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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Chers amateurs d’astronomie, 
 
Le temps file et nous voilà déjà à la 
lecture du Pierr’Eau La Lune du mois 
de mai. 
 
Comme les pour autres éditions de 
la chronique nous avons une pléia-
des d’articles, de photos et de com-
mentaires tous plus intéressants les 
uns que les autres. 
 
Vous constaterez qu’avec la venue 
du printemps plusieurs d’entre vous 
se sont remis au travail sur le terrain. 
Ce fut mon cas, mais, je dois dire 
que c’est encore tout un défi de lutter 
contre la froideur des nuits québé-
coises. 
 
Alors, saluons nos courageux ama-
teurs qui n’ont pas froid aux yeux et 
qui nous font partager dans leur arti-
cle leurs observations et/ou leurs 
photos. 
 
Dans cette chronique vous retrouve-
rez d’abord les nouvelles du Club de 
St-Pierre de la Rivière Du Sud et  ce 
sont des nouvelles qui vous surpren-
dront. En effet, le Club de St-Pierre a 
obtenu une subvention du Parc Ré-
gional à la hauteur de $54 300. De-
nis Martel, Martin Aubé, Marie-Eve 
Proulx et les gens de la municipalité 
de St-Pierre étant les artisans de ce 
projet d’envergure. Bravo! 
 
Ensuite, à ne pas oublier, les confé-
renciers qui seront à la journée 
d’imagerie numérique de St-Pierre le 
30 avril ainsi que le compte-rendu de 
la réunion du 1 avril à St-Pierre. 
 

Nous avons également le plaisir 
d’accueillir Eddy Szczerbinski com-
me chroniqueur. Eddy nous alimen-
tera à chaque mois d’un article et ce 
mois-ci, il est question de vie extra-
terrestre. 
 
Pour la suite, nous avons au menu 
les activités concernant l’observation 
des activités solaires à laquelle de 
nombreux amateurs s’adonnent avec 
brio. L’observation du ciel profond où 
plusieurs objets de la Chevelure de 
Bérénice sont à l’honneur mais aussi 
des amas globulaires dont certains, 
moins connus, représentent tout un 
défi à la caméra.  
 
Également, nous retrouvons Satur-
ne, la comète 73P/Schwassmann-
Wachmann, une lentille gravitation-
nelle, quelques rapports 
d’observation, des suggestions de 
livres, des calculs astronomiques 
ainsi que de nombreux commentai-
res. 
 
Finalement, nous avons obtenu une 
photo du montage du projet de robo-
tisation dont nous a entretenu Pierre 
St-Laurent dans les deux dernières 
chroniques. Il sera aussi question 
des spécifications d’une nouvelle 
caméra Canon, la T3. 
 
Alors, bonne lecture et merci à tous 
ceux qui contribuent à nos articles. 
Je vous souhaite de belles nuits et 
de beaux jours d’observation. 
 
Luc Caron 
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RÉUNION DU 1 AVRIL À ST-PIERRE 

Réunion du 1 avril 2011 au local des 
loisirs de Saint-Pierre, une autre bel-
le rencontre entre passionnés d'étoi-
les!  

Marie Valois, 

Marie a présenté son image de la 
grosse Lune du 19 mars dernier. 
Spectaculaire avec les arbres en 
avant-plan.  

Denis Collin, 

Denis alias le koala du club (toujours 
collé à son télescope) a partagé 3 
soirées d'observation. D’abord, celle 
du 19 mars a été consacrée à l'ob-
servation de la grosse Lune. Cette 
Lune lui rappelait une observation 
semblable effectuée il y a une quin-
zaine d'années à Pointe-aux-
Trembles où elle apparaissait rouge 
pâle.  

Ensuite, une sortie le 30 mars au 
terrain des étoiles de Saint-Pierre a 
été une grosse soirée. Il a lu une 
liste impressionnante d'objets qu'il a 
observés avec Martin Aubé ce soir-
là. Martin trouvait les objets pendant 
que Denis compilait les statistiques 
en plus de se rincer l'œil à l'oculaire 
du 16 pouces du club. D'où les sur-
noms de koala pour Denis et de 
GOTO pour Martin... Bref 11 constel-
lations identifiées, 27 objets Mes-
siers et observation aux jumelles 
7x50, un vrai marathon Messier... 

 

Finalement, une troisième soirée au 
club de Val-Bélair où l’observation fut 

difficile en raison d’une réunion au 
local du Club.  

Dans un autre ordre d’idées, suite a 
un échange concernant les délais de 
livraison lors de l’achat de télescope, 
Denis a conseillé d'être très patient 
avec les gens des différents maga-
sins d'astronomie du Québec qui 
n'ont pas souvent l'article que l'on 
veut acquérir en inventaire...  

Martin Aubé, 

Martin a résumé la causerie d’Allan 
Rahill du 16 mars dernier organisée 
par le club MARS et qui avait lieu au 
campus de l'UQAR à Lévis. Martin 
nous a fait part des informations 
d’Allan pour déterminer les meilleu-
res périodes d'observation garantis-
sant d’excellentes conditions visuel-
les. Curieusement, les 2 heures pré-
cédents un ennuagement pourraient 
être surprenantes. Également, la 
présence de cirrus en haute altitude 
et les soirées brumeuses sont aussi 
très bonnes  pour l'observation pla-
nétaire.  

En passant, la soirée de Martin le 30 
mars avec Denis Collin était sa pre-
mière de 2011...  

André Boulanger, 

André a fait de l’observation le 29 
mars dernier. Actuellement, il lit 
un livre sur la conquête spatiale des 
USA et de l'URSS.  

Yvon Fleury, 

Yvon a montré Saturne à des amis le 
29 mars dernier. Il y a un mois, il a 
aussi observé pour vérifier si les ga-
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laxies étaient toujours à leur place 
dans le ciel... Un petit comique notre 
Yvon.  

Christian Desjardins, 

Christian est en période d'hiberna-
tion astronomique; sa dernière soirée 
d'observation date de l'automne der-
nier lors de l'épluchette étoilée du 
groupe COAMND.  

Luc Caron, 

Luc est monté observer sur son lot 
au terrain des étoiles de Saint-Pierre 
le 15 mars dernier avec son Dobson 
12 pouces. Il a fait des dessins de 
Saturne et de M42. Quelques photos 
aussi des mêmes objets. Il vient de 
recevoir son tout nouveau télescope 
solaire Coronado 60mm.  

Une Bonne nouvelle, Denis Martel 
annonce le financement obtenu du 
pacte rural régional: 54 300$ pour un 
projet de 70 000$ au total. Il consulte 
les membres présents pour obtenir 
leur opinion concernant les détails du 
projet. Plusieurs membres présents 
lui font d'excellentes suggestions 
qu'il soumettra à la municipalité. Un 
chalet d'accueil, une toilette sèche et 
une dalle de béton pour le futur ob-
servatoire publique (prévue en 
2015) devraient voir le jour d'ici le 
mois d'août! 

Tous sont très heureux de l'obtention 
de ces fond publics et les membres 
ont très hâte de voir en place ces 
infrastructures sur le site d'observa-
tion. Denis rappelle que 20% du fi-
nancement doit provenir d’autres 

sources. Ainsi, tous les revenus du 
club pour 2011serviront à payer une 
part de ce 20%. En fait, le club doit 
fournir l’équivalent de 3% du coût 
total soit 2300$.  

Une réunion mémorable!  

DM 

Sur la photo : Denis exposant la fa-
meuse lettre officielle et plus bas 
quelques-uns des membres présents 
à la réunion.  
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QUELQUES ÉVÉNEMENTS AU PASSÉ 
ET AU FUTUR 
 
N’oubliez pas de vous inscrire à la 
Journée Imagerie Numérique du club 
de St-Pierre, qui aura officiellement 
lieu le samedi 30 avril dès 13h. Au 
programme, observation du Soleil et 
début des conférences:   Louis Asse-
lin, Benoit Bélanger, Philippe Mous-
sette et Pierre Laporte. Par la suite, 
souper probablement à Montmagny 
ou à St-Raphäel et ensuite on monte 
à St-Luc où Stéphane Potvin nous 
fera une démonstration de ses équi-
pements photos dans son observa-
toire privé. C'est un rendez vous !!!     
  
De plus, j’ai reçu un message de 
Claude Duplessis pour des idées 
d'observation d'objets du ciel profond 
pour le printemps, vous l'avez peut 
être déjà eu via la liste de courriel de 
la FAAQ à voir sur :  
http://astrosurf.com/duplessis/cielmoi
s/ciel.html 
 
Finalement, il y a eu le Colloque 
d'astronomie du 2 avril au Pavillon 
Vachon de L'Université Laval, voici 
le lien où l’on retrouve les souvenirs 
de cet événement: 
http://www.faaq.org/clubs/quebec/col
loque.htm  
     
Martin Aubé 
 

LA SUBVENTION : DES COMMEN-
TAIRES DE MARTIN 
 
Comme vous l’avez vu dans les arti-
cles précédents notre demande de 
financement au pacte rural a été ac-
ceptée.  
 

Nous devons un ÉNORME merci à 
Denis Martel qui a travaillé fort au 
montage de la demande et aussi un 
IMMENSE merci, à la mairesse de 
St-Pierre, Marie-Eve, qui a poussé 
très fort le projet de financement au-
près des responsables de la MRC de 
Montmagny. 
  
En fait, nous devons un GROS merci 
aux gens de la municipalité qui ont 
cru au projet des étoiles depuis le 
tout début en lui accordant en pre-
mier lieu, le pacte rural volet munici-
pal en 2006 pour l'achat d'équipe-
ment d’une valeur de 5 000$. 
  
Par la suite, la municipalité a acheté 
un terrain dans la forêt, s’est occupé 
de son aménagement, a assuré son 
déneigement l'hiver par l’entremise 
d’un conseiller municipal, a contribué 
à l'achat d'un télescope 20 pouces et 
surtout, l'automne dernier, a ajouté 
un règlement pour contrôler la pollu-
tion lumineuse couvrant la forêt de 
St-Pierre dans son ensemble. 
  
Voici maintenant ce que comporte la 
demande de financement actuelle : 
  
* Construction d'un chalet d'accueil 
de 20 par 20 pieds, assis sur une 
dalle de béton. (Incluant poêle à 
bois, ou propane, ou huile, panneau 
solaire et génératrice) 
  
* Construction d'une deuxième dalle 
de béton de 24 par 24 pieds, à côté 
du chalet, qui sera la base du futur 
observatoire (en 2015 ?).  Cette dalle 
servira en attendant pour les soirées 
d'observation. Enfin, les pieds sur 
une surface plane... 
  

http://astrosurf.com/duplessis/cielmois/ciel.html�
http://astrosurf.com/duplessis/cielmois/ciel.html�
http://www.faaq.org/clubs/quebec/colloque.htm�
http://www.faaq.org/clubs/quebec/colloque.htm�
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* Construction d'une toilette sèche 
près du chalet d'accueil 
  
* Équipements divers  
  
Le volet équipement dépendra des 
coûts finaux du chalet d'accueil, dalle 
et toilette.   Les objectifs pourraient 
varier pour l'équipement.   Il ne faut 
pas oublier de penser public, donc, 
ca prend des équipements en 
conséquences. 
  
Pour le financement, le club doit 
fournir un pourcentage du projet.   
Cependant, le retour des taxes, 
contribution de la municipalité, cais-
se pop etc., réduira au maximum 
cette contribution.  
  
Si vous avez des questions, des 
commentaires et des idées à propos 
du projet, vous pouvez m'envoyer un 
courriel à moi ou à Denis. 
  
 Voici le lien du communiqué de 
presse officiel par la mairesse de St-
Pierre, Marie-Eve Proulx. : 
   
http://www.ericbernard.info/2011/04/
15/saint-pierre-de-la-riviere-du-sud-
sous-une-bonne-etoile/ 
 
Martin Aubé 
 

HORAIRE : RÉUNION DU CLUB DE 
ST-PIERRE 
 
La prochaine réunion du club aura 
lieu le vendredi 6 mai 2011. À noter, 
il y aura un changement dans l'heure 
de début de la réunion à St-Pierre. 
Dorénavant,  Elle commencera à 
19h30 jusqu'à 21h30 pour donner la 
chance à nos membres de Lévis et 

Québec de sauver un peu le trafic et 
être moins ''pressés'' de monter à St-
Pierre pour 19h.  Cependant, le local 
sera ouvert à partir de 19h où on 
pourra ''socialiser'' avant le début de 
la réunion. 
 
Martin 

JOURNÉE IMAGERIE NUMÉRIQUE 
Local des Loisirs de St-Pierre 
604, rue principale 
Le 30 avril 2011 dès 13h00 
  
4 conférenciers :   
  
*Louis Asselin « Calcul des distan-
ces d'objets du ciel profond à partir 
d'une photo et aspect scientifique 
d'une photo d'astronomie» 
  
*Benoit Bélanger «photographier la 
station spatiale» 
  
*Pierre Laporte «photographie de 
comètes» 
  
*Philippe Moussette «Défiltrage 
d'un appareil DSLR» 
  
Coût : 10 $   (servira à payer certains 
frais reliés à l’activité) 
  
Après les conférences, on ira souper 
à Montmagny ou St-Raphael. Ensui-
te, on monte tous à St-Luc pour une 
démonstration des équipements de 
pointe d'astrophotographie de Sté-
phane Potvin du COAMND. Il y aura 
aussi visite de l'observatoire de De-
nis Martel et observation avec le té-
lescope 36 pouces d'ouverture. On 
ira à St-Luc, beau temps, mauvais 
temps. 
 
Martin Aubé

http://www.ericbernard.info/2011/04/15/saint-pierre-de-la-riviere-du-sud-sous-une-bonne-etoile/�
http://www.ericbernard.info/2011/04/15/saint-pierre-de-la-riviere-du-sud-sous-une-bonne-etoile/�
http://www.ericbernard.info/2011/04/15/saint-pierre-de-la-riviere-du-sud-sous-une-bonne-etoile/�
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CHRONIQUE D'ASTRONOMIE PAR 
EDDY SZCZERBINSKI 
SOMMES-NOUS SEULS ? (première 
partie) 
 
La grande question! Je reçois régu-
lièrement des courriels à ce sujet et 
j'hésite toujours à y répondre mais 
cette fois-ci « je plonge » pour vous 
exprimer mon point de vue à ce su-
jet, car il s'agit d'un « point de vue ».  
Personne ne peut fournir de réponse 
à cette question.  Par ailleurs, un 
texte aussi court que celui-ci ne 
permet pas de faire le tour de la 
question! 
 
Premièrement, mettons de l'avant 
quelques informations que nous 
avons concernant l'univers connu.  
En plus de la Voie Lactée, notre ga-
laxie, nous en connaissons environ 
de 100 à 200 milliards d'autres.  
Nous savons aussi qu'une galaxie 
possède au moins 100 milliards 
d'étoiles, cela représente donc 
beaucoup d'étoiles pouvant abriter 
une planète compatible avec la vie.  
Il faut aussi compter que dans notre 
seule galaxie, environ 10 nouvelles 
étoiles par année remplacent celles 
qui disparaissent. 
 
Les récentes découvertes réalisées, 
grâce entre autres aux satellites 
Hubble et Kepler, nous montrent que 
plusieurs étoiles ont un système pla-
nétaire semblable au Soleil. Cette 
proportion est présentement estimée 
entre 50 et 90%.  Parmi ces systè-
mes, il faut évaluer la proportion de 
ces planètes pouvant abriter la vie; 
c'est à dire, ni trop proches de leur 

étoile (donc trop chaudes) et ni trop 
loin  (donc trop  
froides).  Cependant, ce facteur 
d'éloignement devient de plus en 
plus discutable car on découvre plu-
sieurs formes de vie dites « extré-
mophiles »; c'est à dire, vivant dans 
des conditions qu'on croyait trop dif-
ficiles pour la vie.  Autrement dit, on 
se rend compte que la vie est beau-
coup plus « forte », résistante et op-
portuniste qu'on le pensait!  
  
À l'intérieur de notre système Solai-
re, présentement, il y a deux planè-
tes pouvant supporter la « vie », il 
s'agit de la Terre (j'espère encore 
pour longtemps...) et de Mars. Toute-
fois, pour rendre une planète habita-
ble, il n'y a pas que la proximité de 
l'étoile qui compte mais aussi son 
activité interne pouvant générer de la 
chaleur et ainsi permettre la vie à 
des distances beaucoup plus éloi-
gnées de l'étoile qu'on ne l'aurait cru. 
Pensons par exemple à certaines 
lunes, comme Europa, ce satellite de 
Jupiter.  Les récentes découvertes la 
présentent comme étant beaucoup 
plus « active » qu'on ne l'aurait cru.  
Elle pourrait possiblement accueillir 
une forme de vie quelconque sous 
sa croûte de glace s’il y a effective-
ment de l'eau en dessous.  Sans 
oublier bien sûr qu'une planète ou un 
satellite doit avoir une gravitation 
suffisamment forte pour retenir  une 
atmosphère. 
   
Reste ensuite à deviner sur combien 
de ces planètes pourrait apparaître 
la vie – nous savons que la vie appa-
raît de façon très graduelle à partir 
de réactions chimiques toutes sim-
ples, mais sur des échelles de temps 
immensément longues.  Il reste aussi 
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à estimer combien de temps ces civi-
lisations survivront, car on sait très 
bien qu'avec la technologie et le sa-
voir, vient également la capacité de 
s'autodétruire. Justement, on consta-
te que l'humanité aura de nombreux 
problèmes pour assurer sa survie 
assez longtemps avant de pouvoir 
développer de meilleurs moyens de 
communication et de transport inters-
tellaires. 
 
Les initiés auront vu ici que j'ai em-
prunté plusieurs des variables 
contenues dans la classique formule 
de Frank Drake.  Cette formule est 
utilisée pour estimer le nombre de 
civilisations capables de communi-
quer avec nous dans la Voie Lactée, 
notre galaxie.  Si le sujet de la vie 
extra-terrestre « intelligente » vous 
intéresse, je vous invite à rechercher 
plus d'informations sur Monsieur 
Drake et son équation – 72 – oups, 
je viens de vendre le « punch » (c'est 
la plus récente estimation de la ré-
ponse à son calcul). 
 
Néanmoins, on peut aller plus loin en 
précisant aussi qu'il est fort peu pro-
bable que les autres formes de vie, 
s'il y en a dans le cosmos, soient 
semblables à la nôtre.  Peut-être 
même que certaines d'entre elles 
seront simplement incapables de 
communiquer avec nous à cause de 
leur nature trop différente.  Ce qui 
nous amène à se poser la question 
sur « comment communiquer »? 
 
Nous en discuterons lors de la pro-
chaine chronique.  En attendant, 
continuez de m’envoyer vos ques-
tions.  Je vous invite aussi à en ap-
prendre plus sur Monsieur Frank 
Drake ainsi que sur le programme 

SETI dont nous discuterons le mois 
prochain. 

TRANSACTION AU COAMND 

Voici la photo officielle scellant le 
transfert de la plate-forme dite  «bal-
le de golf» pour trois ans de Michel 
St-Laurent (à gauche) à André Ber-
geron avec droit d’exploiter à son 
goût.  
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REMERCIEMENTS POUR LA SUB-
VENTION À ST-PIERRE 

Le club d’astronomie le ciel étoilé de 
Saint-Pierre de la Rivière du Sud a 
obtenu un financement pour son pro-
jet de « Portail étoilé pour la MRC de 
Montmagny » soit 54 300$ sur le 
total de 70 000$. Cette subvention 
provient de la MRC de Montmagny 
via le programme du pacte rural 
concernant le volet régional.  

Cette première phase comprend 
l’établissement d’un chalet d’accueil, 
d’une toilette sèche et d’une dalle de 
béton qui servira de base pour le 
futur observatoire public (probable-
ment pour 2015).  

S’il n’y a pas de dépassement de 
coût lors de la construction de ces 
infrastructures, il devrait rester un 
montant d’argent pour l’acquisition 
de quelques équipements 
d’observation mieux adaptés à 
l’usage du grand public.  

D’ici 2015, le club mettra à la dispo-
sition des visiteurs ses propres té-
lescopes afin qu’ils puissent décou-
vrir le ciel étoilé.  

L’ouverture du chalet d’accueil est 
prévue au plus tard pour le début de 
l’automne.  

Les visites se feront sur rendez-vous 
et seront animées par des membres 
bénévoles du club. Nous visons de 
petits groupes pour offrir le meilleur 
service possible aux visiteurs. 

Bravo aux bénévoles du club astro-
nomique, merci aux maires de la 
MRC de Montmagny qui ont accepté 

de consacrer ces précieux fonds pu-
blics pour le développement de notre 
projet et surtout merci aux gens de la 
municipalité de Saint-Pierre pour leur 
appui indéfectible depuis les tous 
débuts du projet en 2006. 

Le club aura une autre raison de fê-
ter ses 5 ans d’existence! 

Martin Aubé et Denis Martel 

Sur la photo : la mairesse de St-
Pierre de la Rivière du Sud, Madame 
Marie-Eve Proulx, en compagnie du 
président Martin Aubé et du trésorier 
Denis Martel. Au terrain des étoiles. 
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BOUQUINISTE 
 
Un nouvel Atlas astronomique para-
îtra sous peu. L’Atlas Barnard. Le 
site www.Amazone.ca  me permet 
de voir quelques pages du livre en 
question. C’est un livre du calibre de 
Stars Cluster, du ARPS et du Vau-
decouleurs que certains d’entre nous 
ont dans leur bibliothèque.  
 
Cela m’est apparu de la haute quali-
té. Évidemment, on devrait 
s’attendre à cela avec le prix de-
mandé ($134.95 CDN). À voir: A 
Photographic Atlas of Selected Re-
gions of the Milky Way par Edward 
Emerson Barnard qui paraîtra le 30 
avril 2011.  

Pierre Laporte 

Décidément, les producteurs d’Atlas 
célestes sont en feu. Voici un autre 
Atlas de galaxies qui vient de para-
ître.  J’ai pu en examiner quelques 
pages.  Il s’agit d’une sélection des 
principaux objets galactiques qui 
sont représentés dans différentes 
longueurs d’onde.  Intéressant pour 
les intellectuels, les airchair astro-
nomers…. 

Il y a plusieurs images en couleur 
prisent à différente longueur d’onde.  
On y discute de toute la gamme des 
rayonnements et ce, à partir des 
rayons gamma jusqu’aux ondes ra-
dio, en passant par le visible évi-
demment.  Les chapitres introductifs 
sont intéressants et m’apparaissent 
très accessibles comme texte. En 
fait,  Il n’y a pas de formules com-
plexes et ce livre peut très bien 
convenir aux astronomes amateurs. 
Mais, c’est un livre qui se vend 

$128.41CDN.  Cependant, encore 
ici, cela m’apparaît une publication 
de très bonne qualité.  Je l’ai placé 
dans ma liste de cadeaux…The Mul-
tiwavelength Atlas of Galaxies par 
Glen Mackie.  

http://www.amazon.ca/gp/product/05
21620627/ref=pe_4690_19306010_s
np_dp  

Pierre Laporte 

CINÉMA 

C'est afin de venir présenter l'avant-
première du film québécois que le 
producteur, le réalisateur ainsi que 
quelques artistes sont débarqués au 
cinéma Lido qui était décoré à la « 
Woodstock » pour les circonstances. 
« Merci de votre accueil, j'en suis 
bouche bée », s'est confié le réalisa-
teur Richard Roy.  

Patrice Robitaille, Guillaume Lemay-
Thivierge et Antoine Pilon ont été 
très généreux de leur temps avec les 
nombreux Lévisiens venus spécia-
lement pour les rencontrer. « On fait 
ce métier-là spécialement pour vous 
», s'est exclamé le comédien Patrice 
Robitaille quelques instants après 
son arrivée à Lévis.  

L'équipe de Frisson des collines est 
actuellement en tournée pour faire 
connaître le film aux Québécois. 
Après l'avoir présenté du côté de 
Québec le même soir, elle poursui-
vra sa route à travers la province au 
cours des prochains jours. 

  

http://www.amazon.ca/gp/product/0521620627/ref=pe_4690_19306010_snp_dp�
http://www.amazon.ca/gp/product/0521620627/ref=pe_4690_19306010_snp_dp�
http://www.amazon.ca/gp/product/0521620627/ref=pe_4690_19306010_snp_dp�
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Souvenirs d'une belle époque le film 
résume l'histoire de Frisson (Antoine 
Pilon), un jeune garçon qui a perdu 
son père (Patrice Robitaille) dans 
une mort tragique et désirant vivre 
une vie rebelle avec son idole Tom 
Faucher (Guillaume Lemay-
Thivierge), tous deux admirateurs de 
Jimi Hendrix. Avec comme rêve d'al-
ler voir son idole à Woodstock, Fris-
son fera les 400 coups avec son ami 
le gros Thibault et tentera de 
conquérir le cœur de sa maîtresse 
d'école, la Belle Hélène. À la fois 
touchant, simpliste et nostalgique, ce 
film rappellera certainement des 
souvenirs à plus d'une génération. 
Frisson des collines prendra l'affiche 
dès 15 avril prochain.  

À noter, les 3 astronautes d'Apollo 
11 qui étaient présents pour accueil-
lir les acteurs soit Neil Armstrong 
(Martin Aubé), Buzz Aldrin (Gilles 
Boutin) et Michael Collins (Martin 
Roy) !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cet événement cinématogra-
phique Denis a sortie une photo 
d’archive du programme Apollo 11… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTISATION D’UN OBSERVA-
TOIRE 

Voici le montage de test pour 
l’observatoire télécommandé.  

Le Televue 85 avec la Canon Rebel 
XT et le focus Master de Televue 
montés sur la G 11 commandé par 
un MCMTII caché en dessous du 
 spaghettis sauce St-Luc. 

Michel St-Laurent

Tests un 
peu décevants mais très instructifs. 
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SOLEIL SOUS OBSERVATION 

Nous avons capté un beau flare le 
23 mars. Voici le lien pour téléchar-
ger l'extrait de la courbe:  

ftp://24.201.142.57/Membres/Clermo
ntVallieres/RadioAstro/03-
2011/110323/  

Voici aussi le lien pour l'enregistre-
ment sonore. Ceux qui ont Radio 
Sky Pipe IIs peuvent télécharger la 
courbe et y associé le fichier wave 
pour entendre la tempête:  

ftp://24.201.142.57/Membres/Clermo
ntVallieres/RadioAstro/03-
2011/110323/110323180753_11032
3180843.wav 

Quant à l'heure sur le graphique il 
me faut vérifier si j'ai une heure 
d'avance ou non car un autre obser-
vateur a rapporté l'événement à 
17h00 au lieu de 18h00 comme le 
montre ma courbe.  

Clermont Vallières 

Le soleil, dimanche le 27 au matin. 
  
Clermont  Vallières  

 

 

 

 

 

 

Et ci-joint, une animation construite 
avec 48 poses prises dimanche ma-
tin. Ça fait en tout 8 Meg mais bon, 
c'est bien plus long à faire qu'à télé-
charger...Une séquence vidéo était 
produite à toutes les 80 secondes à 
partir de 9h51 jusqu'à 11h13. 

ftp://24.201.142.57/Membres/Clermo
ntVallieres/Images/Animation1.gif 

Une autre médaille pour Clermont en 
ce week-end venteux et nua-
geux…Ça bouge tout le temps sur le 
Soleil en h-alpha… Il ne manque que 
le son car l’animation est impres-
sionnante! On se croirait au-dessus 
d’une bouilloire géante j’imagine des 
pshi…pffff…bloup… Gâtez que nous 
sommes… Et ça rend malade!!! Fié-
vreux que je suis…Encore bravo 
Clermont!  

Denis Martel 

Les exploits des Messieurs Vallières 
et Chapdelaine au Lunt 60mm en 
photographie solaire m’ont convain-
cu en novembre dernier d’acquérir 
un nouvel instrument. Ainsi, je viens 
de recevoir mon nouveau télescope 
en h-alpha un Coronado Solarmax II 
de 60mm avec un filtre arrière de 10 
mm d’ouverture. 
  
Une longue attente de 4 mois pour la 
livraison mais ça valait le coût. Je 
n’aurai jamais la prétention de sur-
classer nos deux pros du soleil mais 
plutôt de les accompagner dans leur 
marotte. D’ailleurs, vous constaterez 
à la comparaison des photos que j’ai 
quelques croûtes à manger.  
 
Toutefois, la photo c’est un art où 
l’artiste, dépendamment de ses 

ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/03-2011/110323/�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/03-2011/110323/�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/03-2011/110323/�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/03-2011/110323/110323180753_110323180843.wav�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/03-2011/110323/110323180753_110323180843.wav�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/03-2011/110323/110323180753_110323180843.wav�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/03-2011/110323/110323180753_110323180843.wav�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/Images/Animation1.gif�
ftp://24.201.142.57/Membres/ClermontVallieres/Images/Animation1.gif�
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goûts, de ses talents et de ses ins-
truments, arrive à saisir d’une façon 
toute personnelle quelques beautés 
de la nature. 
 
En tout cas, c’est passionnant la 
photo solaire. Voici les résultats pour 
le 3 avril 16h00.   
 
Luc Caron 
 
La première photo en primaire sur 
caméra DSI II de Meade. C’est un 
empilement de 10 poses à .05 sec 
chacune.  
 
La deuxième un empilement de 10 
poses de 0.1 sec en projection d’un 
oculaire de 9mm. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo du soleil par Benoît Bélanger. 
 
 
Malgré un vent et un seeing épou-
vantable, hier lundi, j'ai pris quelques 
images du soleil. Une d'elles est une 
mosaïque de 4 planches pour voir 
l'ensemble du soleil. C'est assez fou 
le nombre de structures qu'on y voit. 
  
Désolé pour l'encombrement de vo-
tre boîte. Malgré toute cette activité, 
le soleil est assez tranquille en radio. 
Nous avons des sursauts à tous les 
jours mais on pourrait s'attendre à 
plus. 
  
J'ai mis les quatre planches de la 
mosaïque à l'emplacement habituel 
pour que notre maître s'y adonne. 
  
Clermont Vallières 



 
   

Page 15 sur 37 
 

                                                        
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compagnie Point Grey qui fabri-
que la Flea 3, caméra utilisée par 
Clermont et par Alan Friedman le 
" top des top(s)" en imagerie du So-
leil, présente un reportage sur Alan 
Friedman de même qu'une série de 
photos qu'il a pris avec sa Flea 3. 
 
Les photos sont vraiment quelque 
chose à voir. N'oubliez pas que pour 
écouter l'entrevue il y a toujours une 
annonce commerciale avant le télé-
chargement de l'entrevue, alors 
soyez patient, écoutez l'annonce 
commerciale et l'entrevue viendra 
quelques secondes après... L'adres-
se est 
http://www.ptgrey.com/news/pressrel
eases/details.asp?articleID=415 
 
Gilles Chapdelaine 
 
 
 
 

http://www.ptgrey.com/news/pressreleases/details.asp?articleID=415�
http://www.ptgrey.com/news/pressreleases/details.asp?articleID=415�
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Les conditions sont toujours mauvai-
ses: vent persistant et seeing désas-
treux. 

Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une image d'une protubérance le 
mercredi 30. Elle était très faible ce 
qui explique la surexposition du res-
te. 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

Ce matin il y a pas mal d'activités 
autour du Soleil.  Rien de majeur, 
mais plusieurs types de protubéran-
ces (ligne droite, arbre, flottant...) ce 
qui rend le spectacle intéressant:) 
 
Claude Duplessis 

Effectivement, très beau spectacle 
aujourd’hui. Un des plus beaux de-
puis longtemps. Même si l’activité 
solaire a reprit depuis quelques se-
maines déjà, aujourd’hui, c’était 
vraiment magnifique! J’ai tenté de 
dessiner le tout, pas facile. Pleins de 
formes, pleins de luminosités, bref 
un beau spectacle comme je les ai-
me! 

J’ai à mes actifs 21 jours de croquis 
en 2011 pour le mois de mars. Moins 
que 2010 avec 27 mais quand mê-
me, une année 2011 qui s’annonce 
très bien… 

Denis Martel 

 
 
Voici deux images du soleil à une 
journée d'intervalle: le 8 et 9 avril. 
Sur Space Wheater il a été rapporté 
l'observation d'un long filament de 
plus de 700 000 km. On voit ce fila-
ment sur les deux images. Aujour-
d'hui le 10, il n'y en avait plus de tra-
ce importante. 
  
 
Clermont Vallières 
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SOLEIL EN VIDÉO ET CALCUL SIDÉ-
RAL 

C'est un lien pour la dernière anima-
tion d'une protubérance qui a paru le 
12 avril. J'ai eu à traiter 89 fichiers 
AVI et autant d'images à traiter pour 
en faire ce GIF. Gilles était avec moi 
au moment de l'observation. La tur-
bulence était épouvantable. La pre-

mière image a été prise à 10h39 et la 
dernière à 12h44.  

Aujourd'hui, je me suis tapé une au-
tre série de séquences vidéo: 143 
fichiers AVI en tout. À voir :  

ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/
ClermontVallie-
res/Soleil/AnimationJPG.gif 

Clermont Vallières 

 

 

Wow wow wow! Bravo Clermont. J’ai 
le souffle coupé à la vue de ce tour-
billon, ça va dans tous les sens cette 
chose. Je ne sais pas si c’est de la 
matière (plasma??) mais ça démé-
nage dans tous les sens. Chaque 
zone se déplace dans un sens précis 
et à une vitesse assez précise.  

On semble voir la scène de côté, ma 
question est la suivante : pourrions 
nous mesurer la vitesse approximati-
ve de déplacement d’un de ces nua-
ges de poussières?  

On connait le temps, la résolution du 
capteur donc celle de l’image. On 
connait aussi la distance du soleil. 
Donc, le déplacement en pixels dans 
le temps devrait donner une vitesse 
radiale estimable, une approxima-
tion.  

Est-ce un dixième de la vitesse de la 
lumière, un vingtième, un centième?  

Peut-on comparer nos chiffres avec 
ceux fournis par la science?  

ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/ClermontVallieres/Soleil/AnimationJPG.gif�
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/ClermontVallieres/Soleil/AnimationJPG.gif�
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/ClermontVallieres/Soleil/AnimationJPG.gif�


 
   

Page 18 sur 37 
 

Vraiment impressionnant et je conti-
nu à réfléchir. Je sais que la réponse 
scientifique existe, mais on devrait la 
redécouvrir par nous-mêmes. 

Michel St-Laurent  

Le soleil a un diamètre de 1 392 530 
km. Donc, si j‘applique sur la photo 
du soleil une grille (figure 1), nous 
obtenons alors le rapport suivant : 

1 392 530 km = 1803,54. Or, sur la 
figure 2, nous mesurons la largeur X 
comme étant égale à 100 unités 
(98.9949 arrondi.) 

Si on applique une simple règle de 
trois nous obtenons une longueur 
d‘environ 80 000 km (1 392 530 x 
100/1803) pour cette protubérance.

Donc, d’après la vidéo, si des parti-
cules prenaient une heure à parcou-
rir cette distance, elles se trimballe-
raient à seulement 80,000 km/h. 

  

Or, la vitesse de la lumière est de 

Le soleil étant à 

299 792 458 km/sec multipliée par 
3600 on obtient la vitesse de 1 079 
252 848 800 km/h. Donc, 80 000/1 
079 252 848 800 = 0.000 000 074 ou 
un treize millionième de la vitesse de 
la lumière. 

Je n’ai aucune idée de la durée de la 
séquence mais on devrait jouer au 
moins dans un facteur 10. Ça, c’est 
très approximatif.  

58 millions de km, à 
cette vitesse ces particules pren-
draient 725 heures pour se rendre à 
la Terre soit plus de trente jours. 

Michel St-Laurent 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

 

J’ai tenté de faire un peu de digisco-
pie au Coronado 60 mm avec 
l’objectif 25mm Cemax. Donc, je 
monte une caméra powershot de 
Canon en afocale sur l’objectif à 
l’aide d’un support fixé à l’oculaire. 

Voici le résultat, photo prise le 3 avril 
vers 16h00. Le problème c’est qu’il 
faut se couvrir la tête ainsi que 
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l’écran de la caméra pour y voir suf-
fisamment lors de la mise au point 
du focus. Comme anciennement où 
le photographe se drapait d’un voile 
derrière sa chambre photographique. 
Alors là, je dois avoir l’air d’un nerd !  
 
L’activité solaire ce jour-là assez 
extraordinaire. 
 
Luc Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENIS PLEIN SUD ET LE PST SOUS 
LE BRAS 

Sous le Soleil de Cuba-version as-
tronomique d’un premier voyage 
dans le sud. En effet, j’ai eu la chan-
ce de vivre un premier voyage dans 
le sud avec ma douce moitié et notre 
fille Sarah à la mi-avril. 

Moins de 4 heures d’avion et nous 
voila sur une autre planète où la flo-
re, la température, les habitants, le 
sable de la plage et l’eau de l’océan 
atlantique ne ressemble pas du tout 

a ce que je vis quotidiennement au 
Québec. 

J’en ai profité pour assouvir ma pas-
sion pour les étoiles avec principa-
lement l’observation de la nôtre au 
télescope solaire h-alpha du club, 
notre PST. 7 jours d’observation en 
ligne du 14 au 21 avril malgré la cha-
leur de près de 30 Celsius et un So-
leil de plomb sur ma peau qui a rapi-
dement rougie.  Les journées du 17 
et du 18 avril ayant été les plus spec-
taculaires avec beaucoup de protu-
bérances et 2 groupes de taches très 
développés.  

Comme à mon habitude, j’ai dessiné 
les protubérances 2 à 4 fois par jour, 
entre 2 baignades ou 2 repas. Bref je 
suis dépendant du Soleil comme un 
fumeur de sa cigarette… 

Le 18 avril, j’ai observé un superbe 
coucher de Soleil sans nuage sur la 
plage ou j’ai observé le Soleil prati-
quement jusqu'à ce qu’il touche  
l’horizon (23h07 TU), la tête bien 
enveloppée sous ma serviette de 
plage pour détecter le maximum de 
détails. Une grosse protubérance 
changeait rapidement d’apparence et 
en prime, une éruption de forme 
triangulaire très lumineuse sur une 
région qui apparaissait ce jour-là (+/- 
de 19h23 a 23h07). 

Un lever de Soleil (avec Venus bien 
visible), trois couchers de Soleil typi-
ques des pays chaud et un superbe 
lever de la Lune m’ont aussi comblés 
de bonheur. 

En soirée, outre la chaleur, c’est la 
hauteur de Sirius et d’Orion qui me 
rappelait que j’étais bien loin du 
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Québec. J’ai aussi discrètement 
montré le Soleil a 2 québécois et 3 
courageux cubains qui passaient tout 
près. 

Malgré la présence de la Lune, le 
matin du 17 avril, je me suis étendu 
sur une chaise longue sur la plage 
vers 05h33 et me suis amusé à des-
siner les étoiles visibles dans le Sa-
gittaire, le Scorpion et le Loup, dont 
Beta Lupus, située à une déclinaison 
de -43.13 degrés. Un petit monocu-
laire de 8x26mm me permettant de 
scruter les étoiles et objets les plus 
lumineux. 

Mais ma plus grande surprise 
m’attendait sur le chemin du retour 
durant la nuit du 21 au 22 avril : la 
pollution lumineuse des grandes vil-
les américaines m’a frappé de plein 
fouet. Quelques minutes après le 
départ de Santa Clara, toute la côte 
est de la Floride est apparue très 
visiblement par le hublot de l’avion. 
Le tout culminant tristement avec la 
vision de la ville de Montréal, un 
monstre de gaspillage d’énergie. Pas 
facile à constater pour l’amateur de 
ciel noir que je suis… 

Denis Martel   
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SATURNE 

C'est une image de Saturne prise le 
31 vers 0h45. Y a pas mal de turbu-
lence dans l'atmosphère de la planè-
te. Habituellement elle est fade. 

Clermont 

 

 

 

 

 

 

AU CŒUR DE L’AMAS DE LA VIERGE 

 M84 

Voici ce que ma modeste CCD à 
trouvé dans le cœur de l’amas de la 
Vierge. Ça déborde de partout.  

Pierre Laporte 

    

 

 

 

 

 

 

LA GROSSE MISÈRE. 
 
Notre ami Benoit Bélanger, du club 
d'astronomie de St-Georges lors 
d'une soirée d'observation à la fin 
Mars. 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
   

Page 22 sur 37 
 

M96 

Une des images prise avec le 12" 
Meade SCT dans la nuit du 30-31 
mars. Probablement parmi mes der-
nières photos avec ce SCT, car ce 
n'est vraiment pas l'instrument pour 
photographier le ciel profond avec de 
grands capteurs tel qu'une DSLR. 
Même si le miroir peut-être barré 
et que le télescope a un Moonlight 
pour la mise au point, il faut que la 
collimation du télescope soit faite en 
configuration "prise de photo" munie 
du réducteur de focale et puis enco-
re....     

Sur certaines étoiles c'est à se de-
mander si ce n'est pas un spectro-
mètre que vous avez entre les mains 
! Autre problème, impossible d'utili-
ser l'image à sa pleine dimension car 
il y a trop de "pincushion" aux quatre 
coins et c'est étendue ! C'est pour 
cela que je vous envoie une image 
réduite ("crop") ...  

D'autres images, soient des amas 
globulaires, suivront quand j'aurai le 
temps d'en faire le traitement. En 
terminant si vous voulez vous amu-
ser j'aimerais bien que quelqu'un 
m'identifie les deux petites galaxies 
non identifiées sur le négatif.  

Dernière nouvelle... ma caméra Ca-
non 350D sera modifiée la semaine 
prochaine.  j'ai reçu le filtre infrarou-
ge Baader et elle est présentement à 
l'atelier J. Guyon 
http://www.reparationdecamera.com/
capteur/ .  

Gilles Chapdelaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 96 30 mars 2011, 12" Meade f/5, 
Orion Starshoot Autoguider sur TV-
85 F/7.Canon 350D (non modifié) 7 x 
5 min. Traitement Image Plus 4.0, 
CS 3 

M5 
 
C'est tout ce que je peux faire à par-
tir des images que j'ai pris avec le 
12" SCT Meade muni d'un réducteur 
de focale f/5. Encore une fois, il y a 
trop d'aberrations tout autour de 
l'image pour que je puisse faire des 

http://www.reparationdecamera.com/capteur/�
http://www.reparationdecamera.com/capteur/�
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pleines résolutions. Bref, à réduire 
les images comme je le fais c'est 
comme si j'avais photographié avec 
un 3 pouces ! En passant, je vais 
chercher ma caméra modifiée. 
 
Gilles Chapdelaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
31 Mars 2011. Meade SCT 12"; F/5 
Canon 350 D (non modifié.) 10 x 
180s, dark + flat. Traitement Image 
Plus 4.0 & PS CS3 

Gilles, avec un résultat comme ça, 
ça vaut la peine de photographier 
avec un 3 pouces. En fait,  tu devrais 
plutôt dire que tu photographies avec 
un 12 pouces, mais avec seulement 
40 % du chip.  Le croppage ne modi-
fie pas la quantité de lumière qui 
parvient aux pixels.  C’est juste frus-
trant de « gaspiller » 60% des pixels 
du chips.   Mais si c’est le prix à 
payer pour utiliser un SCT, c’est 
peut-être économique à la longue. 

Asteure, on va voir ce que ça donne 
avec une caméra modifiée, totale-
ment dédiée à l’astrophotographie.  

UPDATE oblige  

Pierre  

 
Salut Gilles, une autre belle image à 
mettre dans nos archives!!! 
  
Denis Potvin. 
 

Salut Gilles, chaque montage a ses 
forces et ses faiblesses. En fait, 
concernant les SCT pour la photo du 
ciel profond c’est la collimation de 
ces instruments qui n'est pas de tout 
repos. Sans compter avec les chan-
gements de température que l'on a 
dans notre climat, c'est pas idéal.  

Malgré ça je trouve que tu as réussi 
de belle images! À mon avis je pen-
se qu'il faut se concentrer sur la for-
ce de nos instruments et prendre les 
résultats moins bons avec un grain 
de sel. Sinon, à moins d'avoir les 
$$$$ sans limite On passerait notre 
temps à acheter du matériel qui, je 
pense avec la météo que l'on a ici, 
ne règlerait pas tout.  

L'important c'est de pratiquer notre 
passe-temps en poussant toujours 
plus loin les limites de notre matériel. 

Denis Martel 

 

POLAMAR 5 
 
En voilà une que je ne suis pas prêt 
de voir en visuel. À moins d'utiliser le 
36 pouces. Jeff as-tu déjà observé 
Palomar 5 ? Voici une photo prise 
dans la nuit du 30-31 mars dernier. 
Encore une fois,  il s'agit d'une photo 
très réduite mais je peux voir quel-
ques étoiles de Palomar 5. En guise 
de preuve je vous ais mis une image 
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du Palomar 5 que j'ai obtenue du site 
suivant: 
 
http://spider.seds.org/spider/MWGC/
pal05.html . Ce n'est pas un objet 
spectaculaire mais quel plaisir de 
réussir à mettre sur le chip de la ca-
méra un tel objet sans GOTO. Eh ! 
Eh!! Je vous invite à lire ce qu'on 
raconte au sujet des amas globulai-
res Palomar... 
 
Gilles Chapdelaine 
 
  
- by Barbara Wilson 
Like the Abell planetary nebulae, the 
Palomar globular clusters were dis-
covered in the 1950s on the survey 
plates of the first Palomar Observa-
tory Sky Survey (POSS). The list of 
astronomers who first identified the 
objects as globular clusters includes 
some famous names, among them 
Edwin Hubble, Walter Baade, Fritz 
Zwicky, Halton Arp and George Abell 
himself. Several of the Palomar glo-
bulars--including Palomar 6, Palomar 
7, Palomar 9, Palomar 10 and Palo-
mar 11--are nearby clusters of aver-
age size that just happen to be 
heavily obscured by dust in our line 
of sight. Others--including Palomar 3, 
Palomar 4, and Palomar 14 --are 
giant globulars that are very far away 
in the extreme outer halo of the Milky 
Way. Although the objects vary 
greatly in degree of difficulty--from 
easy to nearly impossible--observing 
the whole list is a very challenging 
observing project for owners of big 
scope 
I have observed all 15 Palomar glo-
bulars with a 20" telescope. Dark 
skies and high power are a prerequi-
site for definite confirmation of most 

of the Palomars. In order of difficulty 
I would place Pal 15 as most difficult 
of the 15.  
Pal 5 is a low surface brightness ob-
ject since it is large. I saw it as 5' in 
size. I was able to resolve one star 
within this cluster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 mars 2011. Meade 12" SCT f/5 
SSAG pour guidage sur TV 85 F/7 
Canon 350 D6 x 180 s, darks +flats 
Traitement Image Plus 4.0, PS CS3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spider.seds.org/spider/MWGC/pal05.html�
http://spider.seds.org/spider/MWGC/pal05.html�
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This image was obtained by Chris & 
Dawn Schur, taken with their 12.5" 
f/5 Home made Newtonian and SBIG 
ST7E CCD camera with Enhanced 
Cooling, from Payson, Arizona. It is 
an LRGB composite of exposures 
LRGB = 60:10:10:10 min. 
 
 
 
Gilles, je n'ai jamais essayé Pal 5 au 
36". Par contre, je me souviens avoir 
observé Pal 2 l'année dernière qui a 
à peu près la même magnitude.  Le 
36" montre Pal 2 comme un petit 
"fuzz" assez bien visible, et résout 
quelques étoiles individuelles de 
magnitude 17 à l'intérieur.  D'après 
moi ces globulaires sont accessibles 
en visuel avec un 14" ou 16" à St-
Luc. 
  
Les galaxies naines And I, And II, 
And III et And IV (observées au 36") 
sont des défis plus difficiles que les 
globulaires Palomar. 
  
Jeff Viens 

Gilles, tu parlais des globulaires Pa-
lomar; il y a une faible nébuleuse 
planétaire tout près du globulai-
re Palomar 6.  Je ne l'ai jamais es-
sayé au 36po.  C'est apparemment 
un défi assez considérable, plus dif-
ficile que la planétaire PK à côté de 
M38: 
  
http://www.blackskies.org/JaFu_chall
enge.htm 
  
Jeff Viens 

O.K. Jeff on va essayer ça ! 
 
Gilles 
 

Les photos que j'ai pris dans la nuit 
du 30-31 mars dernier et que je ne 
peux envoyer à pleine dimension et 
résolution j'en ai fait un genre "pos-
ter" sur lequel vous trouverez tous 
les globulaires photographiés durant 
cette soirée.  

Il est intéressant de mettre côte-à-
côte tous ces globulaires ça donne 
une idée des différences "morpholo-
giques" qu'ils offrent à l'observateur 
en visuel compte-tenu de la résolu-
tion réduite. Vous remarquerez éga-
lement l'aspect très jaunâtre de M 
14. Ce n'est pas dû à un mauvais 
traitement des couleurs, mais à cau-
se de la position de ce globulaire. En 
effet, il est situé dans une région où il 
y a beaucoup de poussières et de 
matières sombre le rendant alors 
plus jaunâtre en atténuant la lumière. 
Tous les objets figurant ici ont été 
pris avec le Meade 12"SCT, F/5, 
Canon 350D. 

Gilles Chapdelaine 

http://www.psiaz.com/schur/astro/�
http://www.psiaz.com/schur/astro/�
http://www.blackskies.org/JaFu_challenge.htm�
http://www.blackskies.org/JaFu_challenge.htm�
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M100 
Soirée du 7 avril à St-Pierre avec 
Vincent Morin et Denis Martel.  
 
Désolé pour hier, on s'est quitté sur 
une note un peu déprimante en rai-
son de mes problèmes de motorisa-
tion. J’étais pas mal préoccupé par 
mon montage et j’étais prêt à vendre 
à rabais tout mon foutu bazar ce 
soir-là. 
 
Finalement, ce matin avant de partir 
au travail, j'ai regardé rapidement les 
photos de M100 enregistrées hier et 
j'ai été agréablement surpris car la 
majorité des photos sont correctes. 
Malgré la présence de taches de 
lumière dans les deux coins supé-
rieurs de la photo en raison d’un dark 
mal fait. Dans les coins inférieurs 
deux galaxies NGC 4322 et 4328. 
 
En fait, sur le terrain et à l'ordi, je ne 
vois que le montage final de toutes 
les photos empilées (trop compliqué 
de sortir du logiciel pour aller voir les 
photos une par une lors d'une ses-
sion). Alors, s’il y a un problème lors 
de l’empilement, le final ne sera pas 
très joli. Heureusement, le logi-
ciel enregistre chacune des photos 
individuelles et c'est une bonne cho-
se sinon tu peux gâcher toute une 
session avec seulement 
l’empilement de quelques mauvais 
clichés. 
 
J'ai repris un peu confiance envers 
mon montage, bien hâte de retravail-
ler ça. J'espère simplement ne pas 
avoir endommagé une pièce 
d’entrainement du télescope lorsque 
la caméra est venue se buter sur le 
trépied.  
 

Enfin, il n'y a que ceux qui ne font 
rien qui ne risque rien, par contre, la 
nuit à 1h00 du matin on n’est pas 
trop brillant des fois car j’avais re-
marqué que le moteur faisait un drô-
le de bruit! Ci-joint, mes photos et 
j'espère qu'on aura celles de Vincent 
aussi dans un prochain numéro du 
Pierr’Eau. 
  
Bye et c'est toujours un plaisir de se 
rencontrer. 
 
Luc Caron 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M100, Meade 8 pouces SCT caméra 
DSI III pro. Empilement de 50 photos 
de 15 sec chacune. 

M64 
J'étais à St-Pierre hier le 12 avril, ciel 
partiellement voilé toute la soirée. 
J'ai fait quand même quelques pho-
tos de M64 en me cachant de la lu-
ne, tant bien que mal, sous le dôme 
de mon observatoire.  
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Ouf ! Le système d’entrainement de 
mon télescope ne semble pas avoir 
souffert de sa mauvaise expérience 
du 7 avril dernier (caméra coincée 
sur le trépied). Tout un soulagement 
$$$.   
  
En passant, il y a un jeune homme 
qui est venu voir de quoi avait l'air 
notre site. Un dénommé Philippe. Il 
m'a dit qu'il se cherchait un endroit 
pour faire de l'astronomie. Je lui ai 
montré saturne au télescope, sa 
première expérience à l’oculaire, il 
capotait. Saturne et ses anneaux 
c’est imparable, t’accroche le public 
tout de suite. J'ai fait également un 
peu de photo avec lui pour lui mon-
trer qu'est-ce que ça impliquait 
comme investissement. 
 
De plus, je lui ai présenté les téles-
copes du club. Je pense qu'on va 
peut-être l'accrocher celui-là au club. 
Pauvre type, y sait pas dans quoi il 
s'embarque hein! Surtout avec la 
photo. 
  
Finalement, une belle soirée tranquil-
le et confortable en pleine nature. Un 
chevreuil au rendez-vous. Surpre-
nant qu'il n'y ait pas de traces de 
balles perdues sur nos observatoi-
res. 
 
Luc 
  
P.S. Pareillement à M Chapdelaine, 
mes photos de M100 et M64 ainsi 
que toutes celles que je prends au 
SCT doivent  être recadrées. 
Effectivement, il y a trop     
d’aberrations sur les pourtours de 
l’image originale pour pouvoir utiliser 
100% de la surface du détecteur 
CCD. Quoiqu’avec la DSI III la di-

mension du détecteur affectée est 
d’environ 10-15% du total. Faut vivre 
avec et surtout y penser lors du ca-
drage de l’image pour la capture des 
photons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M64, Meade 8 pouces SCT caméra 
DSI III pro. Empilement de 50 photos 
de 8 sec chacune. 
 

PETITE SAUCETTE DU 7 AVRIL AU 
TERRAIN DES ÉTOILES DE SAINT-
PIERRE 
  
Durée: 21h30 à 23h45 
SQM: 21.37 à 23h00 
Résumé: très courte saucette pour 
profiter d'un superbe ciel dégagé 
dans le simple but d'observer la pla-
nète Saturne. Après une jasette avec 
Luc Caron et Vincent Morin, j'ai fait 
la collimation du télescope 12 pou-
ces du club et observé Saturne. 
  
Turbulence moyenne, les anneaux 
sont de plus en plus beaux. 2 ou 3 
satellites détectés. J'ai terminé ma 
saucette par l'observation de M51 
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dans les Chiens de Chasse car avec 
la Lune qui allait se coucher, le ciel 
devenait de plus en plus noir. 
  
M51 était bien contrastée et ses bras 
spiraux toujours aussi impression-
nant. Sur mon retour à la maison, 
superbe croissant de Lune de cou-
leur orange qui touchait l'horizon 
ouest (les Laurentides) et un petit 
chevreuil qui se sauvait dans le bois. 
 
Denis Martel  

CASSIOPÉE 
La constellation Cassiopée dans 
l’objectif du SCT C11 de Benoit Bé-
langer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LENTILLE GRAVITATIONNELLE  
ABELL 2218 
 
Jeudi le 7 avril nous avons eu une 
belle nuit à St-Luc et 5 membres du 
groupe étaient présent. C'était aussi 
la première ouverture du dôme du 16 
po en 2011.  
 
Sur le plan technique Michel et moi 
avons eu des difficultés: manque de 
puissance des batteries et les enco-
deurs qui n'ont pas répondu à l'ap-
pel. 
 
Nous avons imagé les Antennes, 
Ngc 5694-Hershell 196-2 et un objet 
particulier: une lentille gravitationnel-
le de Abell 2218 dans le dragon. 
  
Ça n'a pas été une partie de plaisir 
de pointer la région sans encodeur 
on s'y est pris à deux reprises. Le 
lien suivant vous permet de compa-
rer avec une image de Hubble. 
L'image est un recadrage de l'origi-
nale. 
  
Un défi pour le futur 60 po ! 
  
http://www.universetoday.com/69511
/gravitational-lensing-caught-by-
amateur-telescope/ 
  
Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universetoday.com/69511/gravitational-lensing-caught-by-amateur-telescope/�
http://www.universetoday.com/69511/gravitational-lensing-caught-by-amateur-telescope/�
http://www.universetoday.com/69511/gravitational-lensing-caught-by-amateur-telescope/�
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PRISE 2 AVEC GILLES 
 
Reprise des amas globulaires M 5, 
M10, M12 et M14 sous forme "pos-
ter" avec une meilleure résolution et 
un fond de ciel amélioré avec le nou-
vel Image Plus 4.0. 
 
Ce sont les amas que j'avais photo-
graphiés dans la nuit du 30-31 mars 
dernier. Bon, ça ne corrige pas les 
pourtours de l'image. Alors, je suis 
obligé de faire du "crop" mais les 
photos sont récupérables. 
  
Tout comme les globulaires j'ai refait 
m 96 à la lumière du nouvel Image 
Plus 4.0.  
 
Gilles Chapdelaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles tu mérites le titre de moine du 
traitement numérique pour ta pa-
tience et ton soucie du détail. Très 
belles photos.   

Cependant, j’ai de la difficulté à voir 
la différence entre les deux posters 
en les comparants.  Pour moi les 
deux sont aussi bons. 

Il reste 106 objets Messier pour 
compléter le poster !  C’est peut-être 
un défi pour toi !  

Claude  

Gilles, très belles photos. Il faudrait 
penser en imprimer un de ces 
jours..... 
  
Denis Potvin 
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COMÈTE 73P/SCHWASSMANN-
WACHMANN 

Si vous regardez dans vos notes 
d'observations ou dans vos photos, 
vous verrez cette comète 
73P/Schwassmann-Wachmann en 
2006.  Elle a été assez spectaculaire 
dû au fait qu'elle s'est fragmentée en 
plusieurs morceaux. J'ai pu observer 
ou photographier trois fragments de 
cet objet. 

Or, cette comète est de retour.  Je 
viens de recevoir deux rapports 
d’observation fais sur des images 
CCD. Un beau défi pour les caméras 
sensibles. 

Pierre Laporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CAMÉRA CANON T3 OU 1100D 

Je vous réfère à une analyse faite 
par Gary Honis au sujet de la DSLR 
Canon T3 ou 1100D qui semble être 
une caméra intéressante pour l'as-
trophotographie. 

Mis à part les petits pixels 5.2 x 5.2 
microns (quand même assez sem-
blable à la SBIG ST-8000 qui font 
5.4 x 5.4) le reste semble très adé-
quat pour l'astrophotographie surtout 
en ce qui concerne le bruit. Voir sur 
le site : 
 
http://ghonis2.ho8.com/T3review/T3r
eview.html 

Gilles Chapdelaine 

 

SÉANCE D’OBSERVATION DE MAR-
TIN À ST-PIERRE 
 
En revenant du restaurant dimanche 
(24 avril), j'ai décidé d'aller faire un 
tour au terrain d'observation vers 
21h30. 
  
Très belle soirée, je suis resté jus-
qu'à 22h45. Le chemin principal en 
partant du village jusqu'au chemin 
d'accès est très bosselé, beaucoup 
de nids de poule dans le chemin. Il 
faut prendre le temps de s'y rendre, 
pas aller trop vite et faire du slalom. 
Bonne bosse à un kilomètre du che-
min d'accès. N’arrivez pas à 80 km/h 
là-dedans, vous volerez en orbite ! 
  

http://ghonis2.ho8.com/T3review/T3review.html�
http://ghonis2.ho8.com/T3review/T3review.html�
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Le chemin d'accès est enneigé mais 
il y a plusieurs véhicules qui sont 
passés depuis vendredi dernier, 
maintenant ça passe. Le stationne-
ment, chemin d'accès et terrain d'ob-
servation complètement déneigés et 
sur la terre. 
  
J'ai observé avec le 12 pouces. Col-
limation pas parfaite. Saturne 
(moyen), M13, M92, M3, NGC 5466 
et amas globulaire près de M3, as-
sez gros mais faible. J’ai hâte 
d’observer ça aux 16 et 20 pouces. 
M44, j’ai pas trouvé M67 (grr...) et 
pour finir une ballade dans la Vierge 
et ses galaxies. 
  
Donc, ce fut plaisant. Pas trop humi-
de, pas trop froid. Cool. Par contre, 
cette semaine, pluie pas mal tous les 
jours, on va faire de l'astronomie de 
salon. 
 
Martin Aubé 
 
 

RIONS, LA NUIT EST BELLE 
 
Un français et un Québécois vont en 
camping. Ils installent leur tente dans 
une clairière et se couchent pour 
dormir. 
  
Quelques heures plus tard, le Qué-
bécois réveille le français et lui dit : « 
regarde dans le ciel et dis-moi ce 
que tu vois.» 
 
- Des millions d'étoiles !! 
  
- Et qu'est ce que ça veut dire, selon 
toi ? 
  

1. Bien, astronomiquement parlant, 
cela veut dire qu'il y a des millions de 
galaxies et des milliards de planètes 
dans le vaste espace. 
  
2. Astrologiquement, cela me dit que 
Saturne est en Verseau.  Pour l'Heu-
re, je dirais qu'il est quatre heure du 
matin. 
  
3. Théologiquement parlant, il est 
évident que Dieu est tout puissant et 
que nous sommes petits et faibles. 
  
4. Météorologiquement, il semblerait 
qu'il fera très beau demain. 
  
Après s'être fait dévisager par 
le Québécois quelques minutes, il 
reprend : «Quoi !! - Qu'est ce que j'ai 
dit de mal ??» 
  
Innocent !!!   Ça veut dire qu'on 
s'est fait voler notre tente !!! 
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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 : hor-
net@globetrotter.net 

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

St-Pierre le vendredi 6 mai 2011. En première partie de la réunion il y aura le ciel 
du mois, la séance de partage des membres. En deuxième partie, si le ciel est dé-
gagé, une soirée d'observation se fera au Terrain des Étoiles. Important : Habil-
lez-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 re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 
est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12$ annuelle-
ment 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 visi-
ter notre site internet : 

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

• Merci à nos commanditaires et amis !!  
 

 
 
 

 

 

mailto:hornet@globetrotter.net�
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OFFRE D’EMPLOIS EN ASTRONOMIE : ÉTUDIANTS DEMANDÉS 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
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