses 
rencontres et donnerait à chacun des articles une touche plus personnelle. 
 
J’attends vos commentaires   
 
Au plaisir 
 
Luc Caron 
  
 
  
Votre club fêtera ses 5 ans en juin 2011. 
  
Pour souligner cet événement, Martin et Denis réservent plusieurs surprises aux 
membres. 
  
Par exemple, la venue de conférenciers de renom à Saint-Pierre. 
  
À ce jour, 3 astronomes amateurs québécois nous ont confirmé leur visite. D’abord,Il 
s’agit  de Claude Duplessis un observateur chevronné, conférencier apprécié et auteur du 
livre virtuel sur l’observation des planètes. Bref à ne pas manquer! 
  
Ensuite, notre ami Jean-Francois Viens de retour de San Francisco. Comme vous le savez 
sans doute, Jean-François est un observateur visuel hors-pair et il se fera un plaisir de 
partager ses expériences avec nous… 
 
Enfin, Serge Légaré du groupe COAMND viendra le 25 novembre prochain nous 
entretenir de sa passion des étoiles qui passe par le dessin. Depuis plus de 30 ans déjà 
Serge s’adonne au dessin alors, attendez de voir ses superbes dessins… 
  
Les dates restent à confirmer, on devra peut-être déplacer une de nos rencontres pour les 
accommoder. Alors, restez en contact! 
  

 
DM&MA 
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Bonjour, 
 
…voici un message de Louis Asselin pour une activité intéressante (en anglais). 
  
Bye. 
  
Martin  
  
--------------------------------------------- 
  
GLOBE at Night 2011 – Worldwide Orion Observation Campaign (Feb. 21-March 6) 
 
GLOBE at Night is an annual citizen-science campaign that encourages people around 
the world to record the brightness of their night sky. For two weeks every March, when 
the Moon is not out during the early evening and the constellation of Orion can be seen 
by everyone everywhere, children and adults match the appearance of Orion with seven 
star maps of progressively fainter stars. They then submit their measurements online with 
their date, time and location. For more information, visit http://www.globeatnight.org/ 
 
 
17 février…. 
 
Bonjour,  
 
Quelques infos concernant le Club St-Pierre : 
 
Le terrain d'observation est complètement déneigé jusqu'à la colonne de béton de Réjean 
Janvier dans le fond à l'est donc, on a de la place en masse! J'ai déneigé l'observatoire du 
club en prévision de la pluie de jeudi soir et vendredi. 

  
Comme vous le savez, le club va fêter en juin ses 5 ans déjà. Tel qu’annoncé 
précédemment, il y aura quelques activités et conférences très intéressantes à venir. 
Cependant, le club n’a pas de logo officiel et j'aimerais bien qu'on en ait un pour Juin. Si 
un membre du club est habile en dessin ou a un logiciel de dessin et veut s'essayer, il a 
carte blanche, comme on dit. Juste à me contacter à hornet@globetrotter.net. Si personne 
ne se manifeste d'ici la réunion du mois de mars, je vais commencer à travailler là-
dessus.   
  
Le site web du club est à jour, le webmaster est maintenant Luc Caron.  Un gros merci de 
t'en occuper  http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home . 
  
Également, Luc est maintenant l'éditeur en chef du journal Pierr'Eau La Lune. Alors, si 
vous avec des textes, partages, photos, vous pouvez lui envoyer à son adresse personnelle  
lcar_2000@yahoo.com 

http://www.globeatnight.org/�
mailto:hornet@globetrotter.net�
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home�
mailto:lcar_2000@yahoo.com�
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Je suis présentement en pourparler avec le responsable de Grosse île, le mémorial des 
irlandais, pour une activité d'astronomie lors des perséides ou à la journée de l'astronomie 
le 7 mai.   Une date finale sera décidée très bientôt car la publicité de l'activité doit être 
faite à partir du 1 mars. Il s'agit d'une activité publique mais les membres sont bien sûr les 
bienvenus !!! 
  
Je dois vérifier avec Denis Martel les dates pour la semaine de relâche dans le secteur 
Montmagny car il y aura soirées d'observations lors de cette semaine. Je vous reviens 
bientôt là-dessus. 
  
Le club a fait une demande de financement au pacte rural de la MRC de Montmagny et 
attend une réponse d'ici deux semaines. On a demandé des fonds pour un chalet d'accueil, 
dalle de béton, instruments divers, toilette, etc. On se croise les doigts ! 
  
Prochaine réunion le vendredi 4 mars à 19h au Local des Loisirs.   Observation si dégagé, 
prévoyez vous du linge chaud !   
  
Bonne fin de semaine  
  
Martin  
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ÉVÉNEMENTS AU CLUB MARS 
 
 

  
Ne manquez pas la venue de Alan Rahill au club MARS de Lévis le mercredi 16 mars.  
  
Alan est météorologue et un passionné d’optiques astronomiques. Sa conférence traitera 
de météo. Ainsi, il discutera de tout ce que nous devons savoir pour maximiser nos 
soirées d’observation en complicité avec dame nature. 
  
Alan fait ses observations à l’aide d’un télescope portatif de 14 pouces et également avec 
un monstre de 28 pouces. Son lieu d’observation privilégié étant la réserve de la 
Vérendrye. 
  
A NE PAS MANQUER!!! 
 
 
 
Mercredi Juste pour rire au club MARS de Lévis le 16 février 2011. 
  
Voilà l'expression qui m'est venu à l'esprit à la réunion du club MARS du 16 février 
dernier. Le conférencier invité, Louis Asselin a donné une conférence intitulée:  
 
"Tout ce que vous n'avez jamais osé demander au sujet des supernovae; de l'astronomie 
à l'astrophysique".  
 
Ce professeur de physique au CEGEP Beauce-Appalaches (qui est aussi président du club 
d'astronomie de Saint-Georges de Beauce) est vraiment inspirant et humoristique. Il a 
répondu à toutes les questions des astronomes amateurs présents. Ce soir-là, Louis s’est 
tapé 2 heures de route pour venir nous faire son exposé grâce auquel il a sut nous 
transmettre sa passion pour les étoiles. Voici d'ailleurs quelques idées et expressions 
retenues au fil de sa conférence: 
  

• Du jus de comète! De là origine l'eau sur notre planète, pensez-y à votre prochain 
verre d'eau ou lors de votre prochain bain... 

• La mort d'une étoile va causer la naissance d'autres étoiles  
• De la soupe aux nouilles sans poulet : les neutrinos  
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• Trois neutrinos aujourd'hui? une grosse production, une erreur des capteurs ou ce 
sera le coup de téléphone tant attendu pour l’apparition d’une supernova dans 
notre galaxie? 

• On va en faire péter une supernova tantôt   
• On est due! Pour une supernova dans notre galaxie, il y en a une par tranche de 

100 ans et on n'en a pas observé une depuis 400 ans... 
 
Bref, n'hésitez-pas à vous rendre aux réunions mensuelles du club MARS, troisième 
mercredi du mois, les prochaines rencontres sont très prometteuses... 
 
DM 
 
 
 

 
 
Le conférencier invité, Louis Asselin  
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ROBOTISATION 
 
Bonjour Luc, c’est encore moi! 
  
Très tranquille les partages ces temps-ci, le creux de la saison comme on dit. 
Voici un excellent partage de Michel St-Laurent du groupe COAMND qui lance tout un 
projet avec ses amis. 
Qui ne rêve pas d’un télescope automatisé à utiliser les soirs ou la fatigue et la 
température  nous invitent à rester chez soi malgré un ciel étoilé… Un début d’aventure à 
suivre pas-a-pas… 
 
DM 
  
  
NOTE AU LECTEUR:   l’offre de Michel s’adresse aux autres membres du groupe 
COAMND. Cependant, il voulait partager son projet avec les lecteurs de la revue. 
  
Salut les astronomiques ! 
  
Mon nouveau projet devrait plaire aux frileux, aux paresseux et aux gratteux, bref à tout 
le monde pratiquement ! 
  
L’idée m’est venue grâce au radiotélescope de Clermont que j’ai eu beaucoup de plaisir à 
explorer à partir de mon bureau à la maison. 
  
Je me suis dit que ce serait agréable de pouvoir exploiter son observatoire à partir de la 
maison (les paresseux et les frileux auront déjà compris). 
Avec les coûts de l’essence qui vont continuer à grimper les gratteux vont également finir 
par comprendre assez rapidement. 
  
L’idée, c’est de concevoir un observatoire gérable à distance à travers un lien internet 
filaire, wifi ou cellulaire. 
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Dans un premier temps, j’assume trois contraintes : 
• Disposer de courant (d’une prise 110 volts sur pile ou murale) 
• Disposer d’un lien Internet (filaire ou cellulaire 3G) 
• Être opéré par une personne en temps réel (autrement dit pas automatisé dans un 

premier temps) 
  
La première étape consistera à tester le concept avec une vrai prise de courant et avec un 
lien Internet (exemple: chez moi dans la cour). 
  
D’abord, j’ai lu (grâce à Google) ce qui se fait un peu partout et j’ai regardé les kits 
disponibles sur le marché (là les gratteux auraient été déçus). 
  
Ensuite, j’ai trouvé des kits de robotisation du monde libre vraiment intéressants et très 
économiques. Il s’agit de petits circuits tout pré-montés, programmables en C qui 
comportent un nombre vraiment intéressant d’entrées et de sorties digitales ainsi que des 
entrées analogiques. Le tout dispose de centaines de capteurs et d’activateurs qui peuvent 
servir et surtout asservir n’importe quoi. Comme ces petites merveilles sont libres, nous 
disposons d’une tonne de ressources facilement accessibles. 
  
L’architecture de ce concept serait en gros la suivante : 
  
Contrôle de l’observatoire 
Un ordinateur à faible consommation (Atom avec disque «solidState») accessible via 
Internet et  relié à un module de contrôle (20 ma) qui sert à gérer l’observatoire à distance 
(cet ensemble doit être toujours ouvert afin d’être pris en charge à distance via Internet). 

• Télémétrie de la température ambiante, de l’humidité et du point de rosée. 
• Télémétrie de la force du vent. 
• Télémétrie des batteries 
• Télémétrie de la lumière ambiante et de présence de nuages (IR). 
• Commande d’ouverture de l’alimentation (gère jusqu’à 4 barres d’alimentation).        

Soit, entre autres, l’alimentation de la monture, de l’ordinateur, de l’éclairage 
(PLU), etc… 

• Ouverture et fermeture du toit avec senseurs appropriés. 
• Contrôle de la WEBCAM permettant d’examiner l’intérieur de l’observatoire 
• Surveillance de l’alimentation 110 V 
• Détection pluie et neige 
• Détection et alarme anti-intrusion 

  
Contrôle des instruments d’observation 
Un deuxième ordinateur (ouvert seulement lors de l’exploitation de l’observatoire) 
servant à contrôler les instruments astronomiques également contrôlé à distance à travers 
Internet. 

• Logiciel d’astronomie (exemple The-Sky) 
• Contrôle de la monture GOTO 
• Contrôle digital des systèmes de mise au point 
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• Contrôle des caméras 
• Contrôle des anti bués (Kendrix) 
• Contrôle de la WEBCAM de centrage initial 

  
Comme ça fait déjà plus d’un mois que je travaille sur ce concept en secret, il y a même 
des étapes de déjà réalisées. 
  
L’architecture globale en gros : 

• Les commandes d’achat (+ de dix partout dans le monde) et la sélection de pièces 
électroniques ainsi que des différents senseurs de base 

• La mise en place de l’environnement de développement SDK pour 
microcontrôleurs en langage C. 

• La réception d’une partie du matériel dont le cœur du système. 
Le reste des capteurs devant arriver d’ici deux semaines. 

• La programmation de la communication du microcontrôleur servant à 
communiquer avec le pc de contrôle de l’observatoire. 

• La programmation de la télémétrie de température, d’humidité et du point de 
rosée ainsi que le montage en prototype des capteurs. 

• La programmation des relais de contrôle pour la gestion de l’alimentation (reste à 
recevoir les relais digitaux eux-mêmes). 

  
Évidemment, il reste plusieurs choses à faire, mais il n’y a pas trop de problèmes 
jusqu’à maintenant. Par exemple, la programmation du microcontrôleur est de plus en 
plus aisée. D’ailleurs, j’en ai parlé cette fin de semaine avec Clermont qui est intéressé 
par ces expérimentations et nous nous demandions s’il n’y avait pas d’autres frileux, 
paresseux, gratteux ou rêveurs… 
  
Évidemment, pour tester le concept et afin de limiter les coûts nous allons faire un 
prototype restreint à partir de matériel que nous possédons déjà. En fait, du matériel qui 
dort ce n’est pas ça qui manque. Nous avons déjà les montures, les télescopes et les 
caméras. 
  
Clermont a déjà offert d’héberger le prototype dans sa cour.Voulez-vous recevoir les 
messages sur ce sujet? Si oui, me contacter par une réponse en privée s’il vous plait. 
  
Alors qu’en pensez-vous? 
  
Voilà ce que trahissait mon silence récent… 
  
Bye 
  
Michel 
 
ET QUELQUES JOURS PLUS TARD LA SUITE…. 
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J’ai reçu plusieurs commentaires et propositions en privé pour lesquels je remercie tout le 
monde. Vous savez dans ce projet, je parle d’automatiser au complet un observatoire 
prototype mais vous pourriez également être intéressé par seulement quelques aspects du 
projet. 
 
En fait, si on est capable de tout faire, cela veut dire que l’on peut automatiser n’importe 
qu’elle partie d’un système. Ainsi, cela peut donc devenir une solution pour n’importe 
qui d’entrevous qui veut résoudre un problème d’automatisme en particulier. 
 
Par exemple, j’ai trouvé des applications non-astronomiques chez-moi pour l’Arduino. 
Entre autres, pour la surveillance ainsi qu’une alerte de température pour mon solarium. 
 
Alors, aujourd’hui, pour votre culture, nous discuterons de programmation de l’Arduino. 
 
L’Arduino est un ordinateur en soi. Il fonctionne en mode autonome mais peut être aussi 
contrôlé par un ordinateur. L’autonomie de l’Arduino permet de  libérer un ordinateur 
principal au maximum. Son petit cœur bât grâce à une horloge interne et son moteur 
tourne grâce à un processeur. De plus, il parle l’espéranto des programmeurs soit le 
langage C. 
 
Plus précisément, son langage est un C modifié qui doit comprendre deux sections 
obligatoires. Premièrement, une section Setup servant à définir ses ports en entrée ou en 
sortie. Deuxièmement, une boucle infinie ou Loop. 
 
Pour en apprendre davantage, vous trouverez sur ce lien des exemples au sujet de la 
programmation de base d’un Arduino. 
 
http://arduino.cc/fr/Main/Reference 
 
 
LA PROGRAMMATION EN TEMPS RÉEL. 
 
D’abord, posons-nous la question suivante : est-ce que l’exploitation d’un observatoire à 
distance est un système temps réel? 
 
WIKIPEDIA définit les systèmes temps réel comme suit :  

 
«…En informatique industrielle, on parle d'un système temps réel 
lorsque ce système informatique contrôle (ou pilote) un procédé 
physique à une vitesse adaptée à l'évolution du procédé contrôlé. Les 
systèmes informatiques temps réel se différencient des autres systèmes 
informatiques par la prise en compte de contraintes temporelles dont le 
respect est aussi important que l'exactitude du résultat, autrement dit le 
système ne doit pas simplement délivrer des résultats exacts, il doit les 
délivrer dans des délais imposés. Les systèmes informatiques temps réel 
sont aujourd'hui présents dans de nombreux secteurs d'activités : dans 

http://arduino.cc/fr/Main/Reference�
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l'industrie de production par exemple, au travers des systèmes de 
contrôle de procédé (usines, centrales nucléaires), dans les salles de 
marché au travers du traitement des données boursières en « temps 
réel»,dans l'aéronautique au travers des systèmes de pilotage 
embarqués (avions, satellites)…» 
 

 
Donc, la réponse est parfois oui. Par exemple, si nous considérons le système 
d’ouverture du toit de l’observatoire. En gros, l’algorithme d’ouverture du toit serait le 
suivant : 

 
 

 
Tâche d’ouverture du toit 
 
####> Ouvrir le relais du moteur tant que le senseur d’ouverture du toit n’indique 
pas ouvert. 
# 
####< Boucle 
 
Quand le senseur d’ouverture du toit devient vrai 
Fermer le relais du moteur 
Afficher « Le toit s’est ouvert avec succès » 
Retour à la routine principale 
 
Ça semble bien mais si le toit bloque le processus gèle car il se crée une boucle à l’infini 
puisqu’il n’y a pas de condition définie de sortie de boucle. 
 
Résultats : On brûle le moteur et on a perdu le contrôle de l’Arduino. Heureusement, 
certaines fonctionnalités de l’Arduino peuvent régler ce problème. En effet, il s’agit 
d’utiliser des interruptions basées sur le temps. Autrement dit, il faut prévoir une fonction 
pouvant traiter l’erreur et le tour est joué. 
 
Appliquons cela à notre algorithme d’ouverture qui  ressemblera maintenant à ceci : 
 
 
Définir un délai d’interruption (temps normal pour l’ouverture du toit (exemple 20 
secondes)) 
Démarrer l’interruption 
####> Ouvrir le relais du moteur tant que le senseur d’ouverture du toit n’indique 
pas ouvert. 
# 
####< Boucle 
 
Si le senseur d’ouverture du toit est détecté 
Fermer le relais du moteur 
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Arrêter l’interruption sur le temps 
Afficher « Le toit s’est ouvert avec succès » 
Fin du si et retour à la routine principale 
 
Traitement de l’interruption sur le temps (si délai plus long que 20 secondes) 
Afficher « Erreur lors de l’ouverture du toit » 
Arrêt du relais du moteur 
Arrêter l’interruption sur le temps 
Retour avec valeur d’erreur 
 
 

 
Traduit en code C correspondant cela ressemble à ceci : 
 
//**********************************************************************
*********/ 
/* Ouverture du toit /  
//**********************************************************************
*********/ 
int OuvertureToit(void) { 
 
digitalWrite(SENSEUR, HIGH); //Active l'alimentation du senseur d'ouverture de 
toit 
MsTimer2::set(10000,ErreurOuverture); //On crée un Interrupt sur le temps en cas 
d'un problème d'ouverture après le délai 
MsTimer2::start(); //Démarrage du délai à respecter pour une ouverture normale 
digitalWrite(MOTOR, HIGH); //Allume le moteur d'ouverture de toit 
 
do {  
// Boucle vide qui se termine seulement si le senseur d'ouverture s'active ou si le 
délai est dépassé  
}  
while (LOW == digitalRead(SENSEUR)); 
 
digitalWrite(MOTOR, LOW); //Ferme le moteur d'ouverture de toit 
MsTimer2::stop() ;// On arrête l'interrupt comme tout a fonctionné 
Serial.print("Toiture ouverte avec succes"); 
Serial.println(); //Changement de ligne  
return 0; 
 
} 
//**********************************************************************
********* 
//Problème d'interrupt lors de l'ouverture ou de la fermeture  
//**********************************************************************
********* 
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void ErreurOuverture (void) { 
digitalWrite(MOTOR, LOW); //Ferme le moteur d'ouverture de toit 
MsTimer2::stop() ; // On arrête l'interrupt comme tout a fonctionné 
Serial.print("Probleme de delai lors de l'ouverture du toit:Aucun signal recu du 
senseur d ouverture"); 
Serial.println(); //Changement de ligne  
return ; 
} 
 
voilà! la suite bientôt… 
 
Michel 
 

AU BANC D’ESSAIS…ARDUINO ! 
 
Bonjourno! 
  
Bonnes nouvelles, on commence les tests. 
  
Clermont va prendre le contrôle de mon cabanon car Je veux faire des tests de froid avant que 
l’hiver ne devienne trop doux. En effet,  Il faut que l’électronique de contrôle de l’observatoire 
résiste aux grands froids. 
  
De plus, je veux connaître la consommation réelle lors de la mise en opération de l’ensemble en 
mode repos. Plus précisément, entre deux séances d’exploitation de l’observatoire et ce  dans 
des conditions hivernales. 
 
J’attends toujours mon bloc de relais en provenance de Taiwan… Pour le moment, je teste avec 
des diodes. Heureusement, le bloc de relais a des entrées digitales équivalentes à une diode. 
  
Quelques photos de notre surdoué! N’est-ce pas qu’il est mignon le petit prodige avec sa couche 
de prototypage empilable et son alimentation indépendante ? 
 
Michel 
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15 février, toujours au banc d’essai… 
 
Malgré un signal wifi  très faible Arduino a pris le contrôle de mon cabanon. La grande 
distance avec ma borne WIFI ralentit un peu la communication mais ça fonctionne! Il est 
en fonction depuis samedi et la fiabilité semble au rendez-vous. Le froid ne lui fait pas 
peur et c’est normal puisqu’il n’a aucune composante mécanique. 
 
Pour le moment, je songe à deux Arduino pour l’observatoire télécommandé. Ainsi, un 
Arduino serait entièrement dédié à gérer l’observatoire et l’autre s’occuperait de toutes 
les tâches astronomiques. De cette façon, au lieu de surcharger un Arduino à tout faire et 
risquer d’hypothéquer sa fiabilité, j’opterais pour une robustesse à toute épreuve. 
  
Donc en libérant l’Arduino principal, cela va permettre de s’en servir pour agir en 
WatchDog face au pc qui lui est relié. Bref, en cas de perte de contrôle du pc principal, le 
WatchDog pourrait relancer le pc de son propre chef. De plus, en confiant à un autre 
Arduino toutes les tâches astronomiques, cela nous permet de repartir ce système 
secondaire en cas de problème à partir du premier Arduino. 
  
En résumé, on crée une redondance matérielle  et un système de surveillance du bon 
fonctionnement de toutes les composantes. Cependant, la seule chose que le système ne 
pourra gérer c’est une panne matérielle. 
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Je vais mettre fin aux premiers tests lors du réchauffement prévu jeudi ou vendredi. 
Présentement, je suis à faire le prototype pour que l’Arduino remplace la télécommande 
pour les caméras Canon. On a beau avoir de belles petites télécommandes chinoises, il 
faut tout de même peser sur le piton pour qu’elles démarrent. Alors, je suis à 
reprogrammer les fonctions de cette télécommande pour générer des séries de poses 
longues avec intervalles. 
  
À Suivre… 
  
Michel 
 
23 février… 
 
Bonjour, 
  
L’aventure se poursuit; la programmation de base du deuxième Arduino est assez 
avancée. Je ne développerai pas à court terme une interface utilisateur du côté du pc de 
contrôle. Je passe des commandes d’un caractère à travers un moniteur série qui affiche 
les réponses reçues de l’Arduino. 
  
Ça fait un peu commande DOS ou Linux sur les bords mais ce n’est pas compliqué et ça 
fait un peu hacker. Je vais attendre pour voir si le concept tient la route et s’il est au point 
avant de mettre de l’énergie sur le crémage.  
  
Malheureusement, je me suis trompé en commandant mes relais alors, ça va être un peu 
plus long que prévu (je dormais dur quand j’ai passé ma commande). J’espère avoir reçu 
certaines pièces avant notre rencontre du 19 mars. 
  
Le contrôle de la caméra Canon Rebel XT fonctionne à merveille. L’Arduino qui contrôle 
le télescope est également capable de contrôler les caméras Canon. Il fonctionne grâce à 
des interruptions basées sur le temps. De cette façon, l’Arduino demeure actif et 
fonctionnel pour d’autres commandes durant les poses. 
  
J’ai trouvé un moniteur série qui permet d’envoyer à l’Arduino des fichiers de 
commandes et des macros. On peut donc avoir dans un fichier toutes les commandes 
nécessaires à l’ouverture et au démarrage d’une séance d’observation. Par exemple, 
ouverture du courant pour tous les instruments, ouverture du toit, démarrage de la caméra 
et activation de la télécommande.  
 
Également, on pourrait transmettre l’ordre d’effectuer 10 poses de 3 minutes avec un 
délai de deux secondes entre chaque. Ou bien, on exécute un fichier de commandes qui 
ferme l’observatoire au complet (shutdown du pc, fermeture des instruments et du toit et 
mise en veille du système). 
  
Le petit logiciel permet même le reset de l’Arduino à partir du pc. 
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Je lis présentement pour fabriquer un détecteur de nuages, ce n’est pas simple à prime 
abord. En effet, il faut trouver un senseur infrarouge avec une plage dynamique assez 
grande afin de lire la température du ciel. Il faut établir des seuils et mesurer des écarts 
pour détecter une couverture nuageuse. 
  
Ce n’est pas du tout un pré-requis pour concevoir un observatoire télécommandé (avec un 
opérateur en temps réel); ça le serait pour faire un observatoire complètement automatisé. 
Mais ça pourrait être quand même intéressant d’avoir une alerte en cas d’ennuagement ou 
même pour nous aviser d’un dégagement.  
  
En outre, je n’ai pas encore investi d’efforts concernant l’anémomètre, ça semble assez 
facile à faire ou à acheter mais ce n’est pas critique. Exemple, si je regarde les conditions 
météo à l’aéroport ce ne sera pas des conditions très différentes de celles de chez 
Clermont, alors, ce n’est pas une priorité. 
  
Donc, ça continue lentement mais sûrement. J’ai hâte au printemps afin d’implanter un 
premier prototype même s’il sera modeste. 
  
À suivre 
  
Michelduino 
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PLANÈTES, ÉTOILES ET CIEL PROFOND… 

 
 
Salut 
  
Ce n'est pas une image qui va vous amenez sur le bout de votre chaise. J'ai cru que les 
résultats seraient meilleurs mais à l'évidence c'est typiquement made in Québec. Je 
voulais tenter de mettre en évidence la tempête qui sévit présentement dans l'atmosphère 
de la planète. Avec un brin d'imagination vous devriez noter la zone. 
  
J'ai fait ça la nuit passée avec un Meade 8 po (sans une partie du problème) 
La Flea 3 
Un barlow 3X                              Saturne-110213-03h50-M8po-brlw3X                             
Les doigts gelés 
Un seeing sans nom  

 
Clermont 

 

 

 

 

 

 

 
5 février… 
Un astéroïde frôle la terre et on n’est pas en 2012 
http://remanzacco.blogspot.com/2011/02/2011-cq1-very-close-approach.html 
  
Pierre Laporte 
 
19 février… 
 
Bonjour, 
Les photos ont été prises par Benoit Bélanger du club de St-Georges de Beauce.   La 
première, Saturne, saute aux yeux. 
  
Remarquez dans celle d'Orion la trainée qui a été prise en photo !   Benoit me raconte 
qu'il a envoyé sa photo au Jet Propulsion Laboratory (JPL) et ils sont en train d'étudier la 
photo pour essayer d'identifier ce qui a causé cette trainée ! 

http://remanzacco.blogspot.com/2011/02/2011-cq1-very-close-approach.html�
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Plus de détails à venir ! 
  
Martin  
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SOLEIL… SOLEIL…TU RÉCHAUFFES LE CŒUR DE DENIS 

 

 
Allume-soleil                              Astronomie urbaine par Luc Bélanger 
 
 
Bonjour Sun’s accroc! 
  
Nous vivons vraiment une belle époque…C’est confirmé depuis le 6 février 2011, le 
Soleil est une sphère… Qu’est ce que les scientifiques peuvent faire avec du budget…? 
Et nous, passionnés des étoiles, on assiste gratuitement à leurs découvertes via le web, 
quelle belle époque… Cerise sur le sundae, Clermont nous partage ses magnifiques 
images en h-alpha… je me répète, quelle belle époque… 
  
DM 
  
Bonjour,  
 
Résultats du Soleil 360 deg. 
  
Voici le les résultats de l'image du Soleil en 3D. Veuillez descendre plus bas lorsque vous 
arriverez sur le site pour actionner l'animation.  
  
http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/entire-sun.html 
  
Salutations 
Gilles  
 

http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/entire-sun.html�
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Salut, 
  
Quelques images du soleil aujourd'hui (vendredi 11 février en avant-midi.) 
  
Clermont 
 
Merci Pierre pour l’info concernant l’activité solaire. 
Dès mon levée, je me disais que je devais aller voir le Soleil parce que le ciel était sans 
nuage… 
Je reviens juste de l’observer, il est superbe ce groupe bipolaire central, pleins de détails, 
pleins d’ombres et de pénombres. 
Les nuages ont interrompus ma séance de croquis. S’il pouvait faire beau plusieurs jours 
en ligne, on pourrait suivre les changements dans ce groupe… Ah ! La météo du Québec, 
elle teste notre patience et notre passion… 
En h-alpha, belle protubérance verticale à 06h00 et beau trio à 09h00. Ce sont les régions 
brillantes entre les 2 grosses taches du groupe central qui me fascinent. Très brillantes et 
rapidement changeantes… 
Si Clermont a le temps d’imager le tout, ce sera superbe à analyser… 
 
DM 
 

 

Sol-11-211-11h03-Lunt60-Brlw1_8X-Protu-traité-Couleur.jpg 
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Sol-110211-10h51-Lunt60-Brlw1_8X-Traité-Couleur.jpg 
 
 

 

Sol-110211-10h53-Lunt60-Brlw1_8X-Protu-Traité-Couleur.jpg 
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Sol-110211-11h08-Lunt60-Brlw1_8X-traité-Couleur.jpg 
 
 
Bonjour, 
  
Dans les prochains jours, l’activité solaire pourrait être importante. Ce matin, j’ai 
dénombré un nombre record de taches solaires, jamais vu ça depuis que je suis l’activité 
du soleil soit depuis janvier 2010. En effet, le nombre de taches solaires est passé de 38 
(le 10 février) à 63 hier et ce matin (13 février), j’ai un estimé du nombre de taches 
record de 103. Ce phénomène est confirmé par l’activité radiométrique mesurée qui est 
également à son maximum ce matin. En effet, on mesure un flux de 96 sfu.  
  
Notes informatives 
  
Le nombre de taches solaires est une valeur basée sur le nombre de groupes et de taches 
individuelles dans chaque groupe. Chaque groupe compte pour une valeur de 10 et 
chaque tache à l’intérieur de ces groupes compte pour 1.  Ainsi, ce matin, il y a 5 groupes 
de taches solaires, ce qui fait que nous commençons à compter le nombre de taches 
individuelles à partir de 50. 
  
Le flux solaire est mesuré à une longueur d’onde de 10,7cm. On a montré qu’il y avait 
une très forte corrélation entre le nombre de taches solaires et la mesure du flux. 
L’avantage de cette mesure radiométrique est qu’elle est plus stable et s’avère un 
meilleur prédicateur de l’activité solaire.  
  
Alors, affuté vos télescopes solaires et vos radiotélescopes dans les prochains jours. Voici 
le graphique de mes observations.  Les observations d’aujourd’hui ne sont pas encore 
incorporées étant donné qu’elles ne sont pas encore « officielles » 
 
Pierre Laporte 



 
   

Page 28 sur 49 
 

 
  
 
 
 
Bonjour, 
 
Pour faire suite au suivi du Soleil par Pierre... 
Le site concernant le rapport du suivi journalier du soleil a plus qu'un graphique.... Il y a 
plusieurs liens qui donnent accès à une panoplie de graphiques sur l'historique des cycles 
du Soleil, taches, flux, vents solaires, prédictions pour deux jours à l'avance etc...  
 
http://www.solen.info/solar/ 
 
 
Salutations 
 
Gilles 
 
 
 

 
 
 

http://www.solen.info/solar/�
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13 février… 
 
Salut Groupe, 
  
Voici une portion de la courbe pour la journée du 13 janvier avec un beau sursaut solaire. 
Il a duré plusieurs minutes dans le temps. J'avais démarré juste à temps un enregistrement 
sonore, au cas où, car l'activité solaire a pris de l'ampleur ces derniers temps. 
Malheureusement, les nuages nous empêchent de suivre le soleil visuellement.  
  
La fréquence de l'antenne est à 20.1 Mhz. 
  
Au revoir 
 
Clermont 
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On parle de la vue en 3D du Soleil sur Radio.Canada 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2011/02/07/002-nasa-mission-stereo-
soleil.shtml  
  
Martin Rochette 
 
14 février… 
 
Clermont, 
 
J'imagine que c'était le 13 février vers 17:38 UT que tu voulais dire et non 13 janvier ? 
Car sur Space Weather http://spaceweather.com/ on voit en visuel le sursaut solaire que 
tu as enregistré. Ton enregistrement est super ! 
  
Salutations 
Gilles 
 
15 février… 
 
Salut groupe, 
  
Une image du groupe AR 1158 responsable des sursauts solaires. J'ai eu droit à un petit 
flare. C'est pour cette raison que le contraste est important entre les zones claires et 
sombres. Désolé pour la qualité de l'image, je me demande si la caméra n'était pas trop 
froide à ce moment. Pour le seeing, ben c'était typique. 
 

 
Sol_Flare-110215-09h43-Lunt60-Foy_Pri-traité-couleur 
 
 
 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2011/02/07/002-nasa-mission-stereo-soleil.shtml�
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2011/02/07/002-nasa-mission-stereo-soleil.shtml�
http://spaceweather.com/�


 
   

Page 31 sur 49 
 

C’est en plein ça que j’ai observé aujourd’hui avec le PST 40mm du club de St-Pierre. À 7h45 et 
14h30, 3 beaux groupes de protubérances et plusieurs régions blanches activent en surface, le 
Soleil est-il reparti… ? 
 
DM 
 
Salut, 
  
Comme tu vois c'est la folie avec le soleil ces jours-ci. Avec le beau temps que nous 
avons aujourd'hui je voulais suivre le plus possible son évolution. Ce matin j'ai installé 
ma caméra sur le Lunt et en passant par un ordinateur je peux voir en direct le soleil à 
l'intérieur et au chaud. Je peux démarrer à volonté une séquence vidéo si quelque chose 
de particulier se produit. 
  
J'aime bien ca... 
  
Clermont 
 
Tu vas me rendre jaloux, au chaud en plus… 
Je me suis gelé les doigts 2 fois aujourd’hui pour 2 séances de gribouillis… Pour ma satisfaction, 
ma soif… 
 
DM 
 
 
Bonjour, 
 
Clermont Vallieres du COAMND a réussi à publier un graphique d'une observation radio 
du Soleil sur le site de la FAAQ. Wow, une première au Québec... Félicitation à 
Clermont! 
  
 
16 février… 
  
Salut à vous deux, 
  
Ces derniers jours j'ai envoyé quelques graphiques et liens à la FAAQ. Bien que ce 
n’était pas des images Deep Sky de hautes qualités ils ont affiché un de ces graphiques 
mais pas toutes les informations.  
  
Voici un commentaire de Damien. Luc Bellavance a tenu les mêmes propos. 
  
Clermont 
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Salut Clermont, 

Je veux ajouter ma voix à celle de Luc, moi aussi je suis impressionné par ces résultats. 
Vous avez travaillé dans l'ombre depuis pas mal longtemps, j'espère que vous allez 
montrer ça en détails lors d'un événement comme le congrès ou le ROC ou... 
 
Damien 
 

À Damien et Luc, 
  
Bonjour vous deux, 
  
Je comprends bien que ce n’est pas le genre d'images auxquelles nous sommes habitués 
de voir sur le site de la FAAQ. Je vous laisse entière liberté de faire usage de cela. 
  
Merci 
 
Clermont Vallières 
COAMND 
  
  
Depuis quelques jours le soleil est particulièrement actif et plus spécifiquement la région 
AR 1158. Le COAMND opère depuis presqu'un an un radiotélescope dont la fréquence 
est 20.1 Mhz, une fréquence approprié pour suivre le soleil et la planète Jupiter. Le 13 et 
14 février 2011 nous avons eu droit à des sursauts solaires intenses. J'ai joint ici deux 
graphiques qui montrent le signal capté suite à des "flares" solaires, l'échelle du temps est 
T.U. De plus, un enregistrement sonore pour le sursaut du 14 février permet d'entendre 
comment se traduit cette activité solaire dans le spectre radio. Pour référence: 
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/ 
  
Il est possible que vous soyez contraint de télécharger le fichier, il fait un peu plus de 9 
Meg 
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/UT1102141
50001_110214203001.wav  
  
Groupe COAMND 
Content-type: image/jpeg; name="13_février_2011.jpg" 
Content-disposition: attachment; 
 filename="13_février_2011.jpg" 
X-Attachment-Id: f_gk6ib19t0 
 
Content-type: image/jpeg; name="14_février_2011.jpg" 
Content-disposition: attachment; 
 filename="14_février_2011.jpg" 
X-Attachment-Id: f_gk6ibcbe1 
 

http://radiojove.gsfc.nasa.gov/�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/UT110214150001_110214203001.wav�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/UT110214150001_110214203001.wav�
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19 février… 
 
Bonjour, 
 
Merci Denis !  Je viens d'aller jeter un coup d'œil et elle est vraiment belle la 
protubérance !  A l'opposé, elles sont plus petites, mais forme un peu comme un chapelet 
l'une la suite de l'autre. 
 
J'y retourne, 
 
Claude 
 
  
Allo!  
 
J’arrive d’observer le Soleil, il y a une superbe protubérance a 06h00!!! Il y en a aussi 
tout le tour, moins grosse mais toujours aussi unique… Bref ça fait du bien de revoir 
l’astre du jour après tout ce temps sous les nuages quand on sait que l’activité semble 
reprendre, enfin! On va probablement en avoir plein la vue d’ici 2012… 
 
Il reste un gros groupe de taches bien développées mais la turbulence atmosphérique 
m’empêche actuellement d’y détecter quelques détails que ce soit… 
 
Le PST 40mm me limite dans la vision des détails encore une fois. Cependant, le 
spectacle est superbe malgré le vent glacial et les nuages. Mais c’est ça ou rien comme on 
dit, bonne observation! Et tenez-moi au courant si vous l’observer…!! 
 
Bon dimanche! 
 
DM 
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21 février… 
 
Salut Denis, 
  
Une image du soleil aujourd'hui.  
  
Clermont 
 

 
 
Sol-110221-13h33-Lunt60-Brlw1_8X-AR1161&62-Traite-couleur 
 
 
 
 
 
Salut groupe, 
  
Deux images du soleil. 
  
Les groupes AR 1161 et 1162 et la protubérance qui dominait. 
  
Lunt 60 mm PT 
Barlow 1.8X 
  
Clermont 
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Sol-110220-13h42-Lunt60-Brlw1_8X-AR1161&62-traité-couleur 
 
 
 
 

 
Sol-110220-13h13-Lunt60-brlw1_8X-Protu-traite-couleur 
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Ce montage est pour vous donner une idée du genre de composition qu'il est possible de 
faire avec des images partielles du Soleil.  
L'image du Soleil et les taches AR 1161 et AR 1162 + protubérances, a été composée à 
partir de 3 images prises par Clermont avec son Lunt 60 et une Point Grey Flea 3. J'ai mis 
en vignettes les originaux de même que le résultat de la composition sur une même image 
pour vous donner une idée de la composition. La mosaïque a été réalisée sous Photoshop 
CS 3 et la mise en valeur des détails avec Image Plus (Lucy-Richardson) et un léger High 
Pass sous PS CS 3. Clermont et moi, allons essayer de prendre des images du Soleil pour 
en arriver à faire une composition représentant le Soleil dans son entier avec les multiples 
détails de surface + protubérances. Cette façon de faire permettra d'avoir de grosses 
images du Soleil comme on peut le faire avec une DSLR mais avec beaucoup plus de 
détails et une meilleure résolution.  
Clermont Vallières  
Gilles Chapdelaine traitement photo   
 

 
AR 1161 et AR 1162 2 février 2011, 13h18 HNE Lunt 60 + barlow 1.8 Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Qc Image Plus & PS CS3. 
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22 février… 
Avec un seing un peu moins bon qu'avant-hier voici une image de Clermont a pris cet après-midi. 
 
Clermont Vallières  
Gilles Chapdelaine traitement photo 
 
 
 
 

 
AR 1161 et AR 1162 + protubérance 22 février 2011, 14h27 HNE Lunt 60 + barlow 1.8, Point 
Grey Flea 3 camera Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qc Image Plus & PS CS3 
 
 
 
Il y a sur les sites dédiés au Soleil différentes façons ou styles de présenter les images. Un 
style qui est très particulier est celui que j'appellerais le style "Alan Friedman" le #1 en 
imagerie solaire aux USA qui a déjà fait l'APOD à plusieurs reprises. Malheureusement, 
il n'a jamais divulgué sa recette et j'ai essayé de développer quelque chose de similaire. 
Sur ce type d'image le fond de ciel est présenté selon un dégradé bleu et les protubérances 
apparaissent blanches au lieu de prendre la couleur orange/rougeâtre. Ceux qui veulent 
voir les images de Alan Friedman allez au site suivant:  
http://www.avertedimagination.com/latest_1.htm 
Ci-dessous je vous envoie un à côté de l'autre deux styles différents dont à gauche le style 
"classique" et à droite un semblant de style "Friedman".  
Salutations 
 
Gilles 
 

http://www.avertedimagination.com/latest_1.htm�
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23 février… 
 
Bonjour, 
 
Je ne sais pas si vous connaissez ce site http://solar-center.stanford.edu/. Il y a une vidéo 
de 12 minutes intéressante en ce qui concerne les recherches faites sur le Soleil. 
Descendez au bas de la page d'entrée pour atteindre la vidéo. 
 
Salutations  
 
Gilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://solar-center.stanford.edu/�
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Salut, 
  
Image du soleil, mercredi matin un peu avant midi le 23 février.  
  
Clermont et Gilles 
 

 
Sol-110223-11h27 
 
 
 
 
 
 
24 février… 
 
Bonjour, 
 
J'ai fait la mosaïque du Soleil avec les protubérances. La mosaïque a été faite à partir de 
11 images pour faire le tour au complet. Maintenant, il me reste  le plus difficile à faire 
soit les détails de surface...beaucoup de fun en vue ! Pas trop d'activités en terme de 
protubérances si ce n'est d'une en forme d'arc à environ 2h00 sur le disque solaire. 
 
Salutations 
 
Gilles 
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23 février 11H00 HNE Lunt 60 + barlow 1.8 Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qc 
Image Plus & PS CS3 Clermont Vallières Gilles Chapdelaine 
 
 
Salut Clermont, 
  
Une autre belle photo de notre soleil. On a manqué un flare M 3 cette nuit....vers 7h TU. Je fais 
présentement des tests avec le Gyrator III et une antenne filaire de type long fil.  
  
Pour la station NAA 24K pas de problème le signal est très bon je vois bien le lever et le coucher 
du soleil et ça capte bien les flare. Le Gyrator se charge d'adapter la résonnance de l'antenne sur 
la fréquence de notre choix avec l'aide de Spectrum Lab on peut voir sur quelle fréquence le 
système résonne en directe. 
  
Mais pour trouver une autre station bien située et avec un signal assez puissant c'est une autre 
affaire...J'ai essayé d'enregistrer d'autres stations avec l'aide de Spectrum Lab sans succès.  Je 
n’ai pas capté de lever et de coucher de soleil.  
  
Peut-être que ces stations ne sont pas bien situées. Je cherche..... 
  
Pour ceux qui voudrait se lancer dans le domaine, c'est pas mal moins compliqué à fabriquer 
puisqu'il n'y a pas d'antenne cadre à mettre au point pour capter le signal NAA 24K. Prochaine 
étape, tester d'autres types d'antennes. 
  
Je me garde le système 20.1 Mhz pour le printemps. À suivre.... 
  
Denis  
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ÉVÉNEMENTS AU RCAQ 
 
17 février… 
 
Bonjour à tous 
 
Il reste encore 3 places de disponible comme conférencier pour le colloque du 2 avril une 
place de 15 minutes et 2 de 30 minutes. Donc s’il y a des gens intéressés svp  m'envoyer 
votre titre de conférence. Il y a des club qui ne sont pas encore représentés donc svp 
m'envoyer le plus rapidement possible les titres de conférence et les noms des 
conférenciers. 
 
Merci 
 
Philippe Moussette  
Président club d'astronomie VÉGA de Cap-Rouge  
http://www.faaq.org/clubs/vega  
Membre groupe ASTRO & CCD  
Président Info-culture.biz 
http://www.info-culture.biz 
ftp://ftp.quebectel.com/astroccd/moup/  
http://www.philippemoussette.com 
vegacrqc@hotmail.com 
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Voici le deuxième colloque du RCAQ aura lieu le2 avril prochain au pavillon Vachon de 
L’université Laval aux lecteurs, voici l’horaire provisoire… 
 
 
 

Début  Fin  Durée  Nom du conférencier  Titre de la conférence  
09:00  09:15  00:15  Équipe d'organisation  Mot de bienvenue  
09:15  10:00  00:45  Guy Campeau L'astrologie...rions un peu 
10:00  10:30 00:30 Martin Aubé Les catalogues en astronomie. 
10:30  11:00  00:30  Pause-café    
11:00  11:30  00:30 Marcel Lévesque La planète Mars 
11:30  12:00  00:30  Gabriel Otis Le capitaine James Cook 
12:00  12:30  00:30  Eddy Szczerbinski Projet d’astronomie au Nepal 
12:30  13:30  01:00  Lunch    
13:30  14:15  00:45  Louis Asselin Les supernovae 
14:15 15:00  00:45  Stephane Dumas Le projet S.E.T.I. 
15:00  15:30  00:30  Pause-café    
15:30 16:00  00:30 Jean Bergeron Projets scientifiques pour les amateurs 
16:00  17:00  01:00  Laurie Rousseau-Nepton   
17:00        Clôture de la journée  

 
 
 
Hello,  
 
Voici quelques photos qui ont été prises par Philippe Moussette du club Véga de Cap 
Rouge pour une activité d'astronomie dans le cadre du Carnaval de Québec au Palais de 
glace. 
  
Je pense que tous ce sont bien amusés.   Notez la présence de Eddy Szczerbinski, 
président de l'Observatoire du Mont Cosmos de St-Elzéar de Beauce. 
  
Martin Aubé 
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STATION SPATIALE UN PASSAGE SPÉCIAL 
 

Hello à tous,  
 
message intéressant de Marie Valois, concernant le passage de la Station Spatiale au 
dessus de nos têtes.  Bonne observation et bonne journée.  
Martin A.  
-----------------------------------  
 
Bonjour tout le monde,  
 
Aujourd'hui, à 16h50, la navette Discovery s'envolera vers la Station spatiale 
internationale (ISS) pour sa dernière mission (STS-133). Son retour est prévu pour le 7 
mars. 
À son bord, le module PMM (Leonardo Multipurpose Module) sera acheminé vers l'ISS. 
Il contient le premier robot humanoïde à voler dans l'espace, son nom est Robonaut 2 ou 
R2 !!!... R2 sera testé afin d'établir à quel point cette sorte de robot pourrait assister les 
astronautes dans leurs futures missions à long terme. 
 
Deux autres missions de navette sont prévues : STS-134 avec la navette Endeavour, 
lancement le 19 avril, et STS-135 avec la navette Atlantis, lancement plus tard cet été, ce 
qui mettra fin aux missions des navettes spatiales commencées il y a 30 ans. Par la suite, 
le transport des astronautes et de l'approvisionnement se fera par d'autres moyens, dont 
les Russes avec Soyouz et, éventuellement, par de nouveaux moyens de transport 
élaborés par les États-Unis. 
 
Il est possible de voir la navette se diriger vers l'ISS, points brillants dans le ciel. Cela 
prend environ 1 1/2 jour à la navette pour rejoindre l'ISS. Heureusement pour nous, l'ISS 
fera des passages au-dessus de notre région. Malheureusement, on prévoit un ciel 
couvert demain. Voici les passages de l'ISS, pris sur le site Heavens Above : 
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Date Mag 

Starts Max. altitude Ends 
Time Alt. Az.  Time Alt. Az. Time Alt. Az. 

24 
Feb 

-3.1 18:53:07 10 W 18:56:01 52 NNW 18:56:45 39 NNE 
25 
Feb 

-3.6 17:43:42 10 WSW 17:46:37 76 SSE 17:49:33 10 ENE 
25 
Feb 

-2.1 19:19:24 10 WNW 19:21:50 32 NNW 19:21:50 32 NNW 
26 
Feb 

-2.9 18:09:43 10 W 18:12:34 49 NNW 18:15:17 11 ENE 
26 
Feb 

-0.9 19:45:37 10 WNW 19:46:51 20 NW 19:46:51 20 NW 
27 
Feb 

-2.3 18:35:55 10 WNW 18:38:37 32 N 18:40:14 19 NE 
27 
Feb 

0.0 20:11:36 10 WNW 20:11:48 11 WNW 20:11:48 11 WNW 
28 
Feb 

-2.2 19:02:03 10 WNW 19:04:43 30 N 19:05:08 28 NNE 
1 
Mar 

-2.3 17:52:20 10 WNW 17:55:01 32 N 17:57:42 10 ENE 
1 
Mar 

-2.0 19:27:58 10 WNW 19:30:00 31 NNW 19:30:00 31 NNW 
2 
Mar 

-2.3 18:18:23 10 WNW 18:21:02 30 N 18:23:18 13 ENE 
2 
Mar 

-0.9 19:53:44 10 WNW 19:54:51 21 WNW 19:54:51 21 WNW 
3 
Mar 

-2.8 18:44:13 10 WNW 18:47:00 38 NNE 18:48:08 26 ENE 
3 
Mar 

0.0 20:19:30 10 WNW 20:19:41 11 WNW 20:19:41 11 WNW 
4 
Mar 

-3.7 19:09:54 10 WNW 19:12:50 70 NNE 19:12:59 68 NE 
5 
Mar 

-2.8 18:00:21 10 WNW 18:03:08 39 NNE 18:05:56 10 E 
5 
Mar 

-2.3 19:35:38 10 WNW 19:37:51 38 WSW 19:37:51 38 WSW 
 
Pour connaître les passages de l'ISS au moment du retour de Discovery, il faut attendre 
quelques jours. Si vous désirez plus d'information sur cette mission, recherchez STS-133 
sur Google. 
 
On se souhaite du ciel clair ces jours-ci... 
 
Salut ! 
Marie Valois 
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http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40601.0325419676�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40601.9851612269�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40601.9851612269�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40602.0498662616�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40602.0498662616�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40603.0032772569�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40603.0032772569�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40603.9548747338�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40603.9548747338�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40604.020843287�
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http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40604.9729476736�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40605.0380956944�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40605.0380956944�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40605.9909828935�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40605.9909828935�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40606.0553440046�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40606.0553440046�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40607.0089175926�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40607.0089175926�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40607.9605163079�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40607.9605163079�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40608.0262928356�
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?Session=kebgfecchdhdndhligfhlkco&satid=25544&date=40608.0262928356�
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) 
Denis Martel : Vice-président, Trésorier et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 
Luc Caron : Webmaster et Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.ca)  
  

NOS INFOS CLUB 
  

• Au Club de St-Pierre il est possible d'emprunter les instruments et également 
d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règles du 
club.  Pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Martin Aubé : 
hornet@globetrotter.net 

 
• Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel Étoilé de 

St-Pierre le vendredi 4 mars 2011. En première partie de la réunion il y aura le 
ciel du mois, la séance de partage des membres. En plus, Denis a en réserve un 
cours d’initiation concernant la préparation d’une soirée d’observation. En 
deuxième partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera au Terrain 
des Étoiles. Important : Habillez-vous toujours chaudement en prévision d’une 
sortie au Terrain des Étoiles. 

 
• Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que 

représente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 
est suggéré aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12$ 
annuellement sur une base individuelle ou de 20$ par Club. Pour votre 
contribution s’il vous plait contacter Martin Aubé : hornet@globetrotter.net 

 
• Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est de 
100$ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150$ pour une 
journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à 
visiter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home 
 

• Merci à nos commanditaires et amis !! 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
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