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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
Le temps file,  nous voici déjà à 
l’édition du mois de septembre du 
Pierr’Eau La Lune. Il n’y a rien de tel 
que la tenue d’un journal pour faire 
accélérer le passage du temps. 
Comme à l’habitude, j’ai reçu une 
cinquantaine de courriels via les 
amis Denis Martel et Martin Aubé. 
Des courriels que j’ai révisés avec 
intérêt. La productivité des astrono-
mes amateurs de notre coin de pays 
est hallucinante et la qualité du tra-
vail accompli est remarquable. 
 
Je me fais un point d’honneur de 
publier le plus rapidement possible 
vos œuvres, vos vécus astronomi-
ques et vos commentaires. Soyez 
assuré que je ne laisserai pas une 
miette de vos histoires d’astronomie 
passé à côté du Pierr’Eau La Lune. 
 
Ceci dit, j’ai reçu ce mois-ci deux 
dossiers majeurs que je vous pré-
sente en fichiers PDF indépendants 
de la Chronique soit la «Compilation 
des observations d’astéroïdes» de 
Jean-François Viens (une machine ! 
comme le décrit Denis Martel) et le 
«Parcours astronomique d’André 
Vaillancourt», un amateur  que vous 
connaissez sûrement. J’ai préféré 
vous présenter cela de cette manière 
pour respecter le caractère person-
nel de ces dossiers. De plus, il aurait 
été difficile d’intégrer des fichiers 
aussi volumineux sans affecter la 
facture de la chronique. 
 
Concernant ce genre de dossier, 
vous avez sûrement pris connais-
sance du désir de Robert Tremblay 
de créer un groupe d’amateurs-
professionnels dans la région de St-
Pierre afin de produire un volet de 

projets exploitables scientifiquement. 
Ainsi, je verrais très bien ce volet 
scientifique se développer en paral-
lèle du Pierr’Eau La Lune. Des dos-
siers qui seraient gérés par Robert et 
qui pourraient vous parvenir en mê-
me temps que votre journal mais en 
fichier PDF indépendant. Toutefois, 
pour le moment, il s’agit toujours 
d’un projet. 
 
Alors, au menu de cette édition nous 
avons cinq volets majeurs. D’abord, 
les nouvelles concernant les activités 
des clubs d’astronomie, des com-
mentaires et des projets en cours, 
des événements à souligner comme 
les 5 ans du Club St-Pierre ou à ve-
nir comme le vent de changement au 
ROC et le congrès de la FAAQ.  
 
Ensuite, les projets, questions et ré-
ponses d’amateurs qui sont suivis du 
volet des exploits en ciel profond où 
nous retrouvons une série d’objets 
classiques ou exotiques. Finalement, 
nous faisons une petite virée dans le 
système solaire où la lune, Jupiter et 
diverses comètes sont à l’honneur et 
le tout se termine autour des hu-
meurs de notre étoile le Soleil.  
 
Je vous souhaite bonne lecture 
 
Luc Caron  
 
 
P.S. N’oubliez pas nos deux fichiers 
PDF supplémentaires. C’est à lire 
absolument.  
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ACTIVITÉS ET NOUVELLES 

SORTIE MOBILE D’INITIATION À 
L’ASTRONOMIE (SMI). 

Après 5 ans, je suis enfin allé faire 
une petite causerie au terrain de jeux 
de Saint-Pierre. Vingt jeunes de 6 à 
11 ans ont eu droit à deux heures 
d’animation astronomique amateur. 

Malgré la pluie, ils ont observé le coq 
sur le dessus du clocher de l’église 
avec les jumelles 25x100 et le Dob-
son 8 pouces du club. 

 

 

 

 

 

 

Une courte causerie, découpage 
d’images dans des revues 
d’astronomie, découpage d’un cher-
che-étoile et jeu du système solaire 
ont rempli ces deux heures qui ont 
passé très vite. Des jeunes attentifs 
qui répondaient aux questions et qui 
écoutaient attentivement ce drôle de 
Denis des étoiles qui leur partageait 
sa passion des mystères du ciel étoi-
lés. Et un gros merci à ma fille Sarah 
qui m’a aide lors des différentes acti-
vités. 

On se revoit lors de la fête de la fa-
mille du 6 août prochain! 

Denis Martel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
DON DE 20$ 

Les excavations Laurent et Frédéric 
Proulx qui ont creusé le trou pour le 
futur observatoire public le 20 mai 
dernier ont accepté de participer au 
financement du projet des étoiles 
avec un don de 20$. Ils ont ainsi ac-
quis un certificat de propriété virtuel 
pour une étoile. Ils deviennent aussi 
l’une des rares entreprises mais sur-
tout la toute première entreprise de 
l’extérieur de Saint-Pierre à participer 
au financement du projet des étoiles. 
20 fois merci comme on dit!  

Denis Martel 

*** 
BONNE FÊTE AU CLUB DE ST-PIERRE 

Denis la Lune …Le Club 
d’astronomie le ciel étoilé de Saint-
Pierre de la Rivière du Sud recevait 
ses lettres patentes le 26 juillet 2005. 
Il fêtait donc les 5 ans de son incor-
poration officielle il y a 2 jours. 
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Bonne fête à notre beau petit club 
d’astronomie! Et comme disait mon-
sieur Spock dans Star Trek; « Live 
long and prosper » 

Denis Martel 

*** 
LES VŒUX DE MARTIN 

 
Effectivement, bonne fête au Club 
!! Je suis entré membre peut être un 
an après sa fondation, président 
après deux ans et c'est incroyable le 
chemin parcouru en si peu de temps. 
On doit beaucoup à Denis Martel qui 
a su diriger le club de main de maître 
et qui croyait fort à ses idées. J'ai 
beau avoir le titre de président, mais 
le gros de l'ouvrage a été fait par 
Denis les Étoiles !! Merci aussi à 
tous les membres du club pour votre 
participation et soutient, c'est très 
apprécié !!! 
  
On doit une fière chandelle aussi à la 
Municipalité de St-Pierre pour le 
beau terrain d'observation dans la 
forêt et pour sa protection par un 
règlement municipal sur la pollution 
lumineuse. En effet, ce terrain on 
aurait pu l’acquérir avec nos cotisa-
tions, d'années en années, mais ca 
aurait été beaucoup plus long.  Et 
merci à la Municipalité pour la per-
mission accordée aux astronomes 
amateur d'installer leurs observatoi-
res privés, je pense que c'est appré-
cié et nous sommes un des seuls 
clubs au Québec, à ma connaissan-
ce, qui offre cette possibilité à ses 
membres et à bon prix. 
  
Au cours des dernières semaines, on 
a dû travailler fort pour mettre sur 

pied le projet des étoiles, ramasser 
tout ce que ça prend pour recevoir 
notre subvention et aiguiser notre 
patience!! Je pense à Denis bien sûr, 
Christian Desjardins avec la pape-
rasse administrative (taxes), Yvon 
Fleury pour un plan de travail sur 
l'énergie solaire, tous les membres 
présents lors de la corvée de déboi-
sement, je ne veux pas nommer per-
sonne de peur d'en oublier. Un gros 
merci !!!    
  
Au cours des prochaines semaines, 
on finalisera les derniers détails et on 
aura enfin notre chalet d'accueil et 
notre patience sera récompensée.     
  
On fêtera alors les 5 ans du club 
tous ensembles à ce moment là, 
dans notre chalet, en prenant un 
coup...   hum...  en observant les 
étoiles !!    Détails à venir sous peu 
!    
   
Martin Aubé  
 

*** 
POÈTE ET BÂTISSEUR CE DENIS  

On va mettre notre mental de côté et 
écouter notre Cœur. La seule néces-
sité, c’est l’amour et chacun a sa 
façon d’aimer. Moi, c’est ce qui me 
passionne qui me fait vibrer d’amour. 
Moi, je suis un rêveur qui a osé et 
que l’univers a récompensé et j’ai 
pleins d’autres rêves en réserve, ils 
gardent jeune comme disait Einstein. 
Oublions le temps, plus de passé, 
pas de futur, que le moment présent. 
Tout un défi pour notre mental. 

Bref, pas de club sans membre. Ou-
blions les bébelles, ce sont nos ren-
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contres au local ou sur le site ou nos 
partages avec le public qui sont ma-
giques. À chacune de nos ren-
contres, chacun partage sa passion 
et sème en l’autre une graine. C’est 
tout, c’est la magie de la vie toujours 
renouvelée. À nous de profiter de 
chaque moment. 

 En passant, J’ai récupéré le 12 pou-
ces du club pour le réparer hier. Le 
bois a gonflé avec l’humidité et les 
roulements ne fonctionnent plus. Il 
est réparé, mais il est encore chez 
moi.  J’ai ajouté 3 appuis en Teflon 
et une plaque d’Arborite restante de 
la construction du 20 pouces, il fonc-
tionne comme un charme mainte-
nant. 

Je devine que le 8 pouces et le 16 
pouces auront bientôt besoin de la 
même réparation, faites-le moi savoir 
dès qu’ils deviendront trop difficile à 
manipuler svp. 

Important : un arbre a été déraciné et 
traine sur une centaine de pieds à 
l’extrémité ouest de l’aire 
d’observation. Si l’un de vous peux 
passer le découper avec sa scie à 
chaine, ce serait apprécié. Juste 
avertir les autres pour ne pas se ra-
masser 3 ou 4, il y a juste un arbre à 
couper, merci! 

 Denis Martel 

*** 
SOIRÉE DE PARTAGE AU TERRAIN DE 
ST-PIERRE 

 
Petit compte rendu d’une belle soirée 
en compagnie des étoiles à St-
Pierre. Je me suis présenté vers 

20h45 au terrain des étoiles en ce 
merveilleux samedi d’été dans 
l’intention d’observer le ciel étoilé. 
J’avais à peine sorti les 3 télescopes 
du club (le 12, le 16 et le 20 pouces ) 
que déjà des visiteurs arrivaient. 6 
visiteurs sont arrivés sur un 4 roues 
et un véhicule Argo. Je leur ai 
conseillé de revenir un peu plus tard 
car le ciel n’était pas encore noir et 
ils n’étaient pas assez habillés. Ils 
sont repartis se promener et se 
chercher des gilets. 
  
Pendant leur absence, j’ai fait la col-
limation des 3 télescopes et 2 autres 
visiteurs sont aussitôt arrivés. Je leur 
ai montré plusieurs objets car le ciel 
devenait de plus en plus noir : la pla-
nète Saturne qui se couchait à 
l’ouest et divers objets célestes 
question de leur montrer la diversité 
de la faune cosmique accessible 
dans un beau ciel noir. (Ce dernier a 
d’ailleurs atteint  SQM21.36, excel-
lente noirceur pour un ciel d’été).  
Je leur ai donc montré: un amas glo-
bulaire (M13), une nébuleuse plané-
taire (M57) et une galaxie (M51) 
avant que ces derniers ne quittent 
vers 23h. À leur départ, les premiers 
visiteurs sont revenus, sauf la jeune 
maman et leur nouveau-né. J’ai refait 
le même programme et ces derniers 
ont bien apprécié.  
J’ai bien apprécié cette visite, cha-
cun avait une tonne de questions 
auxquelles je me suis efforcé de ré-
pondre au mieux de mes connais-
sances avec un soin particulier à 
donner des explications compréhen-
sibles pour chacun. Un beau parta-
ge… 
Après le départ de la visite, je me 
suis amusé à observer 2 objets dans 
les 3 télescopes question de compa-
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rer leur performance. Le 12 pouces 
montrait la meilleure précision pour 
la mise au foyer, suivi de tres près 
par le 20 pouces à ma grande sur-
prise. Le 16 pouces était très moyen, 
faut dire que son miroir a besoin d’un 
bon nettoyage. J’ai donc intensé-
ment comparé M51 et M17. Le 20 
pouces, avec sa nouvelle aluminure  
a facilement déclassé les 2 autres 
télescopes. On a toute une machine 
entre les mains. Malgré la forte hu-
midité et un mercure qui est descen-
du à 6 Celsius , ce fut une superbe 
saucette avec un merveilleux ciel 
d’été sans aucune lumière d’origine 
humaine, vraiment apprécié cette 
soirée.  
Petite anecdote : un méga party 
chez notre deuxième voisin avait lieu 
ce soir-là avec de la grosse musique 
et des cris toute la soirée. Le pauvre 
wawaron qui vie dans le trou d’eau 
de la future colonne de l’observation 
n’était pas de taille ce soir-là avec 
son petit cri. 
Merci au membre qui est venu cou-
per l’arbre déraciné qui avait été trai-
né sur le site d’observation (Denis 
Collin?). Mauvaise nouvelle : on s’est 
fait voler nos formes à béton (forme 
en bois de 4’x4’x2’, tube de tôle de 
32’’ x 60’’ et quelques 2x6 et 2x4) 
qu’on avait laissé sur le site. Va fal-
loir reconstruire le tout. Vivement 
une caméra de surveillance.  
La serrure de l’observatoire du club 
présente une problématique depuis 
quelques mois. Elle sera corrigée 
sous peu, mais entre-temps, appor-
tez un tournevis pour vous assurer 
de pouvoir ouvrir la porte. Si vous 
avez accès à un télescope solaire, 
jetez un coup d’œil au Soleil en lu-
mière blanche! Il y a tout un specta-
cle donné par 3 groupes de tâches 

solaires en lumière visible, une pre-
mière depuis plusieurs années… 
Voir le montage réalisé par Clermont 
Vallieres plus loin dans la chronique.  
 
Denis Martel 

*** 
ÉVÈNEMENTS AU CLUB ST-PIERRE 

Quoi de neuf dans les étoiles a 
Saint-Pierre en date du 19 août 
2011? D’abord, la Fête de la famille 
2011 du 6 août. Une autre belle jour-
née à parler des étoiles avec les ci-
toyens de Saint-Pierre. 3 membres 
du club sont passés pour animer le 
kiosque et montrer le Soleil, le clo-
cher de l’église et des silos à grains. 
En soirée, on a réussit à montrer la 
Lune entre 2 nuages.  

 

 

 

 

 

 

Ensuite, une Soirée des Perséides à 
la marina de Berthier-sur-Mer le 12 
août. Un beau vendredi soir sur le 
bord du fleuve à partager notre pas-
sion des étoiles. Nous avions 4 té-
lescopes sur place. On a montré le 
Soleil, la planète Saturne, la Lune et 
quelques objets célestes. Quelques 
étoiles filantes des Perséides ont été 
observées ainsi que la finale des 
feux Loto-Québec… Ce soir-là aussi 
3 membres se sont présentés pour 
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partager notre passion des étoiles. 
Encore! 

 

 

 

 

 

 

Finalement, le Portail étoilé de la 
MRC de Montmagny. Les fonds sont 
arrivés après 5 mois d’attente. Merci 
à nos partenaires dans ce projet : 27 
150$, 50% de la subvention du Pac-
te Rural volet régional, 27 150$ en 
avance de la municipalité qui sera 
remboursée à 100% dès la réception 
de l’autre 50% du Pacte rural. 2000$ 
en don de la Caisse Populaire de la 
Rivière du Sud et de Berthier-sur-
Mer. Soit en tout  56 300$. 

 

 

 

 

 

 

Ces sommes seront dépensées 
comme suit : 44 209$ pour le chalet 
d’accueil de Habitaflex 20’x40’ ache-
té chez Maison Laprise. Daniel La-
prise a accepté de nous accorder un 
rabais de 10%, soit 4 400$, merci à 

la mairesse pour les démarches ! 2 
000$ pour le système de chauffage 
au propane, 1 000$ pour les toilettes 
au compost, 8 013$ pour la balance 
du paiement d’un télescope solaire, 
(le deuxième en usage au Québec et 
le premier accessible au public). 
Également, 1 078$ pour les impré-
vues. 

Le tout devrait voir le jour sur le site 
vers la fin septembre ou la mi-
octobre. Le changement majeur au 
projet, un chalet de 20 x 40 pieds au 
lieu de 20 x 20, a été convenu en 
accord avec la municipalité. La ba-
lance des travaux est reportée en 
2012 lorsque l’on aura le rembour-
sement de 50% des taxes. On com-
plètera la colonne et une partie du 
plancher du futur observatoire public.  

Nous sommes toujours à la recher-
che de généreux donateurs pour la 
suite du projet, soit la construction de 
l’observatoire public et l’acquisition 
d’un système de panneaux solaires 
pour fournir l’énergie électrique. Au 
plaisir de vous voir sur le site 
d’observation municipal!  

Denis Martel (418-241-5220, martel-
d@videotron.ca) 

*** 
LE ROC DÉMÉNAGE 

 
Après le 10ième ROC et l'annonce 
que trois des quatre organisateurs 
prennent leur retraite sans oublier 
l’inondation "Flash" au terrain à 
Mansonville. Une nouvelle équipe a 
pris le ROC en main et a décidé de 
déménager le ROC à St-Romain un 
peu au nord du Lac Mégantic. On 

mailto:martel-d@videotron.ca�
mailto:martel-d@videotron.ca�
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sort de la vallée et on grimpe à 450 
mètres dans les Appalaches dans un 
ciel plus noir avec un terrain entiè-
rement réservé pour le ROC. Non 
seulement on pourra faire encore du 
camping mais on pourra aussi réser-
ver des chalets sur place, se dorloter 
dans un Spa et profiter d’un service 
de massage !! Un tout nouveau site 
internet qui a la même adresse 
www.roc-qc.net vous présente le site 
et comment s'y rendre. 
  
Vous pouvez donc réserver sur votre 
calendrier les dates du prochain 
ROC soit les 18-19 et 20 mai 2012 à 
St-Romain. Ne vous trompez pas de 
place car vous allez trouver le temps 
long. L'idée derrière le déménage-
ment c’est pour faire du ROC un en-
droit où il est possible  "d’observer" 
.Et ça veux dire pas de brume. 
  
Merci à Claude Duplessis, Allan Ra-
hill et Michel Moreau pour les 10 ans 
de ROC et j'en profite pour féliciter la 
nouvelle équipe avec laquelle on va 
en faire un gros 25.Pierre Tournay, 
Sylvain Picard, Normand Fullum, 
Rachelle Léger, Mario Lebel 
 
Louise Ouellette 
Assistante administrative 
Fédération des astronomes ama-
teurs du Québec 
ouellou@sympatico.ca 
 

*** 
LE CONGRÈS DE LA FAAQ  

 
Un message d'intérêt pour ceux et 
celles qui seraient intéressés par le 
Congrès de la Fédération des Astro-
nomes Amateurs du Québec, qui se 
tiendra la fin de semaine de l'Action 

de Grâce, les 7, 8 et 9 octobre 2011 
à St-Félicien. Personnellement, j'y 
vais.  
  
Martin  Aubé 
 Nous sommes le 8 août et les ins-
criptions vont bon train. Il ne faut pas 
oublier que pour bénéficier des dé-
jeuners gratuit il faut réserver votre 
chambre à l'hôtel du jardin de Saint-
Félicien avant le 31 août 2011. Bien-
tôt l'horaire final des présentations 
sera à jour sur le site web et nous 
vous en informerons dès que ce sera 
fait. De plus, un bref résumé des 
conférences sera disponible donc 
c’est à 
surveiller. 
 
Profiter de la longue fin de semaine 
de l’action de grâce pour visiter la 
région : aller voir la section des 
conjoints 
http://www.faaq.org/congres/conjoint.
html 
 
Claude Boivin 
 
Comité organisateur. 
 

*** 
ACRONYME 

 
Savais-tu que l'acronyme du " Club 
d'astronomie le ciel étoilé de Saint-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud " était, 
un peu trop allongé pour être capa-
ble de le prononcer : CACESPIERS 
qui se dit : casse-pierres ? Très ter-
re-à-terre pour un club d'astrono-
mie... C'est ce qui fait qu'on peut 
avoir de magnifiques projets et les 
réaliser : les deux pieds sur terre et 
la tête dans les étoiles. 
 

http://www.roc-qc.net/�
mailto:ouellou@sympatico.ca�
http://www.faaq.org/congres/conjoint.html�
http://www.faaq.org/congres/conjoint.html�
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Marie Valois 
 

*** 
REMERCIEMENTS 

St-Pierre, 25 juillet 2011  

Merci au club d'astronomie de 
m'avoir si gentiment accueillie lors 
de mon tournage pour la compétition 
des jeunes reporters. Parmi les 602 
candidats, je suis allée jus-
qu'à l'avant dernière étape de sélec-
tion. Malheureusement, je n'ai pas 
été retenue. Néanmoins, je garde un 
souvenir agréable de ce moment 
sous les étoiles en votre compa-
gnie.   

Bonne continuité. 

Mélodie  

*** 

QUESTION ASTRONOMIE 

VISION DE NUIT, COULEURS ET ASTRO-
NOMIE 

 
Voici une très bonne explication de 
Pierre Paquette, astronome amateur 
de la région de Montréal,  que j'ai 
choisi de vous faire partager, et qui 
explique très bien pourquoi on ne 
peut pas percevoir la couleur des 
objets du ciel dans nos télescopes.   
Allez visiter son site web c'est une 
mine d'or d'information !!! Martin Au-
bé   
  
Ce n’est pas la distance qui détermi-
ne si on voit la couleur d’un objet, de 
toute façon, pour M57 et encore plus 
pour M101, la petite différence de 

distance entre le sol et la station spa-
tiale ne changerait rien. Ce n’est pas 
non plus la présence de 
l’atmosphère qui nous empêche de 
voir la couleur, on voit que Mars est 
rouge, par exemple. C’est plutôt la 
quantité de lumière qui nous arrive 
d’un objet.  
 
Le jour, le Soleil ou les néons (à 
l’intérieur) éclairent tout, et nos yeux 
reçoivent beaucoup de lumière, donc 
les cônes de notre rétine reçoivent 
assez de lumière, et on voit en cou-
leur. Il existe trois sortes de cônes: 
certains sont plus sensibles au bleu, 
d’autres au vert, et d’autres enfin, au 
rouge (la longueur d’onde précise de 
sensibilité maximale varie d’une per-
sonne à l’autre (mes cônes verts 
sont près de mes cônes rouges; je 
fais de la deutéranomalie), et il sem-
ble que certaines femmes, sinon tou-
tes, aient aussi des cônes sensibles 
au jaune une découverte récente et 
encore très controversée. Mais le 
problème des cônes est qu’ils ont 
besoin de beaucoup de lumière 
avant d’allumer. On peut dire qu’ils 
sont, un chiffre comme ça, ISO 25. 
 
Nos bâtonnets sont plutôt à ISO 200, 
mais malheureusement, ils ne sont 
pas sensibles à la couleur. En fait, il 
n’en existe qu’un seul type, plus 
sensible au vert. On ne voit pas en 
vert parce que le cerveau ne colore 
pas l’information. Si on s’éclaire en 
rouge la nuit, c’est que les bâtonnets 
ne sont presque pas sensibles au 
rouge. En fait, si on voit la couleur de 
notre lampe sur le papier de nos car-
tes, notre lampe est trop brillante! Je 
n’ai jamais vu de lampe assez som-
bre à date chez les astronomes ama-
teurs québécois. 
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Pourquoi peut-on percevoir la cou-
leur avec un gros instrument? C’est 
que celui-ci concentre la lumière. 
Une tasse de 3 pouces de diamètre 
contient peu d’eau, mais une chau-
dière de 22 pouces de diamètre en 
contient beaucoup. Puis un dé à 
coudre en contient encore moins, 
c’est l’œil. La tasse c’est une petite 
lunette. Il n’y a pas assez d’eau (de 
lumière) pour voir les couleurs. Mais 
la chaudière (un gros télescope) en a 
assez, et on commence à voir la 
couleur. 
 
MAIS… Il y a toujours un «mais»! Si 
on grossit trop l’objet, on dilue la lu-
mière, et éventuellement, on dilue 
aussi la couleur. Un peu comme 
prendre une pinte de peinture bleu 
clair pour peindre un grand gymnase 
blanc; ça va être tellement faible 
comme teinte, aussi bien dire blanc! 
C’est pour ça qu’il faut observer avec 
un gros instrument, mais à faible 
grossissement. Pas toujours évident! 
Ça veut aussi dire que, curieuse-
ment, si j’étais juste à côté de M57 
ou de M10, je n’en verrais fort pro-
bablement pas la couleur, vu que 
l’objet serait trop grand dans mon 
champ de vision, et sa lumière trop 
diluée! J’espère que ça explique bien 
le phénomène!  
 
Pierre Paquette 
Magazine astronomique La Veillée 
de nuit 
<http://veilleedenuit.info> 
CielProfond.info  
<http://cielprofond.info> 

 
*** 

UNE LISTE IMPRESSIONNANTE 

Voici la liste des astéroïdes que j'ai 
observés depuis 1985 (voir fichier 
PDF Compilation…).  J'en ai observé 
1002 jusqu'à présent.  Ma première 
observation date de septembre 1985 
avec 15 Eunomia qui passait en 
conjonction devant M33.  Avec le 36 
po j'estime qu'il est possible d'obser-
ver au total 30 000 astéroïdes en 
visuel.  C'est clair que la météo de 
Québec limite ces possibilités... 

Jeff Viens 

*** 
ASTÉROÏDE PAX (676) 

Comme Jean-François est de retour 
régulièrement sur son œil de 36'', je 
désespère le rejoindre dans la cour-
se aux astéroïdes, d'autant plus qu'il 
vise prochainement l'objectif des 
1000.     Mais je me console avec un 
objectif équivalent à 50% du sien.  Et 
voici mon 468e que j'ai immortalisé 
sur CCD en plus de l'avoir observé 
visuellement.  Un souvenir. 

 Pierre Laporte 

 

 

 

 

 

 

 

http://veilleedenuit.info/�
http://cielprofond.info/�
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DEMANDE D’OBSERVATION DE SS CYG  

Denis, tu te souviens peut-être que 
je suis maintenant membre du club 
de St-Pierre. Peux-tu me dire com-
ment ça fonctionne ? Organigramme 
de l'organisation, les bulletins de 
communications, une description des 
intérêts des membres, les projets en 
cours, les dates des réunions, etc...  

En passant, nous sommes allés faire 
des tests en juin. Mais le ciel était 
trop humide pour conclure. Je me 
propose d'y retourner prochaine-
ment. Reste à me confirmer la quali-
té du ciel en termes de FWHM. Aus-
si, j’ai une demande d'observation: 
La variable "nova cataclysmique"   
SS CYG devrait tomber en éruption 
dans les prochaines semaines selon 
les observations de l'AAVSO et ce 
que je peux voir du spectre de cette 
étoile. 

Peux-tu aviser les amateurs? J'aime-
rais prendre de nouveaux spectres 
lorsqu'elle sera en éruption. Sa ma-
gnitude varie entre 12 et 8. Des ob-
servations visuelles peuvent être 
bonnes pour détecter une variation. 
Au fait, faudrait demander aux ama-
teurs quelle est la plus petite varia-
tion de magnitude détectable à l'œil 
nu. Je pourrais essayer de trouver 
des étoiles propres à faire ce test 
"côté science de l'astronomie" et 
vous les proposer. Ce serait un pro-
jet collectif intéressant et facile à fai-
re.  

Lorsqu'on se verra, j'aimerais pou-
voir discuter avec vous de votre vi-
sion de votre journal: peut-on y ajou-
ter une section scientifique? 

Robert Tremblay 

*** 
PHOTOGRAPHIER LL PEGASI SVP 

 
Samedi soir j'ai pointé le télescope 
36 pouces vers l'objet exotique LL 
Pegasi, qui consiste en une nébu-
leuse de poussière visible seulement 
par la réflexion de la lumière de la 
Voie Lactée.   J'ai vu un ‘’fuzz’’ de 
magnitude 18.5 à cet endroit, for-
mant un petit triangle avec deux étoi-
les de magnitude 12 et 18.  Est-ce 
que quelqu'un pourrait l'imager par 
CCD pour confirmer?  Voici une car-
te, cet objet est à proximité de la ga-
laxie NGC 7635 si je me souviens 
bien. 
  
Jeff Viens 
 
http://blogs.zooniverse.org/galaxyzoo/2010/
09/17/the-spiral-of-ll-pegasi/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.zooniverse.org/galaxyzoo/2010/09/17/the-spiral-of-ll-pegasi/�
http://blogs.zooniverse.org/galaxyzoo/2010/09/17/the-spiral-of-ll-pegasi/�
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NÉBULEUSE PLANÉTAIRE EXTRAGALAC-
TIQUE  

 
Il a fait beau la nuit dernière à St-
Luc, mais c'était humide. Si 
vous voulez de bons défis d'observa-
tion, pire que Pégase 1 dans M15, je 
vous suggère le repérage des nébu-
leuses planétaires à l'intérieur de la 
galaxie d'Andromède.  J'en ai obser-
vé 6 la nuit dernière au 36 pouces 
entre la magnitude 17 et 18.  Je vous 
envois une carte pour le repérage de 
la planétaire la plus brillante de cette 
galaxie.  Elle est de magnitude 17, 
d'apparence stellaire, à l'intérieur 
d'un ‘’fuzz’’ nébuleux d'un des bras 
spiralé de M31.  Un filtre UHC en 
mode "blinké" montrait clairement 
que c'est une source d'émission ga-
zeuse ponctuelle.  L'effet "blink" était 
vraiment le fun à voir!  Un fun que 
seul un fou peut avoir à 3:30 am ac-
croché 12 pieds dans les airs au 36 
pouces pointé au zénith... 
  
Est-ce qu'une photo CCD avec filtre 
UHC pourrait montrer sa couleur 
verdâtre? 
  
Jeff Viens 
 
 

 

 

 

 

ASTÉROÏDE PHERECLOS ET SOAP BUB-
BLE NEBULA EN OBSERVATION 

Il a fait très beau hier soir à St-Luc. 
Le ciel permettait d'aller chercher 
des magnitudes très faibles au 36po: 
18.7.  La galaxie d'Andromède était 
résolue en étoiles individuelles au 
36po à 500x. J'ai observé mon 
1000ième

J'ai aussi observé la Soap Bubble 
nebula (PN G75.5+1.7) tout près de 
NGC 6888 dans le Cygne.  C'est une 
des nébuleuses planétaires les plus 
faibles que j'ai observé, avec un filtre 
UHC sa brillance surfacique ressort 
à peine du fond de ciel.  Sans UHC 
oubliez ça.  À essayer au 
CCD.

 astéroïde: (2357) Phere-
clos.  C'est un trojan jovien de ma-
gnitude 16 qui était dans le même 
champ que NGC 7614.  Je suis ren-
du a 1002 astéroïdes et je continue, 
je suis pas capable d'arrêter... 

http://www.noao.edu/image_gal
lery/html/im1059.html 
  
Jeff Viens 

*** 
UNE SUPERNOVA DANS PERSÉE 
 
http://www.perseus.gr/Astro-DSO-
Supernovae-SN2011ek-
20110810.htm  ... Au 36 pouces peut 
être !! Magnitude 16. NGC 
918 Persée. 

 
Martin Aubé 

C'est déjà fait!  J'ai observé cette 
supernova dans NGC 918 le 9 aout 
2011,3:30am, au 36 pouces .  Ma-
gnitude estimée a 16.0. 
  
Jeff Viens 

http://www.noao.edu/image_gallery/html/im1059.html�
http://www.noao.edu/image_gallery/html/im1059.html�
http://www.perseus.gr/Astro-DSO-Supernovae-SN2011ek-20110810.htm�
http://www.perseus.gr/Astro-DSO-Supernovae-SN2011ek-20110810.htm�
http://www.perseus.gr/Astro-DSO-Supernovae-SN2011ek-20110810.htm�
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CIEL PROFOND 

NGC 7814 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très bel objet que cette galaxie dans 
la constellation de Pégase, surnom-
mée ‘’Electric Arc’’ et connue dans le 
catalogue de Cadwell ainsi que dans 
le catalogue Herschell, mais pas 
parmi les 400.  Étrange, car il attire 
l'attention avec sa ligne noire de 
poussière dans le plan de la galaxie.  
C'est James Keeler du Leek Obser-
vatory qui lui a attribué ce surnom  
visuellement, elle est cependant plus 
difficile à voir.  Ça doit être un bel 
objet dans le 36'’. Elle n'est pas sans 
rappeler  M104, la ‘’ galaxie du Som-
brero ’’ de la Vierge. En prime sur 
l'image, il y a un IC et un PGC dans 
le même champ.  

En parlant de M104, je viens de dé-
couvrir que cet objet Messier appa-
raît dans le catalogue Herschell. 
 C’est une surprise pour moi, car je 
croyais que le catalogue Herschell 
excluait tous les objets Messier. 
 Pourquoi Sir Herschell a-t-il inclus 
M104 dans son catalogue ?   

Pierre Laporte 

*** 
CASSIOPÉE A 

Voici un autre objet exotique: le reste 
de supernova Cassiopeia A.  Ca 
m'étonne que cet objet ne soit 
pas dans le catalogue NGC ou IC, 
car c'est très bien visible dans le 36 
pouces sous la forme d'une bulle 
plus brillante dans sa portion Nord.  
D'après moi ça de-
vrait être perceptible dans un 10 
pouces .  Sa magnitude totale est de 
l'ordre de 14. Clermont a fait une 
belle photo de cet objet. 

 Jeff Viens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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DUO CALDWELL 34 ET M15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une belle soirée le 23 juillet. J’ai eu 
la visite de deux jeunes que j’ai initié 
au plaisir de la mise en station de 
mon réfracteur FLT 110mm de Wil-
liam Optic. Ils m’ont quitté au mo-
ment du début de ma session de 
photos. Ça mal été au début car au 
cours de mes explications avec mes 
visiteurs j’avais complètement oublié 
de faire la connexion entre ma camé-
ra guide et l’ordi du télescope. Ha là 
là ! 30 minutes de perdues à tenter 
de faire une calibration via le logiciel 

de guidage. Je devrais avoir une 
‘’check list’’ pour chacun de mes 
montages. Enfin, Caldwell 34, une 
partie en tout cas, était magnifique à 
suivre mais à peine visible à 
l’oculaire. Pour cette photo, c’est un 
empilement de 50 poses de 15 sec 
chacune sur DSI III pro. Pour M 15, 
15 poses sont suffisantes. 
 
Luc Caron 

*** 
LL PEGASI EN PHOTO VOILÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un objet suggéré par Jean-François 
est LL Pegasi. J'ai photographié l'ob-
jet le 6 août. La petite nébulosité 
sous l'étoile brillante au centre de 
l'image est une nébuleuse planétaire 
toute jeune encore. L'épaisse cou-
che de gaz et poussière cache enco-
re l'étoile centrale.  Hubble a pris 
aussi une image de l'objet et on peut 
voir la forme spirale du nuage. À 
vous de lire pour comprendre la rai-
son. Ce nuage n'est pas éclairé par 
son étoile centrale. C'est soit la lu-
mière des étoiles environnantes ou 
la réflexion de la lumière de la Voie 
Lactée.  
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En tout cas, je vais la suivre de près 
et vous avisez lorsque l'étoile centra-
le sera perceptible... 

Clermont Vallières 

*** 
DUO M20 ET M31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici mes 2 essais de ma nouvelle 
Canon 7d modifiée!! Photographiés 
le 28-07-11, M20 et M31 3x5min 
avec  un ‘’dark’’ seulement!!! Ça 
promet!!! 

Stéphane Potvin 
 

*** 
DUO M2 ET M31 
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Le 4 août, une soirée tout en mousti-
ques et humidité. Encore une fois, 
mon montage FLT 110 mm de WO 
avec guidage au 80mm par Stars-
hoot autoguider Orion et logiciel 
PHD. La caméra DSI III pro en pri-
maire. Deux séries de photos, un 
empilement de 15 poses de 15 s 
chacune pour M 2 et M 31. Je sais, 
M 31 manque de temps d’exposition 
mais vers 00h00, ce soir-là en pleine 
session, un brouillard incroyable 
s’est abattu sur le site. On se serait 
cru en pleine tempête de neige, hal-
lucinant. Alors, pour M 31, c’est un 
sauvetage intéressant de ce que 
j’avais réussi à capter juste avant. 
 
Luc Caron 
 

*** 
TRIO M45, M31 ET M33 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les premières images prisent 
avec mon nouvel ajout (réducteur 
focal Takahashi 1,3x) sur ma lunette 
Tak 130mm. Les photos ont été ré-
alisées avec la présence de la Lune 
et par une nuit très humide (95%). 
Dans la nuit du 08-08-2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Potvin 

*** 
SAGGITARIUS A* 

Histoire de faire des images d'objets 
inusités, voici une image de Saggita-
rius A*, une forte source de radio, 
située dans le centre de notre ga-
laxie. Malheureusement, un dense 
nuage de poussière et la piètre per-
formance de ma CCD dans les lon-
gueurs d'ondes émises par ce 
"monstre" ne permettent pas de le 
voir visuellement.  Mais on sait qu'il 
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est là. Prière de ne pas approcher 
trop près…on ne sait jamais.... 

Pierre Laporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*** 

DUO BARNARD 1 ET 5 

En 1927, l’astronome Edward Emer-
son Barnard publiait un atlas "A Pho-
tographic Atlas of Selected Regions 
of the Milky Way" dans lequel il cata-
loguait 349 objets sombres dans la 
région de la Voie Lactée.  Cet atlas a 
été publié à seulement 700 exem-
plaires.  Récemment, les éditons de 
Cambridge University Press publiait 
un fac-similé de cet ouvrage avec 
une mise à jour du tableau avec les 
coordonnées J2000.  L'ouvrage 
comporte de magnifiques planches 
noir et blanc grand champ de la Voie 
Lactée.  

Voici l'image de deux objets de ce 
catalogue que j'ai réalisé le 31 juillet 
2011. Très intéressant de comparer 
mes images avec celles publiées par 
Barnard.  Ces zones sombres atti-
rent leur attention par une faible 
densité d'étoiles malgré que l'on se 
trouve dans le plan de la Voie Lac-
tée. De nouveaux défis! 

 Pierre Laporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
SYSTÈME SOLAIRE 

LUNE ET JUPITER 
 
Il y a l'image de Jupiter et il y a l'ima-
ge de la Lune. Comme je devais 
passer par la Lune pour me rendre 
sur Jupiter, j'en ai pris deux images. 
Celle-ci pique ma curiosité à cause 
de la trainée très pâle à droite du 
cratère, le plus brillant sur l'image. 
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Les conditions pour ces deux images 
étaient épouvantables si pire il y a. 
 
Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
SIGNAL RADIO IO-B 

C'est un événement Io-B que nous 
avons capté ce matin entre 11h30 et 
12h00 HAE. Le premier extrait fait 
entendre des bursts de type S pour 
Short: 

ftp://24.200.48.73/Membres/Clermon
tVallie-
res/RadioAstro/Extrait_Sonore/S-
Burst_110814114600_11081411540
0.wav 

 Le second extrait débute avec quel-
ques S-bursts et termine avec un L-
Burst: 
ftp://24.200.48.73/Membres/Clermon
tVallie-
res/RadioAstro/Extrait_Sonore/S%20
et%20L-
burst110814114600_110814115400.
wav  

Bon, ce n’est pas une symphonie 
mais c'est quand même céleste... 

 Clermont Vallières 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nuit dernière (7 août) un événe-
ment d’Io-B était favorable car il 
coïncidait avec le passage de Jupiter 
au méridien. La plage horaire prévue 
était entre 6h15 et 7h10 environ, Ju-
piter étant au méridien à 6h10 

ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S-Burst_110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S-Burst_110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S-Burst_110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S-Burst_110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S-Burst_110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S et L-burst110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S et L-burst110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S et L-burst110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S et L-burst110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S et L-burst110814114600_110814115400.wav�
ftp://24.200.48.73/Membres/ClermontVallieres/RadioAstro/Extrait_Sonore/S et L-burst110814114600_110814115400.wav�
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(HAE). Entre 6h28 pour les premiers 
sursauts et 6h46 pour les derniers 
sursauts importants nous avons cap-
turé quelques beaux moments. Les 
plus puissants sont apparus au dé-
but: entre 6h28:22 et 6h28:38. Le 
lien suivant est le fichier SPD de ra-
dio Sky Pipe II: 

ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstr
ono-
mie/Extrait/UT110807102724.spd. Jo
int au message, vous avez une cap-
ture du graphique en format JPG: Le 
fichier wave correspondant est le 
suivant: 
ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstr
ono-
mie/Extrait/110807102724_1108071
02940.wav 

Le type de sursaut est de type L-
Burst (L = long). Malgré les beaux 
groupes de taches que nous avons 
observés depuis une semaine, l'acti-
vité radio a été assez calme. La 
puissance des sursauts de l'événe-
ment de la nuit dernière rivalise les 
sursauts solaires que nous avons 
capturés au courant de la semaine. 
Beau temps, mauvais temps, aucun 
repos...misère. 

Clermont Vallières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

*** 
COMÈTE P/HONDA-MIKOS-
PASDUSAKOVA(45P) 

Voici l'image d'une belle comète pé-
riodique, basse à l'horizon, mais 
avec un beau petit groupe de ga-
laxies. C'est actuellement dans le 
Poisson Austral.  

Pierre Laporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstronomie/Extrait/UT110807102724.spd�
ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstronomie/Extrait/UT110807102724.spd�
ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstronomie/Extrait/UT110807102724.spd�
ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstronomie/Extrait/UT110807102724.spd�
ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstronomie/Extrait/110807102724_110807102940.wav�
ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstronomie/Extrait/110807102724_110807102940.wav�
ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstronomie/Extrait/110807102724_110807102940.wav�
ftp://coamnd.serveftp.com/RadioAstronomie/Extrait/110807102724_110807102940.wav�
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COMÈTE GEHRELS(78P) 

 
Voici la faible, mais bien présente, 
comète périodique Gehrels. Je 
l'avais observé 5 fois lors de son ap-
parition en 2004, mais malheureu-
sement, je n'avais pas d'images de 
cette époque. Peut-être qu'il existe 
quelque chose dans vos archi-
ves....Cela serait intéressant à voir. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Et pour faire suite à mon image, 
voici la courbe des données que j'ai 
dans ma base de données concer-
nant la luminosité de la comète Ge-
hrels. 

 
Pierre Laporte 

*** 
COMÈTE C/2010 G2 (HILL) 

Position décevante pour l'admirer, 
mais on discerne nettement une peti-
te queue malgré la proximité d'une 
étoile de magnitude 10,2. Elle se 
situe dans la Girafe, disponible seu-
lement à ceux qui peuvent rester 
éveillés jusqu’aux petites heures du 
matin.  

Pierre Laporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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SECTION SOLEIL 
 

SURSAUTS SOLAIRES : À VOS ANTENNES! 

Là, le soleil est en train de se gon-
fler. Il y a 3 beaux groupes qui font 
leur entrée en scène. Nous avons 
enregistré un sursaut solaire léger 
hier vers 19h21 T.U. Alors, il faut 
suivre ça de près. 

Clermont Vallières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Salut Clermont, j'ai enregistré deux 
pics majeurs hier après-midi le plus 
gros s'est produit vers 16h TU le plus 
gros est classé M1.1. Je vais vous 
transmettre les JPG de mon enregis-
trement de ces pics cette après-midi. 

Denis Potvin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
OBSERVATION SOLAIRE PAR DENIS : 
UNE CONFIRMATION DES PHOTOS DE 
CLERMONT 

J’ai passé ma journée de samedi 6 
août à montrer le Soleil aux citoyens 
de Saint-Pierre dans le cadre de la 
fête de la famille. Surtout des jeunes. 
J’ai un beau coup de Soleil… C’est 
rare que je prends toute une journée 
pour observer le Soleil en h-alpha, 
vraiment trippant de voir l’évolution 
des protubérances d’heure-en-
heure…Clermont a réussit à capter 
l’essentiel des détails visibles ce 
jour-là, ne manque que l’évolution 
dans le temps…Merci pour cet autre 
partage Clermont! (voir page suivan-
te.) 

Denis Martel 

*** 

 



 
   

Page 24 sur 30 
 

MOSAÏQUES DU SOLEIL 

Cette fois j'ai pris le temps de faire 
un traitement des images du soleil 
pour aujourd'hui, ça donne ceci. 

Clermont Vallières 

30 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Pour le 6 août  
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SURSAUT SOLAIRE DU 8 AOÛT 

Un sursaut solaire (le 8 août) vient 
de se produire. Il est de classe M i.e. 
passablement puissante comme 
événement. Comme vous connais-
sez les conditions météo, il n'y aura 
pas d'image pour voir la zone. 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LENDEMAIN DU 8 AOÛT EN MOSAÏ-
QUE. 

La dernière photo pour quelques 
jours. Les conditions ne seront pas 
au rendez-vous pour les prochains 
jours. Les régions AR -1263 ont été 
le siège d'une activité intense ces 
dernières heures. Il y a eu le sursaut 
pour lequel je vous ai envoyé le gra-
phique. C'était un sursaut de type M. 
Le 9 au matin avant que le soleil se 
lève pour nous, il y a eu un sursaut 
de type X...La top catégorie en puis-
sance. Bien entendu nous n'avons 
rien perçu de tout cela sauf, peut 
être, un petit bump dans la courbe à 
l'heure de l'événement. C'est une 

région qui demeure active mais elle 
passé de l'autre coté. Bien possible 
qu'elle nous revienne dans 2 semai-
nes. P.S. L'étoile centrale de LL Pe-
gasi n'est toujours pas visible 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 
SYNCHRONISATION DES ANTENNES 

Le timing entre ton enregistrement 
Clermont et celui que j'ai enregis-
tré est bien là....ENFIN on peut s'en 
l'ombre d'un doute faire une corréla-
tion......entre nos systèmes!!!! Ce 
flare est de type M2. 

Denis Potvin  
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*** 
AVANCÉE MAJEURE EN RADIOASTRO-
NOMIE À ST-LUC. DES PIONNIERS AU 
QUÉBEC 

Encore sous l'effet des ondes élec-
tromagnétiques, nous vous transmet-
tons les résultats importants que 
Clermont et moi avons obtenus hier 
soir.  Grâce à l'antenne parabolique 
de 3,3 mètres, nous avons capté la 
source radio Cassiopea A. Il s'agit du 
nuage résultant de la dernière su-
pernova qui a explosé dans notre 
galaxie.  

La partie n'a pas été si facile. Après 
avoir fait toutes les connexions entre 
l'antenne et l'ordinateur, nous nous 
sommes butés à une absence de 
signal dont le problème s'est finale-
ment révélé à 8 pouces en avant de 
l'écran.  Une fois ce détail résolu, il 
fallait aligner le chercheur optique 
avec le foyer de la parabole. Pour ce 
faire, nous voulions utiliser la lune 
afin de provoquer une ombre sur la 
parabole.  Mais oups, des branches 
d'arbres se trouvaient dans l'axe.  

Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses de tassage des branches 
d'arbres, nous avons pris les grands 
moyens, en déplaçant, dans l'obscu-
rité, le monstre de 3,3 mètres à un 
emplacement plus dégagé.  Pendant 
ce temps, évidemment, devinez....  
les nuages ont commencé à apparaî-
tre dans le secteur de Cassiopé et 
de la lune.  

Mais malgré tout, nous réussissons à 
faire un alignement du chercheur et 
de l'axe de la parabole.  Nous enre-
gistrons même le signal de la lune. 
Puis, finalement, Cassiopé se déga-
ge, mais voilà, elle s'approche de 
plus en plus du zénith. Oh! Oh! Posi-
tion assez inconfortable pour celui 
qui est au chercheur optique.  Mais 
avec la patience et une bonne carte 
céleste, car la région est particuliè-
rement dépourvue d'étoiles brillan-
tes, la bonne vieille technique du star 
hopping, en manipulant ce monstre 
d'antenne, on voit apparaître une 
intensification du signal.  Dès que 
nous dépassons la localisation de 
Cassiopea A, le signal baisse.  EU-
RÊKA......... 

L'expérience est refaite à plusieurs 
reprises.  Nous avons estimé, à l'œil, 
que la radiosource serait d'environ 1° 
centrée sur la position théorique de 
Cassiopea A.  Dans l'illustration du 
signal, la portion de gauche où l'on 
voit plusieurs pics correspond au 
déplacement manuel de l'antenne 
afin de trouver la source radio et le 
signal maximum; la portion de droite 
correspond à laisser défiler la source 
radio dans le lobe de l'antenne. 
 Comme prévu, le signal est graduel-
lement revenu au niveau de base. 
Les valeurs sont des valeurs relati-
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ves, étant donné qu'aucune calibra-
tion de la puissance du signal n'a été 
faite.  Pour vous donner une idée de 
la puissance, le signal relatif de base 
se situe autour de 1100.  Nous 
avons mesuré un signal maximal, 
dans la source radio de 1213, mais 
la valeur moyenne maximale de la 
source est de 1200.  A titre de com-
paraison, la valeur maximale 
moyenne du signal de la lune était 
de 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de nous préparer à cette expé-
rience, le mois dernier Clermont a 
pris une image de Cassiopea A. 
 Surprenant, l'objet apparaît assez 
brillant sur une image optique.  As-
sez en tout cas pour que Jean-
François Viens puisse en faire l'ob-
servation visuelle avec le 36''.  Je 
vous joins l'image de Clermont, traité 
par Gilles Chapdelaine,  en fausses 
couleurs, qui fait ressortir les détails 
optiques et la rondeur de l'objet.  À 
titre de comparaison, j'ai joint l'image 

que j'ai prise la semaine dernière 
avec ma lunette 4''.  Étonnamment, 
cet objet ne fait pas partie d'aucun 
catalogue comme le NGC et autres.  
En fait, c'est que cet objet a d'abord 
été trouvé par la radioastronomie et 
non par l'optique.  Les ondes élec-
tromagnétiques que l'on a captées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proviennent de l'interaction du nuage 
d'explosion de la supernova avec la 
matière interstellaire. Avec ce pro-
grès, d'autres idées d'expériences en 
radioastronomie sont possibles.  

C'est un résultat très encourageant. 
On partagera notre enthousiasme 
lors de l'épluchette. 

Pierre Laporte et Clermont Vallières 
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CASSIOPÉ A EN RADIOASTRONOMIE UNE 
CONFIRMATION OPTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

LE PARCOURS ASTRONOMIQUE 
D’ANDRÉ VAILLANCOURT (VOIR 
FICHIER PDF JOINT) 

LA COMPILATION D’ASTÉROÏDES 
DE JEFF VIENS (VOIR FICHIER PDF 
JOINT) 

*** 
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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 Étoi-
les. 

 
• 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 
 

mailto:hornet@globetrotter.net�
mailto:hornet@globetrotter.net�
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	LE MOT DE L’ÉDITEUR
	ACTIVITÉS ET NOUVELLES
	SORTIE MOBILE D’INITIATION À L’ASTRONOMIE (SMI).
	DON DE 20$
	BONNE FÊTE AU CLUB DE ST-PIERRE
	LES VŒUX DE MARTIN
	POÈTE ET BÂTISSEUR CE DENIS
	SOIRÉE DE PARTAGE AU TERRAIN DE ST-PIERRE
	ÉVÈNEMENTS AU CLUB ST-PIERRE
	LE ROC DÉMÉNAGE
	LE CONGRÈS DE LA FAAQ
	ACRONYME
	REMERCIEMENTS

	QUESTION ASTRONOMIE
	VISION DE NUIT, COULEURS ET ASTRONOMIE
	UNE LISTE IMPRESSIONNANTE
	ASTÉROÏDE PAX (676)
	DEMANDE D’OBSERVATION DE SS CYG
	PHOTOGRAPHIER LL PEGASI SVP
	NÉBULEUSE PLANÉTAIRE EXTRAGALACTIQUE
	ASTÉROÏDE PHERECLOS ET SOAP BUBBLE NEBULA EN OBSERVATION
	UNE SUPERNOVA DANS PERSÉE

	CIEL PROFOND
	NGC 7814
	CASSIOPÉE A
	DUO CALDWELL 34 ET M15
	LL PEGASI EN PHOTO VOILÀ
	DUO M20 ET M31
	DUO M2 ET M31
	TRIO M45, M31 ET M33
	SAGGITARIUS A*
	DUO BARNARD 1 ET 5

	SYSTÈME SOLAIRE
	LUNE ET JUPITER
	SIGNAL RADIO IO-B
	COMÈTE P/HONDA-MIKOS-PASDUSAKOVA(45P)
	COMÈTE GEHRELS(78P)
	COMÈTE C/2010 G2 (HILL)

	SECTION SOLEIL
	SURSAUTS SOLAIRES : À VOS ANTENNES!
	OBSERVATION SOLAIRE PAR DENIS : UNE CONFIRMATION DES PHOTOS DE CLERMONT
	MOSAÏQUES DU SOLEIL
	SURSAUT SOLAIRE DU 8 AOÛT
	LE LENDEMAIN DU 8 AOÛT EN MOSAÏQUE.
	SYNCHRONISATION DES ANTENNES
	AVANCÉE MAJEURE EN RADIOASTRONOMIE À ST-LUC. DES PIONNIERS AU QUÉBEC
	CASSIOPÉ A EN RADIOASTRONOMIE UNE CONFIRMATION OPTIQUE

	LE PARCOURS ASTRONOMIQUE D’ANDRÉ VAILLANCOURT (VOIR FICHIER PDF JOINT)
	LA COMPILATION D’ASTÉROÏDES DE JEFF VIENS (VOIR FICHIER PDF JOINT)
	NOS INFOS CLUB
	MERCI À NOS COMMANDITAIRES !

