
Page 1 sur 38 
 

 
 
Édition juillet 2011                                              « DU SAVOIR AU VÉCU » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une «STAR» qui se laisse désirer au Québec !  Mosaïque de Clermont Vallières

 



 
   

Page 2 sur 38 
 

  

Sommaire 
 
LE MOT DE L’ÉDITEUR,..................................................................................................................... 3 
RÉUNION DU CLUB DE ST-PIERRE LE 3 JUIN .................................................................................... 4 
TRAVAUX MAJEURS AU TERRAIN DE ST-PIERRE, C’EST UN DÉPART ............................................... 5 
PORTAIL ÉTOILÉ DE LA MRC, OÙ EN SOMMES-NOUS ? .................................................................. 6 
6 JUIN : PORTAIL DES ÉTOILES ......................................................................................................... 8 
17 JUIN : PORTAIL DES ÉTOILES ....................................................................................................... 9 
23 JUIN : PORTAIL DES ÉTOILES ..................................................................................................... 10 
LES MOTIVATIONS DE DENIS ......................................................................................................... 11 
CLUB VÉGA SUR LES PLAINES ........................................................................................................ 11 
UNE INVITATION AU LAC ÉCHO ..................................................................................................... 11 
RENDEZ-VOUS DES OBSERVATEURS DU CIEL (ROC) DU 27,28 ET 29 MAI 2011 ............................ 12 
TÉMOIGNAGE DE CLAUDE C8 PARTICIPANT AU ROC .................................................................... 13 
UN MOT DES ORGANISATEURS DU ROC ....................................................................................... 14 
RÉUNION DU CLUB DE DRUMMONDVILLE .................................................................................... 15 
LE MONT COSMOS CELEBRE SES 40 ANS....................................................................................... 16 
PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ AU COAMND .................................................................................. 17 
SUGGESTIONS DE SITES WEB ........................................................................................................ 17 
NOUVELLES DE CALIFORNIE ; LE MONT WILSON .......................................................................... 18 
CHRONIQUE D'ASTRONOMIE PAR EDDY SZCZERBINSKI ................................................................ 20 
SATURNE - REINE D'ÉLÉGANCE DANS LE CIEL ............................................................................... 20 
SORTIES ASTRONOMIQUES ........................................................................................................... 21 
LES AMANTS DU SOLEIL ................................................................................................................. 23 
LA SUITE AU MONT WILSON ......................................................................................................... 24 
CONCLUSION AU MONT WILSON .................................................................................................. 26 
LE TRIO D’UNE SOIRÉE : M104, M80 ET M5 .................................................................................. 28 
PARLONS SUPERNOVA DANS M51 ................................................................................................ 29 
SN 2011DH ..................................................................................................................................... 30 
Au Club Vega : M5 ..................................................................................................................... 30 
M27 SUR LA PLANCHE À DESSIN ................................................................................................... 31 
LE TRIO DU 28 JUIN : NGC 7006, M15 ET M27 .............................................................................. 31 
ABUNDANTIA : ASTÉROÏDE MYSTÈRE? .......................................................................................... 32 
VALLÉE ALPINE : PAYSAGE LUNAIRE .............................................................................................. 34 
LA COMÈTE C /2006 S3 (LEONOS) ................................................................................................. 34 
CALCULS DE MAGNITUDE DANS PK 172+0.1 ................................................................................. 34 
NOS INFOS CLUB ............................................................................................................................ 36 
MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! ............................................................................................... 37 
LES PUBLICITÉS DU MOIS ............................................................................................................... 38 
 



Page 3 sur 38 
 

LE MOT DE L’ÉDITEUR, 

 
Juillet est à nos portes et l’édition du 
Pierr’Eau La Lune ne manque pas ce 
rendez-vous avec l’été qui, nous 
l’espérons, nous réservera à tous 
quelques belles soirées 
d’astronomie. 
 
De grands aménagements sont en 
cours au terrain des étoiles de St-
Pierre. En effet, Denis Martel, Martin 
Aubé et Marie-Êve Proulx, la mai-
resse de St-Pierre de la Rivière du 
Sud, ne ménagent pas leurs efforts 
pour l’avancement de ce projet 
d’envergure. Je vous invite donc à 
suivre les progrès de cette aventure 
dans cette édition où Denis révèle 
quelques-unes de ses plus pro-
fondes motivations. 
 
Nous retrouvons aussi les activités 
des différents clubs d’astronomie de 
la région. Le club Véga, celui de 
Drummondville et bien-sûr de St-
Pierre. Quelques invitations sont lan-
cées. D’abord, par les responsables 
du  Mont Cosmos pour souligner les 
40 ans d’existence de l’observatoire. 
Ensuite, par les organisateurs d’un 
camping tout en astronomie au lac 
Écho. De telles activités sont stimu-
lantes pour nous les passionnés de 
l’observation du ciel et pour vous 
donner le goût de participer vous 
trouverez un compte-rendu de la 
dernière rencontre du ROC (rendez-
vous des observateurs du ciel). 
D’ailleurs, plusieurs témoignages 
font l’éloge du 10ième anniversaire de 
ce grand évènement. C’est à lire ab-
solument. 
 
De même, la tournée de grands ob-
servatoires américains par un 

membre du groupe COAMND, Jeff 
Viens. Découvrez les péripéties de 
son voyage qui ressemblent étran-
gement à celles que nous vivons au 
Québec par un combat incessant 
contre les aléas de la météo. Toute-
fois, les instruments visités sont 
d’une grande envergure, photos à 
l’appuie. 
 
N’oublions pas la chronique d’Eddy 
Szczerbinski qui nous suggère de 
contempler les beautés de Saturne. 
Cette fois-ci, Eddy nous propose 
également des endroits de sorties 
astronomiques. Aussi, je vous invite 
à consulter les sites WEB qui sont 
des suggestions pertinentes de mes 
précieux collaborateurs. 
 
Pour les sections dédiées aux pho-
tos nous avons pour vous la cueil-
lette de nos amants du Soleil, 
quelques objets classiques en ciel 
profond, une comète lointaine, des 
calculs de magnitude, un dessin de 
M27, un paysage lunaire, un asté-
roïde mystère et bien sûr le suivi de 
la dernière supernova dans M51. 
 
Merci à tous ceux qui ont partagé 
leurs travaux d’astronomie dans 
cette édition, votre passion et votre 
savoir-faire sont inspirants. Bonne 
lecture. 
 
Luc Caron 
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RÉUNION DU CLUB DE ST-PIERRE 
LE 3 JUIN 

Souvenirs d'une soirée magique... 

Il aura fallu attendre un mois soit de-
puis le 30 avril dernier à la demi-
journée CCD avant de retrouver une 
ambiance magique où les membres 
du club de Saint-Pierre ont partagés 
une superbe soirée d’observation sur 
le terrain des étoiles de Saint-Pierre. 

 

 

 

 

 

 

Quelques membres du club le 3 juin 

C’était la dernière réunion mensuelle 
du club avant le congé de l’été de 
juillet et août et elle s’annonçait spé-
ciale. En fait, Martin Aubé avait lancé 
l’idée de se rendre au chalet de De-
nis Collin à St-Cyrille de L’Islet pour 
une visite de son site d’observation.  
Une idée que Denis a acceptée rapi-
dement. Donc, on avait rendez-vous 
au local des loisirs de Saint-Pierre 
pour un départ en commun en direc-
tion de St-Cyrille. Malheureusement, 
dame nature a changé ses plans et 
nous avons reporté cette visite à une 
date ultérieure. Alors, la rencontre 
mensuelle s’est déroulée à St-Pierre 
comme d’habitude avec la tradition-
nelle séance de partage du vécu des 

membres. Peu d’observation en mai 
finalement…  

Denis et Martin ont fait la mise à jour 
des avancements du projet de Portail 
étoilé de la MRC de Montmagny. 
Denis en a profité pour présenter le 
tout nouvel ordinateur portable du 
club acquis 2 jours avant la réunion. 
Un ordinateur qui a été acheté de 
Stéphane Potvin du groupe 
COAMND de St-Luc. Puis, il y a eu  
présentation Powerpoint des images 
prisent lors des deux premières jour-
nées de travaux du projet qui ont eu 
lieu les 21 et 22  mai.  

Par la suite, Marie Valois a expliqué 
ses trouvailles sur le volet sanitaire 
du projet. Le temps a filé et nous 
n’avons pas pu prendre connais-
sance des avancements d’Yvon con-
cernant le volet énergie. 

Et le ciel s’est dégagé!  

Denis Collin nous a encore fait une 
belle surprise avec un pique-nique 
surprise fait de sandwich aux œufs, 
petits gâteaux et liqueurs. Un plein 
d’énergie avant de monter au terrain 
d’observation et y découvrir un su-
perbe ciel noir exceptionnel, SQM 
21,32, un superbe ciel de printemps 
quoi!  

Dès le début, Martin et Denis ont 
pointés M51 pour tenter d’apercevoir 
la supernova découverte la veille et 
c’est Martin qui l’a détecté en pre-
mier, Bravo Martin! Tu vas t’en sou-
venir toute ta vie!  

La soirée s’est terminée à 02h30 et 
nous avons refermé l’observatoire 
après s’être abreuvés de merveilleux 
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photons formant ces images cos-
miques très appréciées surtout suite 
au dernier mois désastreux de mère 
nature. 

 

 

 

 

 

 

Au terrain près du télescope de 20 pouces 

 

***Note importante aux membres : 
Denis a rapporté chez lui le miroir 20 
pouces et le miroir secondaire. Il va 
les laver et il est possible que nous 
en perdions l’usage pour une partie 
de l’été afin de refaire la couche 
d’aluminium. En fait, ses perfor-
mances étaient bien en dessous de 
ses capacités théoriques. Mais con-
solez-vous, il reste encore le 16, le 
12 et les 3 télescopes 8 pouces du 
club… 

De plus, Denis et Martin se sont en-
gagés à lancer des invitations aux 
membres par courriel lors de cha-
cune de leurs montées au terrain des 
étoiles pour les semaines à venir. On 
se souhaite du beau temps!!!  

Denis Martel 

*** 
 

TRAVAUX MAJEURS AU TERRAIN DE 
ST-PIERRE, C’EST UN DÉPART  

Mais vous étiez en feu!  

La température était fraiche et les 
moustiques absents, des conditions 
gagnantes quoi… Merci aux béné-
voles présents hier (samedi 21 mai) 
pour un départ canon des travaux 
sur le terrain des étoiles. Une mé-
chante belle gang de passionnés!  

Nous avons réalisé tous les objectifs 
prévus et même plus. En effet, nous 
avons coupé les arbres sur le côté 
Nord de l’aire d’observation ce qui 
n’était pas dans nos plans de la jour-
née. Bravo!!!  

Je vais avoir besoin, de la part de 
chacun des participants, du nombre 
d’heures consacré au projet hier car 
je compile le tout au dossier. Au-
jourd’hui, dimanche, je refais une 
« saucette » au terrain pour agrandir 
le trou de la colonne de 6 à 12 
pouces sur les quatre faces. 

Je ferai livrer le bois requis pour fa-
briquer le bas de la forme pour cou-
ler le béton de la colonne qui recevra 
le télescope du futur observatoire. 
D’ailleurs, le coulage de la colonne 
ne devrait pas trop tarder. À ce sujet, 
j’ai réussi à percer et à ancrer neuf 
barres d’acier pour l’armature sur la 
roche mère. Ce sera du solide.  

Plusieurs images souvenirs à venir.  

Denis Martel, alias la taupe. 

*** 
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Denis Collin et Yvon Fleury à l’œuvre 
 

PORTAIL ÉTOILÉ DE LA MRC, OÙ EN 
SOMMES-NOUS ? 

À la réunion du C.A. du 2 mai 
2011, la Municipalité accorde son 
autorisation pour que le club 
d’astronomie le ciel étoilé de Saint-
Pierre de la Rivière du Sud puisse 
superviser les travaux prévus dans le 
cadre de la subvention du Pacte ru-
ral régional sur le terrain de la ville 
situé en pleine forêt. Il s’agit de 
l’établissement d’un chalet d’accueil, 
de toilettes et d’une dalle de béton 
pour l’observatoire. 

 À la réunion du C.A. du 6 juin 2011, 
la Municipalité devrait autoriser une 
contribution de 2000$  au finance-
ment  du projet de portail étoilé de la 
MRC de Montmagny. Elle autorisera 
également un montant de 4000$ 
remboursable à brève échéance par 
le club pour combler un manque à 
gagner imprévu lors du montage fi-
nancier de la demande originale au 
Pacte rural.  

Avancement des différents volets du 
projet par les bénévoles du club 

D’abord, concernant le volet de 
l’énergie solaire, nous remercions 

Yvon Fleury qui a proposé plu-
sieurs solutions possibles et les bud-
gets s’y rattachant pour alimenter en 
électricité le futur chalet d’accueil. 
Ensuite, un gros merci à Marie Va-
lois qui a entrepris l’étude du volet 
des toilettes. Sans oublier les 
membres qui ont  également fait part 
de leurs idées à ce sujet. D’ailleurs, 
Denis Martel a entreprit les dé-
marches auprès du nouvel inspec-
teur de la MRC pour connaître les 
règlements sanitaires à respecter. 
Finalement, concernant la demande 
de remboursement des taxes, c’est 
Christian Desjardins qui se charge 
de ce volet du projet. Merci Chris-
tian.  

La coupe des arbres  

Le samedi 21 mai, neuf membres et 
le fils de Luc Caron ont réalisé la 
coupe des arbres. Un merci spécial à 
toutes les personnes présentes 
pour leurs bras, leurs scies à chaine, 
leurs breuvages (Denis Collin), leurs 
sucreries (Marie Valois), le repas au 
hot dog (Denis Martel et Sylvie son 
épouse) et surtout la fabuleuse am-
biance qui lançait le début des tra-
vaux pratiques du projet. Une jour-
née mémorable!  
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Nos bucherons de l’avant-midi 

Préparation du sol pour la dalle de 
béton  

Réalisé le samedi 21 mai en après-
midi. Heureusement, à l’aide d’une 
pelle mécanique. De même, le creu-
sage du trou de la colonne du futur 
observatoire où une belle roche 
mère a été repéré à environ six pieds 
de profondeur. Merci à Yvon Fleury 
pour avoir finalisé le dégagement de 
cette roche. 

 

 

 

 

 

 

L’heure du Diner 

 

 

 

 

 

 
Préparation du site du futur observatoire 

La colonne de béton 

En fin d’après-midi le 21 mai, nous 
avons percé neuf trous et ancré neuf 

barres d’acier d’armature pour la co-
lonne de l’observatoire. Le lende-
main, deux membres ont préparé le 
coffrage pour la colonne. Merci à 
Réjean Janvier qui a apporté le bois 
nécessaire directement de Québec.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Le lendemain, ça prend forme avec l’aide de 
Réjean Janvier. 

Par ailleurs, nous avons commandé 
les quatre boulons en ‘’J’’ pour la 
colonne de béton, nous les atten-
dons avec impatience. Ces vis servi-
ront à supporter la future monture du 
télescope de l’observatoire.  

Pour la suite, dès que les ancrages 
seront arrivés, nous aurons besoin 
d’une génératrice, d’une soudeuse, 
d’une pompe à eau et de trois à 
quatre bénévoles pour pomper toute 
l’eau accumulée dans le trou, creu-
ser tout autour de la colonne afin de 
libérer la roche mère pour permettre 
des chemins d’évacuation de l’eau. 
Également, il faudra faire venir une 
petite quantité de gravier et l’étendre 
dans le fond du trou, nettoyer la 
roche mère et compléter les formes 
pour recevoir le béton ainsi que les 
fixer bien en place. Finalement, nous 
devrons souder les boulons au 
sommet de la colonne. 
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À venir, lorsqu’une première tranche 
de la subvention sera disponible soit 
en provenance du Pacte rural ou de 
la Municipalité, il s’agira d’abord de 
commander et de couler le béton de 
la  colonne de l’observatoire, cons-
truire les toilettes sèches et creuser 
le trou qui sera nécessaire à son ins-
tallation. Ensuite, louer une pelle 
mécanique pour préparer le terrain 
afin de recevoir le chalet d’accueil ce 
qui implique une dalle de béton ou 
des piliers de béton selon l’option qui 
sera retenue par la Municipalité. Fi-
nalement, il y aura des formes à pré-
parer pour le coulage de ce béton. 
Ces travaux de préparation devraient 
s’étaler sur  un ou deux same-
di(s)…au cours de l’été…  

Alors, si vous avez du temps, des 
bras et ou des équipements pouvant 
servir à ses travaux, s.v.p. donner 
votre nom à Denis Martel ou Martin 
Aubé.  

Financements supplémentaires 

Nous sommes à la recherche 
d’autres sources de financement 
pour combler le manque à gagner de 
cette première phase des travaux. À 
ce sujet, La Caisse Popu-
laire Desjardins a été sollicité et nous 
attendons des nouvelles du dernier 
C.A. de la Caisse qui a eu lieu la 
semaine dernière. Le directeur géné-
ral Christian Fournier m’a téléphoné 
il y a 3 semaines pour me dire qu’il 
donnerait un avis favorable à notre 
demande de financement de 2000$. 
Je lui ai demandé d’égaler la contri-
bution financière de la municipalité 
soit 6275$ au total. Nous avons be-
soin de 2000$ pour boucler notre 
budget. Si la caisse donne plus de 

2000$, le financement du volet éner-
gie solaire, qui dépasse le budget 
prévue, sera réalisé à 50%. On se 
souhaite bonne chance!: 

Nous attendons une réponse du dé-
puté provincial libéral, Norbert Mo-
rin,  pour une demande de finance-
ment de 200$ au début de juin. Ce-
lui-ci a transmis notre demande de 
financement à la vice-première mi-
nistre Nathalie Normandeau… qui a 
répondue par l’affirmative avec un 
généreux chèque de 1000$ qui est 
arrivé cette semaine. Alors, nous 
avons acheté comme demandé à la 
ministre, un ordinateur portable 
d’une valeur de  600$. Ainsi, avec le 
projecteur du club, nous sommes 
prêts pour l’animation au futur chalet 
d’accueil. Les 400$ restant serviront 
à combler le manque à gagner.  

Autres Nouvelles 

En ce qui concerne le LOGO du 
club, le projet est reporté à une date 
ultérieure. En fait, la mauvaise météo 
du mois de mai a empêché de pren-
dre les clichés prévus sur le site 
d’observation. 

La prochaine réunion du club aura 
lieu le 2 septembre 2011et le projet 
d’un souper au restaurant pour sou-
ligner les 5 ans du club tient toujours 
la route, Martin fera le suivi. 

Denis Martel 

*** 

6 JUIN : PORTAIL DES ÉTOILES 

J’ai assiste à la réunion du conseil 
municipal du mois de juin ce soir. 
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Les élus ont confirmés par une réso-
lution leur intention d’avancer jusqu'à 
50% du montant de la subvention du 
pacte rural pour permettre 
l’avancement des travaux. Le pacte 
rural doit débloquer très prochaine-
ment 50% du montant de la subven-
tion, ne manque que la confirmation 
de la participation de la Caisse Po-
pulaire. Patience…  

J’en profite pour dire un gros merci à 
Réjean Janvier qui a trimé pendant 
une heure aujourd’hui pour sortir le 
tube et la forme en bois du trou de la 
future colonne du télescope. Le trou 
est inondé depuis 2 semaines déjà. 
En passant, Réjean est monté couler 
ses piliers samedi, dimanche et au-
jourd’hui. Un pas à la fois comme il 
dit, même les mouches du mois de 
juin n’arrête pas un passionné 
comme Réjean.  

De plus, l’inspecteur de la MRC a 
répondu à mon courriel, il nous sug-
gère des toilettes à compost SUN 
MAR qui pourrait nous convenir. J’ai 
transmis l’info à la responsable de ce 
volet, Marie Valois, pour étude.  

Comme vous le savez, le miroir 20 
pouces partira bientôt pour refaire la 
couche d’aluminium.  J’attends des 
réponses de l’entreprise qui offre ce 
service au Québec. En effet, Il était à 
peine plus lumineux que le 16 
pouces du club ce qui est loin de ses 
vrais capacités. D’ailleurs, c’est le 
collimateur laser qui m’a mis la puce 
à l’oreille car le faisceau passait au 
travers du miroir et allait éclairer la 
cellule du primaire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le miroir 20 pouces du club. Translucide! 
 

*** 

17 JUIN : PORTAIL DES ÉTOILES 

D’abord, il y aura une rencontre cet 
après-midi concernant le chalet 
d’accueil. Croisons-nous les doigts. 
Ensuite, Martin Aubé est allé porter 
le miroir 20 pouces pour refaire la 
couche d’aluminium chez François 
St-Martin de la compagnie Atelier 
Aldebaran. On devrait récupérer le 
miroir d’ici une semaine. En plus, les 
ancrages pour la colonne de 
l’observatoire sont arrivés. J’avais 
oublié de cocher une case pour con-
firmer ma commande, moi et les or-
dinateurs… 

Martin et moi devons signer les pa-
piers pour garantir le remboursement 
de l’avance de 30 000$ de la munici-
palité très bientôt. D’ailleurs, la Mu-
nicipalité m’a transmis un premier 
devis pour la dalle de béton hier. 
Cependant, avec le paiement des 
ancrages (131$) et la restauration du 
miroir du 20 pouces (275$), les fi-
nances du club sont à sec. Nous at-
tendons donc les premiers verse-
ments pour la suite des choses. 
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En plus, nous avions acquis mercre-
di une petite génératrice de 2000 
watts (450$+taxes) offerte en rabais 
comme système d’appoint au réseau 
électrique du chalet d’accueil adve-
nant un manque des batteries ali-
mentées à l`énergie solaire. Cette 
génératrice servira aussi pour de 
menus travaux sur le site. Toutefois, 
Martin retournera cette génératrice 
cet après-midi car elle ne répond pas 
à nos critères de stabilité du courant 
qui est nécessaire pour la protection 
de nos équipements électroniques. 
Nous avons une autre option en vue 
avec une stabilité annoncée de 3% 
et une garantie de 2 ans pour 
626$+taxes. Nous attendons 
d’autres informations de la part 
d’Yvon Fleury (responsable du volet 
alimentation électrique). De toute 
façon,  l’accès au financement est 
nécessaire avant de pouvoir arrêter 
notre choix car un modèle HONDA 
de 2000 watts serait parfait mais au 
coût de 1350$ + taxes. 

Denis aurait trouvé un réservoir en 
acier inoxydable qui pourrait conve-
nir aux toilettes à compost du projet. 
Il attend de voir si le prix sera rai-
sonnable. Il ira également à Armagh 
avec Florian Valois pour voir les ins-
tallations sanitaires du club de ski de 
fond afin de valider son choix de ré-
servoir. 

Pour la suite du projet, dès que 
l’argent sera disponible, l’agenda 
reste le même il faudra bricoler les 
toilettes à compost, finaliser la pré-
paration du trou et des formes pour 
le coulage du béton de  la colonne 
du télescope. Aussi, selon la ré-
ponse que la mairesse Marie-Eve 
aura obtenue, il faudra soit préparer 

le terrain où sera installé le chalet 
d’accueil ou bien demander un devis 
pour le chalet d’accueil et retourner 
en appel d’offres. 

Denis Martel 

*** 

23 JUIN : PORTAIL DES ÉTOILES 

Un chèque de 27 150$ représentant 
50% du montant accordé à notre 
projet a été émis par le pacte rural. 
Un petit document à fournir et je 
passe le prendre. Concernant 
l’avance de la Municipalité de Saint-
Pierre elle sera prête bientôt. Dès le 
retour du directeur général de la Mu-
nicipalité, qui est actuellement en 
vacances, Martin et moi iront signer 
les documents requis. 

De plus, nous avons reçu le devis 
pour la dalle de béton de 
l’observatoire. Bref, ca avance! 

Bon été, profitez du moment et sou-
venez-vous que le voyage est tou-
jours plus important que la destina-
tion… 

Denis Martel & Martin Aubé 

*** 

Bonjour Denis, 

Le conseil d'administration de la 
caisse a accepté de donner un mon-
tant de 2000 $ pour votre projet. 
Mme Proulx de la municipalité a été 
informé de notre participation. 

Christian Fournier Directeur  
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*** 
C'est vraiment bon de voir quelqu'un 
récolté le fruit de son travail. C'est 
encore mieux quand ce fruit est par-
tagé avec l'entourage. Mais le plus 
que parfait c'est toi dans toute cette 
aventure. 
  

Merci Denis.  
  

Pierre Carignan 
 

*** 

LES MOTIVATIONS DE DENIS 

Merci Pierre! Je me vois plus comme 
un passionné d’étoiles désireux de 
partager sa passion avec le public 
sur un site bien noir avec un contact 
personnalisé en petit groupe la pas-
sion d’un coté le ciel étoilé de l’autre 
et le public curieux entre les deux qui 
découvre de ses propres yeux de 
drôles de machines à voyager dans 
le temps dévoilant une faune tout en 
noir et blanc.  

La couleur et la théorie, elles iront 
sur le net ou dans les livres. Une 
histoire de dentelles cosmiques, de 
diamants sur du velours bien noir et 
l’énergie d’un groupe est fantastique 
pour mener à bien des projets fous. 
Une folie qui empêche de vieillir 
entre les deux oreilles. 

Comme le disait David Levy au con-
grès 2009 de Québec; « no teaching, 
inspiring » car c’est notre passion qui 
nous rend heureux sur cette planète 
en ce cours voyage d’une vie où l’on 
cherche à savoir qui l’on est par nos 
actions. 

Denis Martel 

*** 

CLUB VÉGA SUR LES PLAINES 

 

Hello, voici une photo de la fête de la 
nature sur les Plaines d'Abraham le 
15 mai dernier. Le club d'astronomie 
Véga était sur place pour un 
kiosque.     
  
Martin Aubé 

 

 

 

 

 

*** 

UNE INVITATION AU LAC ÉCHO 

Camping astronomique au lac Écho 
dans la réserve faunique Papineau-
Labelle 
 
Vous êtes tous invités à participer à 
notre activité de camping 
astronomique qui aura lieu la fin de 
semaine du 22 juillet au 07 août 
2011. 
Venez vivre une belle expérience 
astronomique en pleine nature sous 
un ciel 
superbe sans pollution lumineuse et 
en compagnie d’astronomes che-
vronnés. 
Vous pourrez profiter d’un environ-
nement tranquille dans un décor de 
montagnes et avec un superbe lac à 
l’eau cristalline où vous pourrez 
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profiter de la baignade et autres acti-
vités nautiques. 

 
Des présentations sur différents su-
jets en astronomie auront lieu à tous 
les soirs sans pluie. Nous prévoyons 
aussi des activités d’observations du 
Soleil, planètes et même certaines 
étoiles durant le jour. Prévoyez tout 
ce 
qu’il faut pour passer de belles nuits 
d’observations afin de profiter d’un 
ciel très noir permettant d’observer 
plein de superbes objets célestes. 
 
Vous trouverez toutes les informa-
tions sur le site web du RAAOQ dans 
la 
section LAC ÉCHO : 

www.astrosurf.com/outaouais/ 
 
On vous attend. 

Denis Bergeron 

*** 

RENDEZ-VOUS DES OBSERVATEURS 
DU CIEL (ROC) DU 27,28 ET 29 MAI 
2011 

  
Nous sommes arrivés moi, Louise 
Racine et Benoit Bélanger samedi 
avant-midi au ROC (à Mansonville 
pour cette édition 2011).  Roland 
Maltais nous attendait. Nous quatre 
ainsi qu'un membre de la CAAQ et 
son épouse représentait la région de 
Québec à l'activité. 
  
Bonne participation malgré la pluie. 
Je dirais environ 150 participants.   
Ce fut l'édition la plus pluvieuse.   
Averses et orages forts ont ponctué 

la fin de semaine. Également, 
l'équipe du ROC a dû changer ses 
plans rapidement afin de trouver un 
autre terrain car l'accès au site prin-
cipal était impossible en raison du 
débordement de la rivière voisine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, nous avons eu la chance 
d'avoir une trouée dans les nuages 
samedi soir vers 0h30 et ce, pour 
une heure environ. Quelques objets 
ont été observés dont Saturne, M13, 
M27, M3 et même une des dentelles 
du Cygne !   Heureusement que 
Normand Fullum avait son nouveau 
10 pouces prêt pour l'observation !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les conférences ont été d'une 
grande qualité cette année.   Mal-
heureusement, nous avons manqué 
celle de Claude Germain sur l'obser-
vateur observé. Mais le samedi, on a 
assisté à celle de Damien Lemay. 
Également, une autre très belle con-
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férence celle de Robert Giguère sur 
les anneaux de Saturne et finale-
ment une conférence d’une durée de 
deux heures par Michel Renaud sur 
Hershell. Vraiment un gros bravo à 
Michel pour sa conférence.   Sincè-
rement, j'ai adoré, ce fut une confé-
rence théâtrale avec costumes, mise 
en scène et vidéos sur deux projec-
teurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
En plus, le ROC fêtait son 10e anni-
versaire déjà. Les organisateurs 
nous ont offert un gâteau pour l'oc-
casion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 À noter, ce ROC sera le dernier 
pour trois des quatre mousquetaires 
organisateurs de l’évènement, soit 
Claude Duplessis, Allan Rahill et Mi-
chel Moreau. Un gros merci mes-
sieurs pour votre implication. Pierre 
Tournay reste sur le comité et sera 
appuyé par quatre nouveaux collabo-

rateurs pour la prochaine édi-
tion. D’ailleurs, dans la composition 
de cette nouvelle équipe, Pierre 
pourra compter sur sa grande amie 
Rachelle Léger de même que sur 
Normand Fullum.  Malheureusement, 
je n’ai pas noté les noms des deux 
autres organisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'ai bien aimé ma fin de semaine, de 
belles rencontres, de bonnes anec-
dotes aussi. 
  
À l'an prochain ! 
  
Martin Aubé 

*** 

TÉMOIGNAGE DE CLAUDE C8 PAR-
TICIPANT AU ROC 

 

Contre toute attente, même si dans 
le fond j’y croyais encore un peu, 
nous avons été en mesure de faire 
de l’observation visuelle, au téles-
cope, lors du R.O.C. 2011. 
 
En effet, vers 00h15 dimanche ma-
tin, après de fortes averses, 
quelques observateurs endurcis, 
dont Normand Fullum et moi-même, 
avons aperçu le Scorpion se dessi-
ner à l’horizon. Le télescope de 
Normand, un tout nouveau10" qu’il 
étrennait pour la première fois, était 
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simplement couvert par une bâche, 
donc prêt pour l’observation. 
 
Ce que nous pensions être une 
simple observation d’Antares s’est 
transformée en belle petite séance 
d’observation avec quelques objets 
très estivaux! Naturellement, la 
transparence laissait à désirer, ce 
qui ne nous a pas empêché de bien 
nous rincer l’œil. À l’aide du iPhone 
de Luc et de Spica, qui s’est pointée 
le nez, nous avons finalement vu 
Saturne. C’était ma première obser-
vation de l’année de Saturne. Notre 
petit groupe a donc fait du Speed 
Observing afin d’avoir le temps de 
profiter des petits trous qui 
s’ouvraient et se fermaient dans le 
ciel. Difficile de qualifier cet 
exercice « d’observation » dans le 
sens pur du terme, mais à tout le 
moins, un plaisir évident se parta-
geait autour du télescope de Nor-
mand, surtout après l’horrible météo 
des jours précédents. 
 
Normand a ensuite facilement repéré 
la Nébuleuse de la Lyre qui était 
étonnamment bien définie. M 13 
nous a donné plus de fils à retordre 
tout comme M 3. 
 
Nous avons observé un autre amas 
globulaire (non identifié lors de la 
soirée) dans la région de M 13. En 
regardant mon Atlas, tout en écrivant 
ces lignes, j’hésite entre M 92 et 
NGC 6229. Je penche plus vers M 
92 puisque l’autre me semble trop 
faiblement lumineux par rapport à ce 
que l’on a observé. 
 
J’ai eu la chance également de voir 
M 51 et Albireo. Cette dernière, une 

étoile double, fait réellement partie 
de mes objets préférés. 
 
Mais le clou de la soirée, ça été 
d’observer les Dentelles du Cygne! 
Je croyais sincèrement que Nor-
mand nous faisait marcher quand il a 
annoncé qu’il avait les Dentelles 
dans la mire. Naturellement, 
l’observation a été furtive, mais avec 
le bon filtre, elles étaient bien vi-
sibles. Ces quelques secondes de 
dentelles en valaient la chandelle. 
 
Donc ce ROC, quoique déjà très 
bien rempli (non pas seulement 
d’eau), se sera terminé sur une très 
belle note. 
 
Merci BEAUCOUP à Normand 
d’avoir partager ces photons avec 
nous! Cet épisode était tout à fait 
dans l’esprit du R.O.C. Au plaisir de 
vous revoir tous au prochain R.O.C. 
 
Claude C8 

*** 
 

UN MOT DES ORGANISATEURS DU 
ROC 

 
Le ROC a fêté ses 10 ans lors du 
dernier week-end du mois de mai. La 
fête fût bien arrosée et même un peu 
plus. Puisqu'il y avait risque d'inon-
dation du site en raison des gros 
orages, les participants se sont tous 
installés dans la section ‘’deux ser-
vices’’ du camping, un lieu agréable 
merci. 
 
Nous avons eu droit à d'excellentes 
présentations durant le week-end qui  
ont générés de multiples discutions. 
De beaux mercis à Claude Germain  
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« L'observateur sous observation », 
Damien Lemay « La vie extra-
terrestre », Robert Giguère « Sa-
turne, la reine des anneaux » et en 
soirée samedi Michel Renaud « Her-
schel ». 
 
Au cours de ces 10 ans, vous avez 
été plus de 1600 à venir participer  
annuellement à la rencontre et nous 
désirons à notre tour vous dire un  
gros merci pour vos encourage-
ments. Dix ans d'OVNI (Organisa-
teurs Volontaires Naturellement In-
dispensables), cela a été un vrai 
plaisir pour nous quatre de vous re-
cevoir et d'essayer de faire de notre 
mieux pour remplir votre week-end 
astronomique. 
 
Mais, les années passent et certains 
ressentent le besoin de laisser la 
place à de nouvelles figures pour 
amener le ROC vers d'autres desti-
nées. Ainsi, Allan, Michel et Claude 
ont annoncé que le ROC 2011était 
leur dernier comme organisateurs. 
Toutefois, le ROC 2012 sera pour 
eux leur premier en tant que partici-
pants. Pierre poursuivra donc avec 
une nouvelle équipe et il se fera un 
plaisir de vous la présenter. 
 
Certains pourraient penser qu'une 
chicane serait à l'origine de la sépa-
ration. Rassurez-vous, il n'en est 
rien. La décision avait été prise il y a 
plus de deux ans pour certains. Nous 
sommes et resterons de bons amis 
et nous continuerons à partager 
notre passion ensemble. Et si le be-
soin se fait sentir, nous serons dis-
ponibles pour donner un coup de 
main à la nouvelle équipe du ROC! 
 
Nous tenions à vous dire un dernier 

MERCI pour votre participation, et 
nous souhaitons bonne chance à la 
nouvelle équipe des organisateurs. 
 
Les organisateurs du ROC 2011, les 
retraités et le survivant! 
 
Claude, Michel, Allan et Pierre 
 

*** 
 
RÉUNION DU CLUB DE DRUM-
MONDVILLE 

Très belle soirée au club de Drum-
mondville.   Très belle gang ! Hier, 
c'était le ciel d'été le sujet de la prin-
cipale conférence.  J'en ai appris des 
choses. Comme nous, ils laissent 
une grande place au partage entre 
membres. Cela a duré une grosse 
heure, le temps que tout le monde 
s’exprime, car les gens participent 
grandement.  

Justement, François a jasé pendant 
20 minutes d'un voyage qu'il a 
fait récemment en Chine et aussi de 
son partenariat d’affaires avec Nor-
mand.  Il se pourrait qu'il y ait un 
gros contrat avec un fabriquant de 
télescopes dans l’air. Actuellement, 
ils préparent trois ou quatre miroirs 
de 16 et 20 pouces qu’ils enverront 
là-bas comme échantillons. Si cela 
satisfait la compagnie, ce sera 80 à 
100 miroirs par année qu'ils devront 
produire.   En fait, ils seront les four-
nisseurs officiels des miroirs pour 
cette compagnie de télescopes haut 
de gamme.   

À 22h30, ce n’était pas encore ter-
miné mais je devais quitter, malheu-
reusement. En passant, 
Réal Manseau a encore sorti un pro-
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jet grandiose, je ne sais pas si ça 
vient de sa poche, mais il a bâti (je 
crois) un gros cadran solaire qui est 
placé dans un parc de Drummond-
ville depuis cette semaine.   Je vais 
essayer de dénicher des photos.  

Bref, ce fut cool et une Dodge Aven-
ger, ça roule bien en....  !!!!  

Martin Aubé (qui est en mode chan-
gement de voiture) 

*** 

LE MONT COSMOS CELEBRE SES 40 
ANS 

Par Mélanie Létourneau 
EditionBeauce.com 
 
L'année 2011 en sera une d'impor-
tance pour l'observatoire du Mont 
Cosmos de Saint-Elzéar qui célèbre 
ses 40 ans d'existence. En effet, le 
célèbre observatoire fut construit en 
1971, pour lesquels les travaux fu-
rent complétés à l'automne de cette 
même année et inauguré le 2 oc-
tobre. 40 ans plus tard, la Corpora-
tion de l'Observatoire du Mont Cos-
mos entend souligner cet événement 
au courant de l'été et de l'automne 
grâce à diverses activités organisées 
pour les amateurs autant que les 
néophytes en astronomie. 

Plusieurs activités durant l’année 

Des activités variées sont offertes en 
astronomie, en ornithologie, en my-
cologie, en foresterie, en radio ama-
teur et en conception de mini fusées. 
Ayant entre autres pour mission de 
rejoindre le public comme les 
groupes scolaires en stimulant leur 
intérêt scientifique, la Corporation de 

l’Observatoire du Mont Cosmos a 
donc orchestré quelques activités 
soulignant les 40 ans de 
l’observatoire. Parmi celles-ci, le pu-
blic pourra prendre part à un 
duathlon cosmique, un événement 
sportif familial alliant course à pied et 
vélo de montagne. Des activités re-
liées au soleil grâce à un télescope 
solaire, un des plus puissants au 
Québec acquis en 2009 par le mont 
Cosmos, ainsi qu’une conférence 
donnée par un astrophysicien de 
renom seront notamment au pro-
gramme au cours de l’été ainsi que 
de l’automne. « D’autres événe-
ments restent encore à déterminer, 
alors restez aux aguets et visitez 
régulièrement notre site Internet pour 
obtenir plus d’informations », de 
mentionner Eddy Szczerbinski, de la 
Corporation de l’Observatoire du 
Mont Cosmos. Randonnée pédestre 
de quelque 6 km de sentiers sur la 
montagne et un festival des Per-
séides qui sera plus étoffé cette an-
née en raison des 40 ans de 
l’observatoire sont également au 
nombre des activités qui se tiennent 
au Mont Cosmos. « Le Mont Cosmos 
est un fait marquant dans les débuts 
de la science au Québec et est indé-
niablement un jalon important dans 
l’histoire », de relater M. Szczerbins-
ki. 

Les bénévoles de la Corporation 
rappellent que l’observatoire est tou-
jours accessible sur réservation dont 
l’ouverture estivale est prévue du 
mercredi soir au samedi soir du 24 
juin jusqu’à la fin du mois d’août. 

Le Mont Cosmos, propriété de l'Uni-
versité Laval, est encore aujourd'hui 
utilisé à des fins d'enseignement au 



 
   

Page 17 sur 38 
 

premier cycle. Le site est rendu ac-
cessible au public et aux astronomes 
amateurs par la Corporation de l'Ob-
servatoire du Mont Cosmos, qui 
s'occupe de la gestion et du déve-
loppement des installations.  C’est 
en 1994 que fut créée la Corporation 
du Mont Cosmos par un regroupe-
ment d’astronomes amateurs, en 
collaboration avec l’Université Laval, 
et ce, afin de mettre à la disposition 
des astronomes amateurs et du pu-
blic les équipements de 
l’observatoire de l’Université Laval, 
qui devient alors l’observatoire du 
Mont Cosmos avec Gabriel Forest 
comme figure de proue de la Corpo-
ration du Mont Cosmos.  

Pour connaître toutes les activités 
reliées à l’observatoire et sur la pro-
grammation du 40e anniversaire, 
consultez le www.montcosmos.com 
 

*** 
 

PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ AU 
COAMND 

Juste pour annoncer aux lecteurs 
que la Municipalité de Saint-Luc, où 
est situé le groupe COAMND, vient 
d’adopter un règlement contrôlant 
l’éclairage afin de protéger le ciel 
nocturne du territoire entourant ce 
site. 

Une belle victoire et un beau cadeau 
pour les 20 ans du COAMND! 

Denis Martel 

*** 

SUGGESTIONS DE SITES WEB 

37,440 photos pour imager notre 
Voie Lactée Voyez:  

http://www.theblaze.com/stories/phot
ographer-creates-incredible-night-
sky-picture-using-37440-exposures/ 

Gilles Chapdelaine 
 

*** 

Salut Denis ! 

Je te suggère un lien vers des des-
sins solaires que tu vas certainement 
 apprécier: 
 
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum
15/HTML/001516.html 
  
Déroule la page, vers la fin il y a des 
dessins de protubérances in-
croyables, ça égale la photo. 

 Claude Duplessis 

*** 

Denis. 
 
En effet, très beau travail, à la hau-
teur de ce que je vise réellement. Je 
ne me décide juste pas à commen-
cer mais j'ai beaucoup d'informations 
pour le faire. 

Mais comme je suis assez perfec-
tionniste, demande à Martin, je vise 
encore plus haut. Quand tu auras ton 
LS152, tu vas vite oublier la vue du 
soleil en entier et te concentrer sur 
des régions en particulier, crois-moi. 
Ce n'est que très rarement que je 
regarde le soleil en entier, juste 

http://www.montcosmos.com/
http://www.theblaze.com/stories/photographer-creates-incredible-night-sky-picture-using-37440-exposures/
http://www.theblaze.com/stories/photographer-creates-incredible-night-sky-picture-using-37440-exposures/
http://www.theblaze.com/stories/photographer-creates-incredible-night-sky-picture-using-37440-exposures/
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001516.html
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001516.html
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quand je veux voir les détails de sur-
face. Le reste du temps je suis entre 
126 et 180X et quelques fois à 257X. 
 
Il y a un gars sur Cloudy Nights qui 
lui a tout un talent correspondant à 
ce que je vise vraiment. Un artiste. 
Regarde cette photo qui ressemble à 
un grossissement de 250X selon 
moi : 

http://www.roelblog.nl/wp-
con-
tent/uploads/2011/03/Schets_AR117
6_22maart11.jpg 
 
Et aussi, regarde son site pour des 
croquis de la lune, ciel profond et le 
soleil. Vraiment spectaculaire. C'est 
pile dans mes cordes et mes at-
tentes. Je veux absolument en faire 
du dessin. 

http://www.roelblog.nl/ 
 
André Vaillancourt 

*** 
Le carnet estival pour quelques sug-
gestions d'observations durant la 
belle saison est maintenant en ligne 
pour être téléchargé. Sous la sec-
tion : ‘’Dans le ciel ce soir’’:  
http://www.cielnoir.net/Index/select.ht
ml 
 
Le document est en format PDF et 
comporte 1.4 Meg. Bonne saison. 
 
Claude Duplessis 
 

*** 
Un site intéressant concernant la 
nouvelle comète 
 

http://legnome.net/2011/06/18/nouvel
le-comete-en-vue-pour-le-pan-
starrs/  

Martin Aubé 

*** 
 

Du Club de Laval 
 
L’édition de juin 2011 de « La Veillée 
de nuit » est maintenant disponible 
en PDF au : 
http://w3.cielprofond.info:78/veillee/V
N20110606.pdf 
 
Pierre Paquette 
 

*** 

NOUVELLES DE CALIFORNIE ; LE 
MONT WILSON 

Maudite météo, on s'est fait baiser 
par le mauvais temps même en Cali-
fornie. Le 60 pouces du Mont Wilson 
a été fermé dimanche en raison des 
vents violents en altitude.  La nuit 
d'accès au 60 pouces a été reporté à 
une date ultérieure.  Le pire est que 
le ciel était clair dimanche au-dessus 
du Mont Wilson. Le vent nous a volé 
notre nuit d'observation!!  

Par après, on a voulu aller à Lone au 
Nevada pour compenser la ferme-
ture du 60 pouces, mais là-bas il est 
tombé de la neige durant la fin de 
semaine, une météo de merde digne 
du Québec. 

Pas chanceux Clermont, va falloir lui 
donner une nuit au 60 pouces de St-
Luc en 2015 pour compenser cela!! 
Au moins on a eu du temps d'obser-

http://www.roelblog.nl/wp-content/uploads/2011/03/Schets_AR1176_22maart11.jpg
http://www.roelblog.nl/wp-content/uploads/2011/03/Schets_AR1176_22maart11.jpg
http://www.roelblog.nl/wp-content/uploads/2011/03/Schets_AR1176_22maart11.jpg
http://www.roelblog.nl/wp-content/uploads/2011/03/Schets_AR1176_22maart11.jpg
http://www.roelblog.nl/
http://www.cielnoir.net/Index/select.html
http://www.cielnoir.net/Index/select.html
http://legnome.net/2011/06/18/nouvelle-comete-en-vue-pour-le-pan-starrs/
http://legnome.net/2011/06/18/nouvelle-comete-en-vue-pour-le-pan-starrs/
http://legnome.net/2011/06/18/nouvelle-comete-en-vue-pour-le-pan-starrs/
http://w3.cielprofond.info:78/veillee/VN20110606.pdf
http://w3.cielprofond.info:78/veillee/VN20110606.pdf
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vation samedi soir dans le désert du 
Mojave. Omega Centauri très bien 
visible a l'œil nu a 5 degrés au-
dessus de l'horizon. La barre cen-
trale de la galaxie Centaurus A bien 
visible aux jumelles 10x50, etc.  M13 
est une chiure de mouche par rap-
port à Omega Centauri!! 

Voici des photos de Clermont lors de 
son pèlerinage au Mont Palomar 
samedi dernier; en contemplation 
devant sa job de rêve au télescope 5 
mètres. À suivre pour le 60 pouces  

Jeff Viens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 
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CHRONIQUE D'ASTRONOMIE PAR 
EDDY SZCZERBINSKI 
 

SATURNE - REINE D'ÉLÉGANCE 
DANS LE CIEL 

 
Récemment, un lecteur m'a envoyé 
un courriel pour savoir comment voir 
Saturne dans le ciel.  Excellente 
question!  Le « Seigneur des an-
neaux » demeure une des plus élé-
gantes choses à voir en astronomie.  
C'est la sixième planète à partir du 
Soleil et la deuxième plus imposante 
par sa masse.  Avec ses anneaux, 
elle mérite bien sa place au « Top 
10 » des astres à observer.  Le lec-
teur en question me demandait pre-
mièrement si Saturne était visible à 
l'œil nu. 
 
Saturne fait partie des six planètes 
que nous pouvons observer à l'œil 
nu, c'est-à-dire Mercure, Venus, 
Mars, Jupiter, Saturne et ... la Terre.  
Après Jupiter et Vénus, Saturne est 
souvent la troisième planète la plus 
facile à apercevoir dans le ciel.  Ce 
sera d'ailleurs le cas ce printemps et 
cet été, surveillez-là se lever à l'est 
durant la soirée et trôner durant la 
nuit ! 
Comme son diamètre est presque 
dix fois plus large que celui de la 
Terre, cela compense pour son éloi-
gnement considérable.  N'oublions 
pas que son orbite est encore plus 
éloignée que Mars et Jupiter... 
 
Avec de bonnes jumelles ou au té-
lescope, vous pourrez voir ses an-
neaux et peut-être aussi certains de 

ses satellites naturels comme 
Tethys, Encelade, Mimas, Dione ou 
Rhea sans oublier bien sûr Titan !  
Ce dernier a notamment une atmos-
phère dense et est aussi gros que 
Mars.  À lui seul, Titan est plus qu'un 
sujet d'article et nous y reviendrons.  
Tout comme les autres géantes ga-
zeuses, Saturne est un système en 
soit car, en plus de ses anneaux, il 
compte plus de 62 satellites. 
   
Cependant, pour mieux l'observer à 
l'œil nu ou avec votre instrument de 
choix, n'oubliez pas de laisser du 
temps à vos yeux pour s'habituer à 
la noirceur.  N'utilisez pas d'éclairage 
comme celui d'une lampe de poche 
blanche et résistez à la tentation de 
consulter votre cellulaire.  Même 
l'éclairage d'un petit appareil comme 
un lecteur mp3 peut vous faire 
perdre votre adaptation à la noirceur.  
Laissez vos yeux s'habituer pendant 
au moins dix minutes et constatez la 
différence. 
 
Avec certaines jumelles, vous ne 
serez peut-être pas capable de dis-
tinguer les anneaux mais vous ver-
rez « la planète à oreilles » - c'est ce 
que les premiers astronomes à ob-
server Saturne avec des télescopes 
de l'époque ont dit de Saturne car 
leurs appareils n'étaient pas assez 
puissants pour bien distinguer les 
anneaux de la planète.  Ils voyaient 
donc une planète avec deux appen-
dices de chaque côté. 
 
Si vous l'observez au télescope, 
vous pourrez constater une autre 
chose importante qui est propre à 
Saturne.  Étant donné qu'elle est une 
grosse boule de gaz et que sa rota-
tion est très rapide - sa « journée » 
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ne dure qu'environ 11 heures – elle 
prend la forme d'une boule légère-
ment aplatie.  Autrement dit, sa vi-
tesse de rotation lui cause de l'em-
bonpoint aux hanches !  La première 
fois qu'ils le constatent, certains ob-
servateurs pensent que ce manque 
de rotondité est dû à un problème 
avec leur télescope !!! 
Pour mieux trouver Saturne et savoir 
où regarder, je recommande le site 
internet du Planétarium de Montréal 
qui offre gratuitement son « ciel du 
mois » : 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/plan
etarium/Information/ciel_du_mois.ht
ml. 
 
Veuillez noter qu'un cherche-étoile 
n'est pas très utile pour trouver les 
planètes car cet outil n'est pas valide 
pour les astres du système Solaire, il 
pourra cependant vous aider à vous 
repérer. Une boussole peut aussi 
être bien utile pour repérer les points 
cardinaux.  Finalement, rien ne rem-
place la participation à une activité 
organisée par un club d'astronomie 
ou par un planétarium. D'ailleurs, 
l'observatoire du Mont Cosmos met-
tra aussi Saturne à l'honneur durant 
ses activités cet été : 
(www.montcosmos.com). 
Et rappelez-vous que si vous souhai-
tez connaître l'élégance à son plus 
haut niveau, ne manquez pas Sa-
turne ! 
 
Suggestions d'images ... 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sat
urn_(planet)_large.jpg 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Satur
n_false_color_Voyager-1.jpg 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Satur
n,_Earth_size_comparison.jpg 

*** 

SORTIES ASTRONOMIQUES 

 
L'été qui est finalement arrivé offre 
de belles soirées pour observer le 
ciel. Les planètes, les étoiles, les 
nébuleuses, les galaxies, la Lune et 
tous leurs comparses n'attendent 
que vous!  Particulièrement Saturne 
qui est magnifique et ne demande 
qu'à vous montrer l'élégance de ses 
anneaux comme je vous en faisait 
part précédemment.  Mais où est le 
rendez-vous? 
 
Premièrement, et je sais que je me 
répète encore, n'hésitez pas à com-
muniquer avec votre club d'astrono-
mie local.  Par exemple, le club de 
Saint-Pierre : 
sites.google.com/site/clubdastronomi
edestpierre/home 
Aussi, les membres du club MARS 
de Lévis : www.clubmars.ca. C’est 
gens se feront un plaisir de partager 
avec vous leur passion et vous lais-
seront utiliser leurs télescopes lors 
de soirées spéciales assez fré-
quentes tout l'été.  Notons aussi le 
club d'astronomie IO qui offre plu-
sieurs activités avec son observa-
toire tout près de Québec.  L'obser-
vatoire de la Découverte vaut défini-
tivement le détour : 
www.clubdastronomie-io.org. 
 
Si vous souhaitez en apprendre plus 
concernant les nombreux autres 
clubs d'astronomie du Québec, in-
formez-vous grâce au site internet de 
la Fédération des Astronomes Ama-
teurs du Québec : www.faaq.org. 
Vous trouverez sur ce site toutes les 
activités offertes à la grandeur de la 
province. 

http://www2.ville.montreal.qc.ca/planetarium/Information/ciel_du_mois.html
http://www2.ville.montreal.qc.ca/planetarium/Information/ciel_du_mois.html
http://www2.ville.montreal.qc.ca/planetarium/Information/ciel_du_mois.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saturn_false_color_Voyager-1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saturn_false_color_Voyager-1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saturn,_Earth_size_comparison.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saturn,_Earth_size_comparison.jpg
http://www.clubmars.ca/
http://www.clubdastronomie-io.org/
http://www.faaq.org/
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Assez près de nous, car situé à envi-
ron dix minutes de Sainte-Marie de 
Beauce, l'observatoire du Mont 
Cosmos vous ouvre ses portes du 
mercredi soir jusqu'au samedi soir 
durant tout l'été.  Plusieurs autres 
activités sont également organisées 
tout le long de l'été et de l'automne.  
Visitez le site internet 
www.montcosmos.com pour en ap-
prendre plus et vérifier l'horaire.  
Propriété de l'Université Laval, cet 
observatoire vous ouvre ses portes 
grâce à un OSBL mené par un 
équipe de bénévoles qui a à cœur de 
vous donner une expérience sans 
prétention mais... dont vous vous 
souviendrez longtemps! 
 
Au mont Cosmos, lorsque vous arri-
vez à l'observatoire en fin d'après-
midi, les animateurs vous recevront 
en vous faisant découvrir le Soleil 
avec le télescope spécialisé de 100 
mm, l'un des plus performants au 
Québec.  Ensuite, vous serez invités 
à une conférence sur l'astronomie 
qui vous présentera notamment ce 
qui sera observé durant la soirée.  
Ensuite, tout autour du télescope 
principal de 16 pouces tout en haut 
de la tour, vous aurez le loisir de dé-
couvrir votre ciel.  Bien sûr, il se peut 
que mère Nature obscurcisse le ciel 
avec des nuages mais les anima-
teurs ont toujours un « plan B » bien 
intéressant afin que votre déplace-
ment n'ait pas été en vain.  Vous 
pouvez bien sûr téléphoner au 418-
554-0326 pour vérifier avant de vous 
déplacer.  Les frais d'accès sont de 
10$ par adulte et de 5$ pour les 
membres de la FAAQ. 
 

L'équipe du Mont Cosmos est tou-
jours très fière de vous faire décou-
vrir son observatoire mais il ne faut 
pas oublier que le Mont Cosmos 
c'est aussi plus de 6 kms de sentiers 
de randonnée pédestre en montagne 
avec de l'interprétation sur la végéta-
tion, les essences d'arbres ainsi que 
sur toute la faune qui y réside on 
vous y accueille les bras ouverts.  
Prévoyez donc un peu de temps 
pour visiter ces sentiers aménagés 
et apportez vos souliers ou vos 
bottes de randonnée ainsi que votre 
pique-nique! 
 
Pour ceux et celles qui partiront visi-
ter le Québec, il ne faut pas oublier 
de mentionner la station scientifique 
d'Aster située dans les environs de 
Rivière du Loup : www.asterbsl.ca 
quand même pas trop loin de Mont-
magny, également bien sûr le Mont 
Mégantic et son Astrolab : 
www.astrolab-parc-national-mont-
megantic.org sans oublier le Planéta-
rium de Montréal, sans contredit 
un incontournable : 
www.planetarium.montreal.qc.ca et 
le Cosmodôme de Laval : 
www.cosmodome.org. 
 
Avant de terminer cette chronique, 
j'ai deux bonnes nouvelles à vous 
annoncer.  Premièrement, j'ai le plai-
sir de vous inviter à visiter un nou-
veau site internet fait par un astro-
nome amateur d'ici qui vous propose 
son « ciel du mois » ainsi qu'une 
foule d'autres informations utiles en 
astronomie. Allez donc voir le site de 
Martin Aubé à : 
sites.google.com/site/cieldumois 
pour en savoir plus. 
 

http://www.asterbsl.ca/
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Et en plus de mes interventions oc-
casionnelles sur différentes fré-
quences, il me fait plaisir aussi de 
vous annoncer que j'animerai une 
émission de radio sur les ondes de 
CJMD 96,9 la radio communautaire 
de Lévis à compter du début sep-
tembre  surveillez les ondes!  Conti-
nuez à m'envoyer vos questions et 
commentaires, ils seront aussi utiles 
pour cette émission radio. Et bon 
été! 
 
Eddy 
 

*** 

LES AMANTS DU SOLEIL 

 
Le Soleil du 8 mai 
 
Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosaïque du soleil 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe-110508-AR1208-12xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe-110508-AR1203-1204 

 
 

*** 
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Voici une image du soleil en date de 
samedi le 4. J'ai eu la chance de 
prendre des images aussi dimanche 
le 5, le résultat est à venir. 
 
Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

LA SUITE AU MONT WILSON 

 
Ma soirée d'observation au 60 
pouces du Mont Wilson a été annu-
lée une seconde fois à cause des 
nuages. La météo est vrai-
ment pourrie cette année 
  
Voici une photo des observatoires 

solaires du Mont Wilson (tours 150 
pieds et 60 pieds).  Cet après-midi 
on m'a laissé entrer au poste focal 
de la tour solaire 150 pieds. Le ciel 
était partiellement nuageux, mais on 
pouvait observer le soleil entre deux 
nuages.  Le poste est équipé de 
spectrographes et de magnéto-
graphes ainsi que de consoles élec-
troniques qui doivent dater de 60 
ans. Le suivi quotidien de la position 
des taches solaires est fait par pro-
jection sur un écran plan (voir pho-
to); ils utilisent toujours la vieille 
technique du dessin de la position 
des taches sur une feuille de papier, 
ce suivi est fait dans cette tour de-
puis maintenant 99 ans!  L'image du 
soleil sur cet écran fait 17 pouces de 
diamètre et vibre légèrement en rai-
son de la vibration de la tour de 150 
pieds qui est causée par le vent. 
  
En passant, Clermont fait de meil-
leures images du soleil. 
 
Jeff Viens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Maintenant je vous offre l'image en 
date de dimanche 5 juin en fin de 
journée. J'ai joint une image d'un 
observatoire que j'affectionne parti-
culièrement: le BBSO. Les conditions 
au site (6 800 pi) étaient épouvan-
tables. La température n’atteignait à 
peine que 2 degrés au-dessus de 
zéro donc il y avait 21 degrés de dif-
férente avec celle qui régnait dans le 
désert du Mojave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En passant, Jean-François, il faut 
que tu te résignes à remettre l'obser-
vation au 60 po à la fin de l'été soit 
août ou septembre. En apparence, il 
y a beaucoup d'instabilité dans l'air 
ce qui réduit les chances d'un bon 
seeing là-haut. Je ne sais 
pas qu’elles sont les modalités de 
réservation, mais pourquoi pas pas-
ser toute de suite au 100 pouces 
? En tout cas, garde-moi au courant 
de tout. 
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Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Bravo Clermont pour ces images 
d’une netteté impressionnante. Moi 
aussi, samedi,  j’ai photographié le 
soleil avec mon PST et un barlow 
3X. Le soleil est une cible de plus en 
plus intéressante avec tous ces 
changements d’une journée à l’autre.  

Claude Boivin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 

CONCLUSION AU MONT WILSON 

 
Après deux annulations, j'ai enfin eu 
une nuit au 60 pouces du Mont Wil-
son hier soir!  Ce télescope est im-
pressionnant, il a un aspect antique, 
très massif et il a été conçu pour du-
rer au moins un autre siècle. George 
Hale ne niaisait pas avec la concep-
tion d’un télescope. Tout est en bon 
ordre de fonctionnement même 
après 103 ans d'opération.  Le poin-
tage du télescope par console est 
parfait, les objets apparaissent en 
plein au centre du champ même 
avec un oculaire à 1400x de grossis-
sement.  À voir, le mécanisme d'en-
trainement du 100 pouces sur une 
des photos. La monture Paramount 
c'est de la p'tite merde à côté de 
ça!!   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le seeing était "moyen" selon l'opé-
rateur du télescope.  Ça m'a quand 
même permit d'aller chercher 0.25 
seconde d'arc de résolution visuelle. 
L'optique du 60 pouces est très 
bonne.  Les disques de Titan, Rhea, 
Iapetus et de l'astéroïde 2 Pallas 
étaient résolus en visuel.  Beaucoup 
de détails atmosphériques sur Sa-
turne, y compris une bande claire à 
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environ 45 degrés de latitude (reste 
de la tempête de l'hiver der-
nier).  Avec cette ouverture on dé-
couvre la couleur intense des nébu-
leuses planétaires. La couleur rouge 
intense du " Campbell 's Hydrogen 
Nebula" m'a particulièrement sur-
pris.  La noirceur du ciel du Mont 
Wilson est comparable à celle de St-
Nérée, on peut voir la Voie Lactée 
mais pas plus, les objets diffus 
comme la galaxie M51 et la nébu-
leuse planétaire M27 montrent beau-
coup de détails mais restent flous.  
L'observation au foyer coudé est 
confortable, ils ont des oculaires 4" 
de diamètre avec grande profondeur 
focale, les petits oculaires Ethos font 
durs à côté de ça. 
  
J'ai aussi fait la visite de l'intérieur de 
l'observatoire 100 pouces!!!  Je vous 
en reparle vendredi prochain à Qué-
bec ! 
 
Jeff Viens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Le soleil au matin du 15 juin 2011. 
Lunt 60 mm B1200 PT, Caméra Flea 
3 au foyer primaire et utilisation d'un 
barlow 1.8X 
 

Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosaïque finale 

*** 
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LE TRIO D’UNE SOIRÉE : M104, M80 
ET M5  

 
Belle soirée à St-Pierre hier le 4 juin. 
Je me suis installé vers 20h00 et j'ai 
attendu patiemment que les nuages 
de début de soirée s'estompent. 
Notre ami Robin s'est pointé vers 
22h00 avec un de ses amis et ils ont 
installé une belle bête : un SCT 
Meade de 10 pouces. Images im-
pressionnantes de M27 et M13 dans 
ce télescope. Moyenne différence 
entre le 8 et le 10 pour le visuel. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M5 

 
Pour ma part, j'avais complètement 
raté ma soirée précédente du lundi 
soir 30 avril. Arrivée ce soir là 20h00 
et départ 00h00. J'ai eu la visite de 
Martin qui sortait le 12 pouces. Mon 
ordi a planté en début de session, 
logiciel complètement corrompu, plus 
rien à faire. J'ai même, sur place, 
désinstallé et réinstallé le logiciel 
(j'amène toujours mes cds au cas 
où) peine perdue. Finalement rendu 
chez nous, j'ai dû me rendre à l'évi-
dence, mon portable ne supporte 

plus aucune mise à jour il est trop 
agé (8 ans c'est quelque chose pour 
un portable). Donc, bonjour, mon-
sieur le vendeur d'ordi. 
  
Alors hier soir (toujours le 4), c'était 
un tout nouveau portable qui guidait 
mes instruments. Incroyable la diffé-
rence. Avec un double cœur et 4 
giga de mémoire vive (au lieu de 0.5 
giga) ça fonctionnait aux toasts ! Au 
menu M104, M80, M5. Donc arrivée 
à 20h00 et départ à 01h00. Y faisait 
froid un petit peu. 
  
Pour revenir à notre soirée avec Ro-
bin, hier vers 23h30 nous avons eu 
une belle aurore boréale en prime, 
en rideau étroit d'une largeur d'envi-
ron 30 degrés au Nord-Nord-Ouest. 
Cela a duré quelques minutes seu-
lement. Je ne sais pas si Robin a 
réussi à photographier ça. 
  
Voilà, et Robin m'a parlé de votre 
soirée de vendredi le 3 juin, il avait 
l'air enchanté. Et dire que j'ai man-
qué ça!  
  
Luc Caron 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M104  
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M80 
 

*** 

Beau partage, Ah ! La technologie, ta 
patience est mise à rude épreuve. 
Savais-tu qu’il y avait une supernova 
dans M51 ? De magnitude 14, Martin 
l’a détecté en premier au 20 pouces. 
Inspirant! 

Chanceux, il y a des années que je 
n’ai pas observé d’aurores boréales. 
Bien hâte de voir tes images. 

Denis Martel 

*** 

PARLONS SUPERNOVA DANS M51 

 
Voici mes estimations de magni-
tude de la supernova 2011dh dans 
M51 en juin.  J'ai eu accès à plu-
sieurs gros télescopes en Californie 
dans le cadre de programmes pu-
bliques.  À part le télescope 60 
pouces du Mont Wilson qui offre une 
grande résolution des bras spiraux, 
ces télescopes ne battent pas les 

images obtenues au 36 pouces de 
St-Luc et ce, en raison du fond de 
ciel qui est plus sombre chez nous à 
St-Luc.  Je n'aurais pas pu voir les 
quelques 40 régions HII et Clusters 
dans les bras de M51 que j'ai vu au 
36 po de St-Luc en 2009.  On a un 
bon site à St-Luc, même si la météo 
et le seeing ne sont pas toujours fa-
vorables, ca vaut l'effort d'installer un 
60 po !  
 
  
2011-06-11.3UT, 
Mag13.1, télescope 60 po Mont Wil-
son Observatory (seeing 0.25"-0.5") 
2011-06-25.3UT, 
Mag12.4, télescope 40 po Lick Ob-
servatory (seeing 0.5") 
2011-06-26.2UT, 
Mag12.3, lunette 36 po Lick Obser-
vatory (seeing 0.5"-1") 
  
En prime, voici une photo que j'ai 
prise du miroir 120 po du Shane té-
lescope à Lick Observatory.  Les 
opérateurs du télescope sur le plan-
cher de l'observatoire vous donnent 
l'echelle 
  
Jeff Viens 
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*** 
 
Jean-François mentionne qu'il ob-
serve pour la première fois une su-
pernova qui augmente en luminosité 
sur une aussi longue période. 
 
Jadis, suite à la lecture d'un article, 
j'ai compris qu'une supernova lors-
qu'elle explose n'émet pas dans le 
visible mais dans des longueurs 
d'onde de plus grande puissance i.e. 
gamma, X et ultraviolet sans parler 
des rayons cosmiques. Donc, si une 
supernova augmente en luminosité, 
ce n’est pas parce que le cataclysme 
prend de l'ampleur mais plutôt que le 
pic de son intensité se déplace des 
rayonnements de courtes longueurs 
d'onde vers des rayonnements vi-
sibles de grandes longueurs d'onde 
du spectre électromagnétique.  
 
 M51 dans la lunette Lick...Quand 
même! 
 
Clermont Vallières 
 

*** 

SN 2011DH  

Et voilà, est-ce la seule photo de la 
SN prise au sein du COAMND 
?????? Et dire qu'il y en a qui trouve 
à chialer contre les retraités! 

Pierre Laporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Club Vega : M5 

 
Voici M-5 prise à St-Agapit le samedi 
4 juin. Temps de pose: 11 X 4 min.= 
44 min total. à ISO 800. Canon XS et 
Lunette Orion 110mm ed. sur HEQ-
5. Autoguidage: Célestron 
NextGuide. 
  

Denis Marquis 
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*** 
 

 
 

M27 SUR LA PLANCHE À DESSIN 

 
Toi (Denis Martel) qui aimes les 
beaux dessins, en voici un que 
Louise Racine nous a fait ce 4 juin 
lors d'une de ces petites rencontre 
en noir et blanc que tu raffoles. 
   
C'est digne de partage. 
  

Pierre Carignan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M27 par Louise Racine 

 
*** 

LE TRIO DU 28 JUIN : NGC 7006, 
M15 ET M27 

 
Hier soir (le 28 juin) arrivée au terrain 
à 20h30 départ 01h30. Belle soirée, 

ciel quelque peu voilé en début mais 
s'améliorant vers 11h00. Plein de 
lucioles dans l’observatoire avec des 
copains indésirables les C...de T… 
de maringouins. Malgré le filet que je 
place au-dessus de ma station de 
travail le bourdonnement était hallu-
cinant. À chaque mise au point du 
télescope, lorsque je quittais mon 
abri anti-moustique, c'était l'enfer. 
  
Aujourd'hui, j'ai les mains boursouf-
flées, le visage également. Ils ne 
m’ont pas manqué les sacrements. 
Enfin, j'ai mes photos M15, M27 
(comment résister à M27) j'avais 
prévu quelques galaxies mais le ciel 
de fin juin trop illuminé pour ce projet 
surtout avec les cibles que j'avais 
choisies. Alors, j'ai remplacé par 
Caldwell 42 ou NGC 7006. Un bel 
amas globulaire assez petit toutefois 
et pas très lumineux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
NGC 7006 
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M15 

 
Finalement, étant donné ma ré-
colte, je ne regrette pas mes mor-
sures mais, à choisir, je préfère 
celles du froid. En passant, tout un 
météore hier dans le ciel vers 00h30 
en direction Nord-est à 40 degrés 
d'inclinaison. Éclair lumineux im-
pressionnant, assez pour illuminer le 
ciel et faire de l'ombre. Trainée de 
poussière bien visible pendant 5-10 
min suite à son passage. Aucun son 
cependant, une destruction totale et 
silencieuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
M27 

Toute une soirée en solitaire sous 
les étoiles et je comprends que les 
bibittes doivent en faire réfléchir 
quelques-uns lors de la préparation 
d’une soirée d’observation. 
   
Luc Caron 

*** 

ABUNDANTIA : ASTÉROÏDE MYS-
TÈRE? 

Dans ma course aux astéroïdes, j'ai 
observé les 150 premiers et le 151, 
Abundantia, est mon prochain objec-
tif.  Mais là, je m'y bute.  Ça fait près 
de cinq tentatives infructueuses que 
j'effectue sur cet objet.  Lundi soir 
dernier, après avoir encore essuyé 
un échec en observation visuelle, j'ai 
décidé d'utiliser la caméra CCD. Ain-
si, j'ai pris 5 images de 120sec afin 
de localiser l'objet et noter son dé-
placement.   La vidéo et l'image 
montrent un point faible qui semble 
se déplacer.   

Le problème demeure le suivant: la 
position de l'astéroïde détecté se 
situe à environ 5 arc min de la posi-
tion donnée par le Guide 8.0. J'ai mis 
à jour les éléments orbitaux des as-
téroïdes pour voir si une correction 
pouvait expliquer ce déplacement, 
mais le résultat est minime et je me 
retrouve encore avec le même 
écart.  

Pour tenter d'élucider le problème, 
j'ai intégré l'image du DSS dans 
Guide 8.0. Et là les choses se com-
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pliquent davantage.  Le DSS montre 
une tache floue à l'endroit où j'ai lo-
calisé le supposé astéroïde.  À pre-
mière vue, cette tache ressemble à 
un artefact du DSS, mais la coïnci- 

dence des positions le rend suspect. 
Le Guide 8.0 ainsi que The Sky 6 ne 
montrent aucune galaxie à cette po-
sition.  

Alors quel est donc cet objet qui ap-
paraît dans mon image et qui semble 
se déplacer ? J'attends vos hypo-
thèses avec impatience et anxiété !!!! 

 Pierre Laporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guide 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Image CCD de Pierre Laporte 
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*** 

VALLÉE ALPINE : PAYSAGE LU-
NAIRE 

Voici l'image de la Vallée Alpine que 
j'ai prise l'autre soir.  Il s'agit du Lu-
nar100 #19. 

Pierre Laporte 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

LA COMÈTE C /2006 S3 (LEONOS) 

Le ciel n'est pas riche en comètes 
depuis plusieurs mois.  Alors, il faut 
aller les chercher loin. Lundi dernier, 
j'ai réussi à capter une des rares 
comètes qui s'offre à nous ces 
temps-ci.   La comète C /2006 S3 
(LEONOS).  Ouf, par la peau de 

quelques pixels mais en effectuant 
l'animation, on détecte aisément le 
déplacement.  À l'aide de l'image 
CCD j'évalue sa magnitude à 14,8 
avec un diamètre de 0,7 arc min.  

Cela apparaît une bizarre de comète. 
 Il s'agirait, selon sa nomenclature 
d'une comète non périodique, mais 
qui s'avance très lentement vers le 
soleil. Elle n'a pas encore atteint son 
périhélie qui se situe aux alentours 
du 16 avril 2012.  On a le temps de 
la voir venir. 

Pierre Laporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

CALCULS DE MAGNITUDE DANS PK 
172+0.1 

Clermont m'a demandé d'estimer la 
magnitude limite qu'il avait atteint 
lors de la prise de cette image de la 
nébuleuse PK 172+0.1.  D’une part, 
j'ai utilisé MaxmimDL pour mettre au 
registre cette image avec le cata-
logue photométrique UCA2.  En utili-
sant les étoiles de références, j'ai pu 
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calibrer les intensités stellaires.  Une 
fois cette étape réalisée, j'ai évalué 
la magnitude de quelques étoiles 
faibles que je pouvais détecter sur 
l'image.  L'image jointe en donne le 
résultat.  La plus faible magnitude 
que j'ai mesurée est 21,990, mais je 
vous avoue franchement que je mets 
en doute cette valeur.  Par contre, je 
suis relativement confiant pour les 
autres, dont celle de 21,706.  J'au-
rais aimé mesurer la brillance de sur-
face de la nébuleuse, mais je n'ai 
pas réussi à faire d'ajustement et de 
calibration adéquats. Probablement 
que l'algorithme ne permet pas l'es-
timation  lorsque la distribution des 
valeurs de pixels n'a pas un profil 
stellaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'autre part, j'ai testé une petite ap-
plication développée pour MaximDL 
afin de mesurer la magnitude du 
fond de ciel.  Dans l'image de Cler-
mont, j'obtiens une valeur de 18,4.  
Dans l'image de M51 avec la super-
nova que j'ai prise la semaine der-
nière, j'ai mesuré une brillance du 
ciel de 19,5.  La photo a été prise à 
00:17 UT.  À 00:00 UT j'ai pris une 
mesure de la noirceur du ciel et j'ai 
eue une lecture de 21,79.  La lune 
était alors à son lever.  Je vais tester 
cette petite application dans la se-
maine des 4 jeudis, c'est-à-dire lors-
que le temps sera dégagé.  

Pierre Laporte 
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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 2 septembre 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 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 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 à nos nouveaux abonnés pour leur encourage-

ment : Club St-Raymond, Guy Campeau, Philippe Bédard, Luc Bélanger et Do-

nald Gervais. 

mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
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LES PUBLICITÉS DU MOIS 

 


