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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
L’édition d’octobre vous réserve son 
lot de surprises. Mais avant d’en ve-
nir au contenu du mois j’aimerais 
vous faire part de quelques ré-
flexions personnelles sur 
l’astronomie amateur. Je dois dire 
qu’avant de joindre le club de St-
Pierre, il y a 2 ans à peine, j’étais en 
mode solitaire. Ce fut une grave er-
reur de rester isolé si longtemps car 
maintenant je goûte avec plaisir le 
partage du travail de mes collèques 
sous les cieux nocturnes. De plus, je 
dois avouer que j’ai fait plus de ses-
sions d’astronomie que jamais de-
puis que je suis installé à St-Pierre. 
Ce n’est pas un hasard, derrière ça il 
y a un duo de passionnés des étoi-
les : Denis Martel et Martin Aubé. 
 
D’abord, Denis, c’est un rêveur et un 
bâtisseur. Martin lui, c’est le gars 
raisonnable qui a la tête aux étoiles 
mais qui garde les pieds sur terre. 
Ensemble, Denis et Martin ont su 
insuffler leurs passions dans toute la 
MRC avec le projet du portail des 
étoiles. Ils ont su créer un environ-
nement pour accueillir des gens 
comme moi qui patrouillaient de 
gauche à droite dans la région, tou-
jours à la recherche d’un coin de 
noirceur propice à la chasse aux 
étoiles. Alors, merci Denis et Martin 
de m’avoir ouvert les yeux sur le 
sens du partage et la force du grou-
pe en astronomie. 
 
Dans cette édition vous trouverez 
d’abord les dernières nouvelles du 
Club de St-Pierre et les activités des 
dernières semaines ou celles à venir. 
D’ailleurs, il faut souligner l’invitation 
du groupe COAMND à son épluchet-

te de blés d’inde annuelle à laquelle 
de nombreuses personnes ont parti-
cipée. Vous n’êtes pas sans savoir 
que les membres de ce groupe ali-
mentent copieusement la chronique 
de leurs exploits tant en radio astro-
nomie, en observation visuelle qu’en 
astrophotographie. Alors, un compte 
rendu de cette visite mémorable 
vous est offert.  
 
Ensuite, il y a le Lunt 152 mm du 
Club de St-Pierre qui est arrivé. Je 
laisse le soin à Denis d’en parler 
abondamment. En plus, une visite en 
hommage à Galilée et une autre plus 
officielle au mont Cosmos sont à 
l’honneur. 
 
Concernant les questions 
d’astronomie nous avons au menu 
des suggestions de sites sur internet, 
la mesure de magnitude de la super-
nova dans M101 et des partages de 
belles soirées d’observation. En ciel 
profond nous avons M71 en couple 
avec la comète Garrad, M17 en des-
sin, la nébuleuse de l’Amérique ou 
NGC 7000, les deux supernovae de 
l’été dans leur galaxie respective, 
puis Caldwell 11 et M8. 
 
Plus près de nous, dans notre sys-
tème solaire, Jupiter dans toute sa 
splendeur, des aurores boréales et 
de magnifiques paysages lunaires.  
 
Finalement, la section ensoleillée où 
nous retrouvons des dessins assez 
particuliers, des mosaïques toujours 
impressionnantes, des rapports en 
radio astronomie, des photos du So-
leil couchant et des narrations 
d’observation des sautes d’humeurs 
du Soleil en direct. 
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Par ailleurs, dans cette édition nous 
présentons en primeur une toute 
nouvelle chronique «Le ciel est un 
laboratoire» qui accompagnera 
chaque parution du Pierr’Eau la Lune 
et qui se veut dédiée au volet scienti-
fique de l’astronomie. Cette chroni-
que sera entièrement dirigée par 
Robert Tremblay. Comme vous le 
verrez, à la dernière réunion du Club 
de St-Pierre, Robert a déployé son 
équipement pour des mesures de la 
magnitude de la supernova dans 
M101. Robert aime bien aussi dévoi-
ler les spectres des étoiles, un autre 
maniaque des nuits bien noires et 
des problèmes insolubles. Alors, 
bienvenue à bord Robert et merci de 
ton engagement. 
    
Pour terminer, Denis Martel m’a de-
mandé de vous dévoiler le punch du 
prochain numéro et je vous laisse le 
découvrir à la dernière page.  
 
Je remercie sincèrement tous ceux 
qui partagent avec nous leurs réali-
sations. C’est très inspirant pour la 
préparation de nos sessions 
d’astronomie et cela nous porte à 
nous surpasser.         
 
Bonne lecture 
 
Luc Caron 
 
P.S. N’oubliez pas la chronique de 
Robert «Le ciel est un laboratoire» 
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ACTIVITÉS ET NOUVELLES 

À la réunion du 2 septembre au club 
St-Pierre 

Quelle belle gang!!! 

Sérieux!!! 

Je me suis présenté hier soir le 2 
septembre à  la réunion du club très 
fatigué de ma semaine de travail. La 
passion présente dans les partages 
des membres m’a vite fait oublier ma 
fatigue. Et la météo nous a offert un 
trou pour observer en prime. Et un 
coucher de Lune d’un rouge vif. 

L’instant d’une soirée, j’ai retrouvé 
mon intérêt pour la recherche de su-
pernovae. Grand merci aux mem-
bres présents, j’ai trippé un max! 

Un visiteur du club Io de Val-Bélair 
n’arrêtait pas de s’exclamer devant 
tant d’étoiles. Un merci particulier à 
Robert Tremblay qui m’a impres-
sionné avec son télescope et son 
image ‘’live’’ de la supernova dans 
M101 et ce malgré l’arrivée des nua-
ges. 

Cela m’a rappelé mes premiers pas 
en imagerie CCD en 1993. Et j’ai eu 
le plaisir d’identifier hors de tout dou-
te la supernova sur sa première ima-
ge d’à peine 60 secondes de temps 
de pose. Quel beau début de saison! 

 Denis des étoiles 

***  

Quoi de neuf dans les étoiles a Saint-
Pierre en date du 19 septembre 
2011? 

 D’abord, La fin de l’été signifie pour 
les amoureux des étoiles une noir-
ceur qui s’installe plus tôt en soirée. 
Tout pour faire notre bonheur. 

Ensuite, il y a eu quelques soirées 
d’observation sur le site de St-Pierre 
depuis notre dernier compte-rendu. 
Ainsi, la plus importante étant celle 
de la réunion du club du 2 septembre 
avec 9 membres qui sont venus ob-
server. Un amateur de Québec a 
imagé une supernova dans la cons-
tellation de la Grande Ourse juste 
avant l’arrivée des nuages. Les au-
tres membres présents ont observé 
avec 2 des télescopes du club : le 16 
pouces et le 20 pouces. Quelle belle 
ambiance pour souligner la reprise 
des rencontres mensuelles du club! 

Le 9 septembre, 3 amateurs étaient 
sur place malgré la présence de la 
Lune. L’un d’eux venait de Beauport 
pour découvrir notre site 
d’observation. Il reviendra dans 2 
semaines pour voir notre ciel sans la 
présence de la Lune. Il n’a pas enco-
re observé dans un ciel noir le pau-
vre, que le ciel de Québec avec tou-
tes ses lumières… 

Le 18 septembre : 5 visiteurs pré-
sents, 2 membres du club et  une 
famille de Saint-Henri de Lévis qui 
venait explorer le site, de la belle 
visite!  

En ce qui concerne le SMI (Service 
Mobile d’Initiation à l’observation des 
étoiles). Le 14 septembre dernier, 
Martin Aubé et moi sommes allés 
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donner un SMI à la bibliothèque mu-
nicipale de Saint-François sur l’Île 
d’Orléans. 14 curieux étaient pré-
sents pour une causerie et une soi-
rée d’observation. Nous avions ap-
porté les jumelles du club et 3 de nos 
télescopes (télescope solaire, téles-
cope 8 et 12 pouces). On a montré 
une nébuleuse planétaire, la Lune et 
la planète Jupiter. Une vraie belle 
soirée où Martin et moi avons parta-
gé notre passion des étoiles avec le 
public. 

Et puis, pour le projet du Portail étoi-
le de la MRC de Montmagny, la mu-
nicipalité a débuté aujourd’hui la 
préparation du terrain pour recevoir 
le chalet d’accueil. Ce dernier devrait 
arriver fin septembre sur le site… Et 
nous sommes toujours à la recher-
che de généreux donateurs pour la 
suite du projet, soit la construction de 
l’observatoire public et un système 
de panneaux solaires pour fournir 
l’énergie électrique pour le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, le télescope solaire est 
arrivé jeudi le 15 septembre après 4 
mois d’attente. Notre première ob-
servation a eue lieu samedi le 17 
septembre. Ce télescope est tout 

simplement fantastique. Tous les 
détails que l’on voit sur Internet par 
des amateurs qui prennent des ima-
ges CCD sont visibles avec ce téles-
cope. On va se faire un plaisir de 
faire des petites séances 
d’observation au cœur de la munici-
palité entre l’épicerie et le centre des 
loisirs si la météo le permet durant 
les prochains week-ends, surveillez-
nous!  

Au plaisir de vous voir sur le site 
d’observation municipal!  

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

*** 

Le Lunt 152 mm du Club St-Pierre : 
Denis surchauffe 

Le Lunt 152mm First light est en ce 
moment même dans ma cour. Yvan 
Chassé, un membre du club depuis 
des années avait donné une vieille 
monture équatoriale fait maison en 
plomberie et bricolé par son père… 
Elle fait la job pour ce first light, mais 
vivement une monture motorisée. 
Après 4 mois d’attente, moi et Martin 
Aubé sommes en train de nous rin-
cer l’œil…OUTCH! 

Rien à voir avoir le PST40mm que 
l’on a installé juste a côté pour com-
parer. Le zoom 21 à 7mm est magi-
que. Faut le voir pour le croire. Faut 
voir, je ne peux pas décrire l’effet, 
mes neurones surchauffent. J’y re-
tourne… 

Denis Martel 

 

mailto:martel-d@videotron.ca�
mailto:martel-d@videotron.ca�
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18 septembre 2011 : jour 2 Lunt 
152mm  

Monture: Après mon appel pour une 
monture pour le Lunt 152, 3 ama-
teurs m’ont proposés des montures 
usagées. En plus de notre nouveau 
Lunt 152mm, on va enfin motoriser 
notre PST qui a déjà 5 ans cette an-
née. Merci à tous, on vous tiendra au 
courant de nos choix.  

Observation: 

Luc Caron est le quatrième membre 
à avoir observé avec notre nouvelle 
lunette solaire. Il a aimé le spectacle. 
Son Solarmax II 60mm vient de 
prendre une débarque. Cependant, 
un grand merci à Luc qui a apporté 
sa monture EQ2 ce matin même s’il 
est de retour d’Italie depuis hier à 
peine (cette monture servira dans un 
premier temps pour notre nouvelle 
lunette Lunt 152, mais elle sera dé-
diée à notre PST Coronado 40mm). 
Il la cède au club pour un gros 100$, 
merci bien Luc! 

Quel plaisir d’utiliser une monture 
avec un moteur, une première pour 
moi pour l’observation solaire. En 

effet, j’observe le Soleil avec le PST 
du club depuis 5 ans déjà et cela 
sans motorisation. Plus tard en 
après-midi, la lunette a voyagée jus-
que chez mes parents à Cap Rouge. 
En plus de mes parents, 4 voisins 
ont eu l’occasion de jeter un coup 
d’œil à cet étrange canon pointant 
dangereusement vers le Soleil.  

Premier plaisir : l’image est facile à 
observer pour le public. Le PST pré-
sentait une plus grande difficulté 
avec sa faible pupille de sortie (diffi-
culté à placer l’œil vis-à-vis l’image 
sortant du PST). Enfin du confort 
pour l’observateur. Premier découra-
gement de Denis : comment faire 
pour dessiner tous les détails visibles 
avec cette bête? Rien à voir avec le 
PST 40mm du club… Ici, toutes les 
protubérances visibles montrent des 
détails invisibles au PST. 

Heureusement, les récents dessins 
de Louise Racine m’ont encouragé. 
Louise a fait parvenir ses dessins du 
Soleil effectué avec la Lunt 100mm 
du Mont Cosmos, wow! À voir plus 
loin dans la chronique… J’ai compa-
ré mes croquis réalisés au PST 
40mm et elle a dessiné tous les dé-
tails visibles et plus, quel talent elle a 
cette Louise, bravo! Malgré mes 300 
croquis, je n’arrive pas à sa cheville 
comme on dit…Faudra que je 
m’applique et que je mette plus de 
temps.  

En cette deuxième journée, j’ai tour-
né pour la première fois la vis 
d’ajustement de l’étalon. Je vais de-
voir faire d’autres tests. Les détails 
ressortaient sur presque toute la pla-
ge de la vis. Il y a tant à dire sur cet 
instrument, par où commencer… 
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Ma seule expertise provient du PST 
40mm. J’ai quelques séances avec 
le Lunt 100mm du Mont Cosmos qui 
me jetait par terre aussi. Ce Lunt 
152mm est incroyable. Tous les dé-
tails visibles sont identiques à ceux 
que l’on voit sur les images qui circu-
lent sur le net. Un coup d’œil dans le 
PST pour valider, et non je ne rêve 
pas, ces détails ne sont pas résolus.  

Le filtre B1800 fait une superbe job. 
Même au plus faible grossissement, 
tout le disque du Soleil est égale-
ment résolu (contrairement au 
PST40mm), c’est vraiment impres-
sionnant. Les groupes de taches 
sont très bien résolus, le zoom 21.5 
(37x) a 7.2mm (111x) fournit avec 
l’instrument permet de forts grossis-
sements qui permettent d’aller cher-
cher les détails et on ne manque pas 
de lumière, seule la turbulence at-
mosphérique nous arrête (tout un 
contraste avec le PST40mm qui 
manque rapidement de lumière au-
dessus de 40x).  

Mon ami André Vaillancourt de Mon-
tréal qui possède lui aussi cette peti-
te merveille nous suggère d’acquérir 
le zoom de Televue 6mm (133x) à 
3mm (267x) pour pouvoir utiliser le 
Lunt 152 au maximum de ses capa-
cités. Je vais avoir besoin de plu-
sieurs séances pour digérer les dé-
tails visibles. Il y avait, tout comme 
hier, des protubérances en forme 
d’arches très allongées, des protubé-
rances pleines de détails, des fila-
ments, des zones brillantes, etc.  

Plein la face comme on dit, comme 
un enfant avec un cornet de crème 
glacée à 3 boules qui en a plein les 
yeux et qui se demande par où 

commencer… Serai-je passé du café 
à l’héroïne avec cette bête? 

Encore aujourd’hui, malgré la moto-
risation, je n’ai pas osé dessiner les 
détails. J’ai bien hâte de vous mon-
trer notre nouvelle bête, à bientôt. 
Elle est déjà dans mon coffre d’auto 
pour continuer mes observations 
demain au travail durant mes pauses 
café 

Denis Martel 

*** 

19 septembre 2011 : jour 3 Lunt 
152mm 

Que voulez-vous, Il a fait encore 
beau aujourd’hui, autant en profiter 
pour continuer à apprivoiser la bête 
Lunt 152mm. Je vais me faire des 
bras avec ce télescope… Il est 
lourd…J’ai donc apporté le tout au 
travail aujourd’hui. J’ai sortis la bête 
de sa boite à ma pause-café du ma-
tin, mes 2 amis estimateurs ont jeté 
un coup d’œil curieux et sont repartis 
à leur pause-café. 

Moi je suis resté accroché à 
l’oculaire. Je fais des découvertes à 
chaque séance d’observation finale-
ment. Ce matin j’ai compris pourquoi 
le foyer était difficile à trouver avec le 
PST 40mm en tentant de le faire sur 
le contour du Soleil : le Lunt 152mm 
résout le pourtour du Soleil et montre 
une épaisseur de la chromosphère. 
Comment expliquer, faut le voir. Je 
vois une couronne de protubérances 
tout le tour du Soleil, du feu partout, 
même là où il n’y a pas de grosses 
protubérances. Ce fut ma découverte 
du matin… 
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Au retour du travail, j’arrête à mon 
spot préféré, stationne mon auto 
dans un champ et plante le Lunt 
152mm parmi les trèfles, il est 17h… 
15 minutes de pur délice. Je com-
mence à jouer avec la vis qui ajuste 
la longueur d’onde, je découvre une 
position où les grosses protubéran-
ces montrent le maximum de 
contraste et je déguste. Pas possi-
ble, je vois tous les détails  des meil-
leures photographies d’amateurs sur 
le net… OUF! Je n’ose pas encore 
dessiner, pas le temps. En 15 minu-
tes, je détecte des changements 
dans 2 grosses protubérances, wow! 
 Plein de protubérances faibles un 
peu partout… Des découvertes sans 
fin? Je vais devoir prendre rendez-
vous chez Clermont pour qu’il tente 
quelques clichés avec cette bête.  

Autres amis astronomes : patience, 
vous recevrez bientôt une invitation à 
venir observer. Ou j’irai vous voir. 

Denis Martel 

*** 

Jour 4 Lunt 152 
  
Voici mon dernier message sur les 
débuts des observations avec le tout 
nouveau Lunt 152 du club de Saint-
Pierre. Pourquoi?  Par ce que je ne 
veux pas être accusé d’avoir été la 
bougie d’allumage de folles dépen-
ses… 
  

 

Depuis plus de trente ans déjà, je 
pratique divers volets de l’astronomie 
amateur à temps partiel bien enten-
du. J’en ai vécu de toute sorte com-
me on dit. Une de mes grandes 
aventures fut de participer à la fabri-

cation de 2 observatoires, un 400mm 
et un 500mm. Plus récemment,  celle 
d’un télescope visuel de 900mm 
d’ouverture (36’’) a repoussé les limi-
tes de mon plaisir avec mes amis 
que je surnomme les 3 mousquetai-
res du 36 pouces. Assez incroyables 
les détails visibles dans un tel ins-
trument. Si seulement je pouvais 
l’utiliser tous les jours… 

Et bien ce rêve d’observer tous les 
jours, je l’ai réalisé avec le PST 
40mm du club de Saint-Pierre. Bien 
que très petit, la vitesse à laquelle on 
pouvait le monter pour observer était 
sa grande force. Quoi de neuf sur le 
Soleil aujourd’hui? Je le savais en 60 
secondes maximum. Un vrai rêve… 
C’est pourquoi je souhaitais le meil-
leur pour l’observation solaire dans 
le cadre du Portail étoilé de la MRC 
de Montmagny, et donc le choix du 
Lunt 152. Le tout pour le tout…Et les 
fonds nous ont été accordés après 5 
ans d’efforts. 
  

 

Donc, j’ai apporté notre nouveau té-
lescope solaire au travail encore ce 
matin car la météo annonçait une 
belle journée ensoleillée. A ma pau-
se-café du matin,  j’ai installé le Lunt 
et j’ai invité 2 employés de ma shop 
à venir découvrir les étranges flam-
mes de notre étoile. C’est un plaisir 
de montrer le Soleil dans un tel ins-
trument, il y a des détails partout et 
ils sont visibles sans effort. 

Encore aujourd’hui, c’est après ma 
journée de travail que le meilleur 
m’attendait. Un arrêt de 45 minutes 
cette fois-ci dans mon champ de trè-
fles préféré sur une petite route de 
gravelles à l’est de la 279 à la hau-
teur de St-Lazare de Bellechasse. 
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J’ai patienté quelques minutes qu’un 
gros nuage passe et j’ai enfin pu 
mettre l’œil à l’oculaire. J’étais prêt, 
ma tablette à dessiner à la main… 
Mais peine perdu, beaucoup trop de 
détails pour débuter le moindre cro-
quis. Observant le Soleil avec le PST 
du club depuis 5 ans déjà, avec plus 
de 300 croquis du Soleil, je dois 
avouer que mon œil est très aiguisé 
pour localiser le moindre détail visi-
bles. Le hic, c’est que cette bête est 
sans pitié. Je n’aurais jamais imagi-
né que cette lunette d’à peine 6 pou-
ces d’ouverture me montrerait autant 
de détails. Cette bête me fait com-
prendre ce que le mot résolution veut 
dire en astronomie. J’ai plus de plai-
sir à observer dans ce télescope 
qu’avec n’importe quelle image pu-
bliée sur le net par les amateurs 
passionnés par le Soleil. 
L’observation « live » est vraiment 
passionnante…Seul les animations 
des protubérances approchent la 
beauté visible dans ce Lunt 152. 
C’est pour dire… Même les images 
du Soleil prisent par mes amis astro-
nomes amateurs me semblent floues 
par rapport à ce que je peux voir dès 
que je mets l’œil à  l’oculaire. Bref, 
les mots ne réussissent pas à décrire 
ce que je vois et les sentiments qui 
m’habitent.  
 

 

Avec le zoom au maximum, c’est 
comme si j’étais en orbite autour du 
Soleil à observer et à ressentir la 
chaleur des protubérances. André 
Vaillancourt de Montréal m’avait bien 
averti, mais le choc est plus impor-
tant que prévu. J’ai passé 30 minu-
tes à observer les protubérances 
cette fois-ci. Le temps est comme 
suspendu, je vois plus de détails à 
chaque séance d’observation, c’est 

incroyable. Toutes les protubérances 
visibles sont remplies de détails invi-
sibles au PST 40mm. Il y a plusieurs 
intensités de brillance dans les plus 
grandes protubérances et les chan-
gements de formes sont visibles en 
quelques minutes à peine. 

 

Danger ! Pas responsable des dé-
pendances causées par l’observation 
directe dans ce Lunt 152.  

*** 

Denis Martel 

André Vaillancourt le confirme : Le 
Lunt 152 c’est quelque chose. 
 
Je suis LE André Vaillancourt dont 
Denis parle et qui l’a titillé pendant 
les 4 longs mois qu'il a attendu sont 
Lunt. Ce que Denis vous raconte est 
tout à fait vrai de même que je l'avais 
vraiment averti qu'il capoterait avec 
ce télescope. D'après-vous, j'avais 
raison ???  Je dois le dire, il capote 
plus que prévu. 
 
Mais de mon côté j'en ai fait capoter 
des amateurs de soleil au CAFTA en 
août dernier. Quand on est habitué 
de voir le soleil au complet petit et 
avec peu de détails lorsqu'on jette un 
œil au LS152, c'est le choc. Avec ça 
on peut tellement grossir tout en 
gardant une clarté et une bonne lu-
minosité que les protubérances de-
viennent de toutes beautés et très 
détaillées. Et que dire de la surface 
du soleil. Wow, ça c'est impression-
nant à souhait. On peut quasiment 
voir du 3D. 
 
Mais tout ce que Denis vous raconte 
c'est bien beau, il capote, il capote et 
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il capote mais il n'a encore rien vu. Il 
utilise le zoom fourni avec le téles-
cope qui ne grossit pas plus de 126X 
(7.2mm). Moi je lui dis à tous les 
jours qu'il lui faut le zoom Televue 3 
à 6mm pour vraiment voir la puis-
sance de cette bête comme il dit. Il 
me parlait qu'il distinguait une petite 
épaisseur de la chromosphère qu'on 
ne voit pas dans un petit télescope. 
Hier, j'ai fait des tests et dans le 
zoom de Lunt, la chromosphère est 
visible mais tellement sans intérêt 
parce que trop petite. Mais aussitôt 
qu'on met le zoom TV, elle devient 
facilement le double d'épaisseur et 
avec tellement de détails que même 
s'il n'y avait pas de protubérance, 
juste regarder la chromosphère c'est 
beau. On y voit plein de dents de 
scie et plein de petites éruptions mi-
nuscules. 
 
Mais que dire de la surface avec ce 
zoom. Les taches solaires se multi-
plient et deviennent très grandes 
avec beaucoup de détails tout au-
tour. Non, Denis n'a rien vu encore. 
En fait, le zoom de Lunt je ne m'en 
sers jamais à part si je veux montrer 
le soleil au complet, autrement je 
commence toujours avec l'autre 
zoom qui va de 150 à 300X... Vous 
devriez voir une protubérance à 
300X quand les conditions sont sta-
bles... OUF! 
 
Alors voilà, tout ce que Denis vit pré-
sentement, je le vis encore après 
des mois d'observation. Et encore, je 
ne sais pas si Denis a eu la chance 
de voir un flare de 15 minutes là-
dedans ??? Moi j'en suis à mon 
7ième. Ça mes amis, c'est spectacu-
laire et on ne veut plus que ça s'arrê-
te. On voit réellement les flammes 

bouger live de secondes en se-
condes. On voit les rideaux de flam-
mes se déformer ou se modifier. 
Mais encore là, ça prend du grossis-
sement que Denis n'a pas encore. 
 
Je pourrais continuer des heures et 
des heures tellement ce télescope 
offre beaucoup. Denis a raison, il y a 
tellement de détails que c'est difficile 
de vouloir tout dessiner et c'est plus 
beau qu'une photo. 
 
André Vaillancourt 

*** 

Témoignages de sympathie envers 
Denis 
 
Hé bien Denis, merci pour la mise en 
garde. Cependant, dans ton cas, 
suite aux lectures des quatre épiso-
des Lunt152, je crois qu’il est un peu 
tard pour intervenir adéquatement 
afin de corriger la dépendance ou pis 
encore le trouble obsessionnel com-
pulsif que semble avoir produit cette 
lunette, le Lunt152, sur ta personnali-
té.  
  
Nous ferons donc attention à l’usage 
afin de ne pas contracter le T.O.C. 
que je penserais fortement conta-
gieux. 
  
Pierre Carignan 

*** 

Tout le long de la lecture de ton 
courriel, c'était facile de te voir souri-
re  :)) 
T'as passé d'un PST, puis t'as fait 
300 dessins avec, puis t'es rendu à 
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un 152mm. Le contraste est difficile 
à imaginer !! 
  
J'ai un 90mm Coronado depuis 
quelques années et quand j'ai ob-
servé dans le 152mm d’André Vail-
lancourt, c'était une révélation ! 
Puis de voir le soleil à 250x ou mê-
me 300x.....c'est....Impressionnant :)) 
Bravo pour votre achat ! 
  
Pierre Tournay 

*** 

Le site est prêt à recevoir le chalet 
dès la semaine prochaine! De plus, 
un autre trou est apparu dans la sec-
tion du Village des étoiles sur le lot 
2… Je me demande bien à quoi ser-
vira ce trou ? 

Denis Martel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des toilettes seront bientôt accessi-
bles sur le site de St-Pierre. 

Les toilettes du club sont en mode 
production. Grâce au travail de Marie 
Valois qui a mis beaucoup de temps 
dans l’élaboration des plans. La voici 
maintenant sur le chantier situé au 
sous-sol de la résidence de Denis 
Martel. Sur les photos, il ne te man-
que que le casque blanc réglemen-
taire Marie ! 

Luc Caron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

L’épluchette sur le site d’observation 
du groupe COAMND 

Bravo aux bénévoles qui ont fait de 
cette vingtième épluchette un autre 
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beau succès! Que de bons commen-
taires de mes invités sauf pour 
l’absence de toilette. Foin, barrière, 
lavage des chaudrons, achats, éplu-
chage et cuisson du blé d’inde, ra-
massage du stock vers 01h du ma-
tin, etc. 

Merci à ceux qui ont ouvert leurs ob-
servatoires ainsi que pour votre pa-
tience à expliquer aux visiteurs votre 
équipement et vos travaux. Merci à 
Pierre pour sa causerie en plein air 
sur la radioastronomie, vraiment cool 
en plein air… 

 

 

 

 

 

 

 

Mine de  rien, on a montré le Soleil, 
observé un beau coucher de Soleil, 
profité d’une soirée chaude, sans 
vent ni humidité, 3 objets du ciel pro-
fond : M13, M57, l’amas double de 
Persée (le fameux cow-boy) et Jupi-
ter (visibilité stable malgré les nua-
ges). Assez spécial de voir une ving-
taine de curieux dans l’observatoire 
du 36 pouces patienter pour mettre 
l’œil à l’oculaire du monstre… 

Denis Martel 

*** 

L'Épluchette du 20ième

Pierre Laporte 

 s'est déroulée 
avec succès, et malgré les prévi-
sions "alarmistes" des météorolo-
gues maisons. Ainsi,  le 36'' et quel-
ques observatoires ont pu être opé-
rationnels pendant quelques heures, 
avant l'ennuagement. Merci aux or-
ganisateurs.  

Président COAMND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n'ai pas trop remarqué qui a pris 
des photos de l'activité à St-Luc à 
part Denis et Martin. Je me deman-
dais s'ils allaient être publiés quelque 
part. Je te fais parvenir celles que 
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ma mère a pris où il y a des gens 
dessus. Pour la plupart ce n'était que 
les dômes, mais bon, il y en a 2 où 
on voit des gens. Moi à l'observation 
du Soleil avec Denis et M. Potvin en 
pleine explication de ses installations 
notamment concernant ses caméras 
CCD! Belle soirée malgré le ciel peut 
clément! 

 

François Malouin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Visite officielle à l’observatoire du 
mont Cosmos. 
 
Le samedi 27 août dernier, quelques 
membres de  l'observatoire du Mont 
Cosmos, de St-Elzéar de Beau-
ce, ont accueilli le ministre et député 
de la Beauce, Maxime Bernier, qui 
est venu visiter nos installations.  
  
Il nous a apporté un beau cadeau, 
un message signé de la main du 
Premier Ministre du Canada, Ste-
phen Harper. M. Bernier a pu obser-
ver le Soleil avec la Lunt de 100mm 
du Mont Cosmos et profiter d'une 
visite de l'observatoire. Très bonne 
visibilité politique pour l'observatoi-
re.     
  
Martin Aubé  
  
(Sur la photo, de gauche à droite :   
Martin Aubé, Mélissa Girard, Jean-
Philippe Lachance, Jeannine Drouin, 
Louise Racine, Eddy Szczerbinski et 
Maxime Bernier)  
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Pèlerinage à Rome 

Lors de mes  vacances en Italie, cet 
été, j’ai eu la chance de visiter la 
tombe de notre père spirituel soit 
Galilée. 

En regardant attentivement la statue 
vous verrez qu’il tient à la main son 
télescope. Rien à voir avec le Lunt 
152 mm ou les autres instruments 
des astronomes amateurs de notre 
siècle. 

Pourtant, ses observations et les 
conclusions qu’il en a tirées ont bou-
leversé les dogmes scientifiques de 
son époque. Mais n’oublions pas que 
Galilée était avant tout un homme 
d’affaires. Cette fameuse lunette il en 
a fait également la promotion auprès 
de l’armée. 

Enfin, c’est le volet astronomique de 
sa vie qui en a fait un grand savant 
de son temps et qui impressionne les 
gens aujourd’hui. Qu’il repose en 
paix dans cette grande Église Santa 
Croce de Rome. 

 Luc Caron 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Une expérience hors du commun 
 
Un enseignant du Cégep Beauce-
Appalaches s’apprête à vivre une 
expérience hors du commun à 
l’Université d’Ouagadougou au Bur-
kina Faso. Il partira à la mi-octobre 
où il agira à titre de professeur invité 
en astrophysique à l’Université 
d’Ouagadougou au Burkina Faso.  
  
Jusqu’à la fin du mois de décembre, 
il enseignera l’utilisation du télescope 
de l’observatoire d’enseignement de 
l’Université à des étudiants qui com-
plètent leur License. Ce diplôme peut 
être comparé au baccalauréat au 
Québec. 
  
Détenteur d’une maîtrise en astro-
physique, Louis Asselin qui enseigne 
au Cégep Beauce-Appalaches de-
puis une vingtaine d’années en sera 
à sa première expérience internatio-
nale. Louis Asselin a soigneusement 
préparé son aventure. Il souhaitait 
ainsi aider son ami Claude Carignan, 
un enseignant de l’Université de 
Montréal ayant mis en marche le 
programme d’astrophysique à 
l’Université d’Ouagadougou. « Il m’a 
répondu que j’étais l’homme dont il 
avait besoin. Il a quand même fallu 
presque un an pour régler tous les 
détails. J’ai le goût de l’aventure et je 
crois que je vivrai une expérience 
unique », affirme l’enseignant du 
Cégep. 
  
M. Asselin fera cela pour la passion 
uniquement puisqu’il ne sera pas 
rémunéré lors de cette expérience. 
Une bourse de 3000 $ de mobilité 
enseignante du ministère 
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l’Éducation, des Loisirs et des Sports 
l’aidera à défrayer les coûts de son 
projet. Il logera sur le campus, soit à 
la Maison des Hôtes. 
  
Celui qui a aussi fondé le Club 
d’astronomie de Saint-Georges se 
sent toujours animé par le même 
désir de transmettre ses connais-
sances et sa passion à d’autres 
gens. « J’essaie de rendre simples, 
pour eux, des notions qui sont à 
première vue complexes », précise 
M. Asselin. 
  
D’ailleurs, des anciens du Cégep 
Beauce-Appalaches, devenus astro-
physiciens aujourd'hui, ont témoigné 
beaucoup de reconnaissance envers 
M. Asselin qui leur a donné la piqûre 
de cette discipline. Parmi eux, on 
retrouve Claude-André Faucher-
Giguère, qui a reçu le prix de la meil-
leure thèse de doctorat en astrophy-
sique à l’Université Harvard et de 
Pierre-Olivier Quirion qui œuvre dé-
sormais comme chercheur scientifi-
que à l’Agence spatiale canadienne. 
  
Une fierté pour le Cégep 
 
Le directeur général du Cégep, Mi-
chel Louis Beauchamp a salué 
l’initiative de ce dernier. « Louis As-
selin contribuera au mandat que 
s’est donné l’Université 
d’Ouagadougou de devenir un pôle 
d’excellence en astrophysique en 
Afrique de l’Ouest. Nous sommes 
fiers que l’expertise d’un de nos en-
seignants soit reconnue et qu’elle 
serve à élargir le champ de connais-
sances d’étudiants à l’autre bout de 
la planète », a commenté le directeur 
général dans un communiqué émis 
aujourd'hui. 

 Jean-Francois Fecteau, rédacteur 
en chef Journal En Beauce.com  
 
 

 

 

 

 

*** 

Conférence et lancement d’un livre 
au Club Vega 
 
Une activité intéressante à mettre à 
votre agenda : Conférence d'Hubert 
Reeves ''Le monde est une chose 
étrange'' 5.00$ Billets en vente au 
magasin Le Naturaliste. Aussi, le 
lancement du livre ''Les yeux tour-
nés vers le Ciel'' de Philippe Mous-
sette. Au Centre Communautaire de 
Cap-Rouge Vendredi, 14 octobre 
2011, 19h30.  
  
Martin Aubé 
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

Suggestions de sites sur internet 
  
Mise à jour de mon site web.   Bonne 
observation.  
 
Martin Aubé 
  
 https://sites.google.com/site/cieldum
ois/ 

*** 

Voici une astrovidéo, avec les bruits 
associés à la vue. Monter le son, 
vous allez ADORER le début, même 
dès le générique! 
La voici : 
http://vimeo.com/28058240 
 
Marie Valois 

*** 

Supernova dans M101 

J'ai observé la supernova dans 
M101 hier soir à St-Luc: magnitude 
10.5 approximativement.  Elle est 
visible aux jumelles 10x50!  Elle est 
plus brillante que le noyau de la ga-
laxie. Faut remonter en 1993 dans 
M81 pour une supernova de cette 
magnitude. 

Jeff Viens 

*** 

Mesure de magnitude  

Quelle belle soirée hier soir, j'ai pas-
sé en votre compagnie et les mem-
bres du club! Voici les résultats pour 

la supernova dans M101. Malgré les 
conditions exécrables,  j'ai pu faire 
une mesure de magnitude. Voir 
l'image en PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela on a pris 2 images de 
M101 au C14 avec un temps de po-
se de 30 sec avec un filtre photomé-
trique V à travers les nuages. Le ta-
bleau du haut montre les magnitudes 
des étoiles de référence ainsi que 
celle de la supernova. Les étoiles de 
références sont prises sur le site de 
l'AAVSO. J'ai tenté sans succès de 
vérifier les résultats sur le site de 
l'AAVSO mais impossible d'accéder 
à cette section sans être membre. Je 
vous reviendrai à ce sujet.  

Robert Tremblay 

 

 

 

 

*** 

https://sites.google.com/site/cieldumois/�
https://sites.google.com/site/cieldumois/�
http://vimeo.com/28058240�
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Un ciel 5/5 
 
La nuit passée je me suis levé à 
2:45h pour aller observer c'est quoi   
un ciel en ville avec un seeing à 5/5. 
Simplement WOW. J'ai vu des   
détails sur Jupiter que je n'avais en-
core jamais vus. Même que je   
distinguais des teintes différentes 
tout au long de la planète. Et   
pour la première fois je voyais enfin 
les lunes rondes. Incroyable.   
J'aurais tant voulu que Saturne soit 
là, j'aurais vu les anneaux dans   
toute leur splendeur. 
 
Après j'ai regardé quelques étoiles 
doubles et surtout la nébuleuse   
d'Orion pour voir le trapèze dans 
toute sa splendeur. Même avec mon   
plus faible grossissement de 126X, 
je séparais les étoiles du trapèze   
sans problème. Quelle beauté. C'est 
vraiment plate que la lune était   
là, ça aurait été super dans notre 
champs zone verte. 
 
Et à l'œil nu, les étoiles ne scintil-
laient pratiquement pas. En tout   
cas, Capella du cocher au zénith ne 
scintillait pas du tout. Ça fait   
drôle de voir les étoiles si stables. 
J'ai fini avec Sirius, WOW un   
spot light dans mon oculaire. En tout 
cas, je suis content d'avoir été   
là pour profiter de ce beau moment. 
Mon télescope fonctionne comme 
un   
charme dans des conditions parfai-
tes. 
 
André Vaillancourt 

*** 

3 heures d'émerveillement au 36 
pouces hier soir. 

4 chanceux ont profité du télescope 
36 pouces des 4 mousquetaires hier 
soir pendant 3 heures sous un ciel 
étoilé très noir (SQM21,44), sans 
vent, mais hyper humide. C’est 
d’ailleurs l’humidité qui a mis fin à la 
soirée en embuant d’aplomb le se-
condaire vers minuit.  

Mais on a eu le temps d’observer 
amplement quelques objets bien a 
fond : M13 et la petite galaxie toute 
proche. M8 avec le filtre UHC, on 
détecte des petites zones noires qui 
semblent flottées en avant de la 
bande sombre. M20 on détectait bien 
les 3 ou même 4 pattes sombres 
avec plein de détails. M28 un autre 
superbe amas globulaire. M17 que 
dire de cet objet qui fut mon objet 
préféré de la soirée, superbe à tous 
les grossissements, que de détails ! 
M57 tient, pas très beau, à peine 
plus lumineux que dans un 8 pouce, 
la buée a envahie le secondaire. 

Marie, Louise et Sébastien ont pous-
sé plusieurs cris de joie pendant cet-
te saucette sous nos superbes étoi-
les. Sébastien, un collègue de travail 
originaire de Buckland désirait ob-
server au site depuis qu’il est jeune 
car il passait souvent devant. Il habi-
te à St-Magloire et jouit d’un superbe 
ciel étoilé à 2 pas de la maison. On 
lui a montré plusieurs constellations 
et quelques objets visibles à l’œil 
nu : double amas de Persée, M31, 
M13, M45, M28, M8, M20, M24 et 
M17. Avec toute cette humidité, le 
pointeur laser vert 5mw du club de 
Saint-Pierre performait très bien. 
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Pour ma part, je n’ai pas arrêté de 
me dire que je n’avais pas observe 
1% du ciel avec cette bête à photons 
et que j’aimerais bien en avoir un 
dans ma cour arrière pour de telles 
saucettes par mes soirs de semaine. 
Et Louise qui voulait dessiner chacun 
des objets observés, pas ce soir ma 
belle, pas le temps, y fait beau et on 
a plein d’objets à faire découvrir aux 
autres visiteurs… 

Denis Martel 

*** 

Une belle nuit 
 
Quelle belle nuit d'observation la nuit 
passée (27 de 2h à 5h). Wow.   
Le seeing était très bon, l'air très 
stable. La comète qui était   
dans le même champ de vision que 
M71, Jupiter qui était capotant   
comme jamais. J'ai eu droit à trois 
évènements soit, le passage d'une   
ombre, la grande tache rouge et un 
transit d'une lune. Mais ce transit   
était spectaculaire parce que pen-
dant que je regardais la tache, je   
voyais un point droit dedans. Ça 
avait l'air d'un œil. Je voyais   
tellement bien la tache. On aurait dit 
que Jupiter me regardait. Et   
plus tard hé bien l'œil c'est défait 
pour montrer la lune à côté très   
claire et ronde. WOW !!! Tellement 
stable que j'ai monté ça à plus de   
600X sans problème et même pour 
le fun jusqu'à 1300X pour mieux voir   
la sortie de l'ombre et du transit. 
 
J'ai visité une quarantaine d'amas 
ouverts et terminé par Mars (sans   
intérêt) et M42. WOW, elle était ma-
jestueuse avec un filtre. Quelle   

nébuleuse même dans une zone 
rouge. J'ai hâte de voir ça dans une 
zone   
verte. En tout cas, tout était beau. 
Les étoiles très sharp. C'est   
dommage qu’on n’ait pas plus sou-
vent de belles nuits comme ça. 
 
André Vaillancourt 

*** 

Comète Garrad 
 
Dans la soirée de jeudi le 25 août, la 
comète Garrard sera à l'ouest de 
l'amas globulaire M71 dans la cons-
tellation de la Flèche. L'écart étant 
d'environ 1 degré. Le lendemain soir, 
le 26 août, la comète se situe au 
nord-est de M71 à un petit écart 
d'uniquement 11' à 15' entre les 
deux objets pour la soirée. M71 pas-
se au méridien vers 22h30 HA. 
 
La brillance de la comète est actuel-
lement évaluée autour de 7 offrant 
une belle observation des deux ob-
jets aux jumelles sous un ciel sans 
trop de pollution lumineuse. Proba-
blement que la meilleure vision s'of-
frira dans des instruments avec un 
grossissement au tour de 75x pour 
bien résoudre les étoiles de l'amas 
globulaire et voir le noyau de la co-
mète et sa petite queue en direction 
sud-ouest. 
 
Vous trouverez une carte de la tra-
jectoire de la comète dans le Carnet  
estival sous ce lien: 
http://www.cielnoir.net/Observation/C
ielmois/ciel.html 
 
Claude Duplessis 

http://www.cielnoir.net/Observation/Cielmois/ciel.html�
http://www.cielnoir.net/Observation/Cielmois/ciel.html�
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*** 

CIEL PROFOND 

M71 et la comète Garrad  
 
Vendredi, 26 août, très humide, SQM 
maximal   21.63 vers minuit 45    
moyenne de 21.50  Zec Jaro. 
http://www.zecjaro.qc.ca/index.html 
  
Ciel d'une très belle qualité qui n'a 
pas donné son maximum étant don-
né l'humidité importante.   Nous 
étions une dizaine de membres du 
club de St-Georges, tous ont appré-
cié même si ce fut une bataille de 
tout instant contre l'humidité sur les 
optiques.  
  
Moi, avec le 12 pouces du club de 
St-Pierre, j'ai pu observer et faire 
observer le plus longtemps avant 
que moi aussi, vers 23h, l'humidité 
ait raison du secondaire du télesco-
pe.  
  
La plupart ont aimé la qualité des 
images du 12 pouces.   Il était assez 
bien collimaté après le transport, qui, 
faut le dire, à été assez chargé tout 
au cours de la journée, j'avais décidé 
de me payer un trip d'auto (St-Vallier 
/ St-Jean-Port-Joli / St-Pamphile / St-
Georges) 
  
Le site d'observation était tout juste à 
côté du poste frontalier 
d’Armstrong.    C'est 1h50 de route 
de chez moi mais ça en vaut la pei-
ne. 
  
Objets observés :   la comète à côté 
de M71, M81-82, Andromè-
de, Double Amas, M57, M17, M22, 
M16 et quelques autres objets. Bref, 

belle soirée et beau site !  Je joins 
une photo de Benoît Bélanger de 
M71 et la comète Garrad 
  
Martin Aubé  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Vendredi ce fut une belle soirée pour 
ne pas manquer ce duo m71 et la 
comète Garrad mais ce fut très hu-
mide à Saint-Agapit , les télescopes 
devenaient tous embués après quel-
que photos. Nous étions environ 8 
avec des télescopes qui prenions 
des photos, en voici une pour parta-
ger.  
  
Richard B (Club IO) 

 

 

 

 

 

 

http://www.zecjaro.qc.ca/index.html�
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*** 

M17 en dessin 
 
Je suis assez fière du résultat de 
mes dessins. Donc le soleil du 9, 10 
et 11 septembre (à voir dans la  sec-
tion Soleil), et la nébuleuse m17 du 9 
septembre. 
 
Louise Racine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 

NGC 7000 

Avec une grosse lune dans le ciel, 
j’ai utilisé le petit nouveau reçu ce 
soir, le astro tech, 72EDT, fraîche-
ment arrivé de chez Lire la Nature, 
envoyé par mon ami Stefan Broquet. 
Le télescope était muni d’un filtre H-
alpha, ce qui permet de faire du ciel 

profond même avec la lune. Cinq 
poses de 10 minutes à ISO 800, Ca-
non T2i non modifiée, soustraction 
de 2 darks. Version noir et blanc et 
version couleur. 

Guy Campeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Duo de supernovae M101 et M51 
 
Avec un peu de retard sur les autres 
astronomes amateurs j’ai enfin pu 
saisir les deux supernovae de 
l’heure. Le 25 septembre pour M51 
et le 27 septembre pour M101. Les 
clichés sont pris au SCT 8 pouces de 
Meade, caméra DSI III pro, empile-
ment de 100 poses de 15 sec cha-
cune. Un gros merci à dame nature 
pour l’ouverture du ciel ces soirs-là. 
En fait, pour M51 ce fut la seule pho-
to de la soirée car la brume a sou-
dainement envahie le ciel.  
 
Luc Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duo C11et M8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une soirée lucrative le 26 août. C11 
et M8 en noir et blanc et en couleur. 
Cette fois-ci c’est au réfracteur 110 
mm FLT de WO avec caméra DSI III 
pro et guidage par starshoot sur ré-
fracteur 80mm. Sapristi je commen-
ce à être bon! Ça, c’est surtout en 
raison de mon observatoire. Depuis 
que je suis installé en permanence à 
St-Pierre mes résultats s’améliorent 
de session en session. Faut dire que 
la qualité du ciel à St-Pierre a un im-
pact majeur aussi. 
 
Luc Caron   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Merci pour ce partage d’images CCD 
Luc. Tu sais quoi? On a observé cet-
te nébuleuse (M8) au 36 pouces 
avec un filtre UHC et ton image me 
rappelle ce qu’on voyait au 36 pou-
ces. Il y a plus de détails dans ton 
image mais quel merveilleux souve-
nir de mon observation de cette né-
buleuse. 

Au 36 pouces, la nébuleuse était très 
brillante et le filtre UHC semblait 
donner une apparence 3D avec la 
bande sombre qui coupe en deux la 
bulle de gaz brillante et des mottes 
noires ici et là qui semblaient flotter 
au-dessus… Une vue magique qui 
me rappelait la fantastique beauté de 
tout objet observé au 36 pouces. 
J’aimerais bien qu’elle fasse la page 
couverture de la prochaine chroni-
que! Surtout la version noir & blanc.  

Denis Martel 

*** 

SYSTÈME SOLAIRE 

Jupiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici une image de Jupiter prise 
avec 2 barlow 2x plus Télescope 
réfracteur Np 127is de Televue!!!!  Je 

suis épaté par ce télescope vs le 
seeing!!! 

Stéphane Potvin 

 

*** 
 
Incroyable! Moi, je suis à cette étape 
(voir photo Jupiter ci-bas) et c'est ma 
meilleure à vie! Comme tu peux le 
constater Stéphane j'ai des croûtes à 
manger. Meade SCT 8 pouces. Ma 
photo est un empilement de 2000 
poses d’un fichier AVI sur Canon 
Powershot montée en digiscopie sur 
oculaire 8mm Celestron et filtre # 11. 
 
Suite au conseil de Stéphane 
j’acquière une caméra DFK qui me 
permettra de faire des fichiers AVI 
couleurs à 60 poses/sec. (C’est un 
choix budgétaire car Stéphane me 
conseillait également la Fléa de 
Point Grey, cette caméra avec la-
quelle M Vallières prend de magnifi-
ques photos du Soleil.) Merci Sté-
phane pour tes conseils. 
  
Luc Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Aurores Boréales 

Pour la première fois depuis que 
je fais de l'astronomie active, j'ai fait 
une soirée d'observation vendredi 
dernier où tous, ou presque, 
dans mes compagnons, n'avaient 
qu'une idée en tête, observer les 
aurores boréales autant que les ob-
jets du ciel profond.  

Nous étions à L'observatoire du 
Mont Cosmos, en tout une douzai-
ne d'astronomes amateurs.   On ne 
pouvait voir les aurores au niveau du 
sol, fallait être en haut de la tour pour 
les observer. À un moment donné, 
ont étaient 4 astronomes amateurs 
qui attendaient, chacun leur tour, 
pour monter sur le rebord du dôme 
et installer nos appareils photos sur 
trépied et prendre en photos les au-
rores en direction de Québec.   Moi, 
Philippe Moussette, Steeve Maltais 
et Alexandre Dumas. 

 

 

  

 

 

 

À un moment donné, elles étaient au 
zénith, donc observables partout sur 
le site. Un peu comme les objets du 
ciel profond, la Lune était gênante 
aussi pour les aurores.   Elles étaient 
à peine perceptibles à l'œil nu. Ce-
pendant, les appareils photos les ont 
fait bien ressortir.  

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir été reconduire Louise 
chez elle vers 1h du matin, il n’y en 
avait presque plus d'aurores lorsque 
j'ai jeté un œil à St-Vallier. Je me 
suis couché.   Vers 2h, j'avais laissé 
une fenêtre ouverte, il ventait un peu, 
les stores faisaient du bruit, je me 
suis levé pour fermer la fenêtre et j'ai 
jeté un œil dehors, les aurores 
étaient revenues !  Je me suis habil-
lé, pris l'auto et j'ai été dans un petit 
rang près de chez moi prendre 
des clichés. Elles étaient plus évi-
dentes que plus tôt en soirée.   

Bref, un nouvel aspect 
de l'astronomie très intéressant. J'ai 
adoré ma soirée et je pense que tous 
ont apprécié aussi. Et pour une fois 
que mes photos étaient pas pire 
! Ça m’encourage à en refaire, du 
moins sur trépied. Vivement les pro-
chaines aurores et sans Lune !  

 Martin  Aubé 

*** 

Paysages Lunaires 
 
Photos au Lunt 6 pouces de la lune 
par Clermont Vallières 
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*** 
LE SOLEIL 

Coucher de Soleil 
 
Par Luc Bélanger en vacances en 
Gaspésie évidemment! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 

Mosaïque du 20  août 
 
Une autre belle mosaïque offerte par 
Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Clichés en vrac 
 

 

Au foyer primaire du PST, avec une 
Celestron Neximage, sauf pour les 2 
gros plans, ou un barlow 3X a été 
utilisé (le 11 septembre) 

Par Guy Campeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Mosaïque du 11 septembre 
 
Toujours par Clermont Vallières une 
mosaïque du soleil prise le même 
jour que les clichés de Guy Cam-
peau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Dessins exceptionnels du Soleil 
 
Les dessins de Louise Racine assez 
impressionnant comme technique. 
Elle a de quoi être fière des résultats. 
Denis Martel va sûrement en saliver ! 
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*** 

Clichés en vrac 2 
 
Photos d’un groupe de taches solai-
res en couleur et en noir et blanc le 
11 septembre. Coronado 60mm DSI 
II 100 poses de .04sec empilées. 
L’effet de vagues sur la noir et blanc 
ce sont des nuages qui se sont pro-
menés lors de la prise de ma série 
de photo. Nous sommes loin de la 
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résolution du Lunt 152 mm du club. 
Mais il y a place à l’amélioration 
compter sur moi j’y travaille. Les 
photos des autres amateurs de la 
chronique m’encouragent à persévé-
rer.  
 
Luc Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Sursaut Solaire 
 
Un petit sursaut solaire c'est produit 
à 15h38 TU aujourd'hui. Regardez 
l'image que j'ai attachée. On voit 
bien encore une nette différence 
dans la courbe avant et après l'évé-
nement. Il y a de nombreux pics 
avant le sursaut et tout devient cal-

me après la tempête. Vraiment inté-
ressant comme phénomène. 
 
Clermont Vallières 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Sursaut solaire classe X 

Il y a eu un sursaut solaire de classe 
X hier le 6 septembre à 22h20 T.U. 
donc 18h20 HAE. On n’a pas capté 
un signal de l'événement de manière 
directe comme vous l'avez souvent 
vu. Toutefois, il s'est passé quelque 
chose d'intéressant. Le fichier que 
j'ai joint est un extrait de la courbe. 
Un peu avant 22h20 T.U. on note un 
grand nombre de pics soit, du bruit. 
À 22h20 le signal devient très calme 
et plus faible puis graduellement il 
revient au bout d'une vingtaine de 
minutes au niveau qu'il était. Le 
puissant sursaut solaire a eu un effet 
sur l’Ionosphère. 

Clermont Vallières 
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*** 

Confirmation du sursaut X 

J'ai bien capté le flare de type X hier 
à 22h18 TU le 06-09-2011 avec mes 
récepteurs Gyrator III. Voici mon si-
gnal en JPG. La ligne rouge c'est 
mon récepteur avec une antenne 
cadre et la ligne bleu c'est mon 2e 
récepteur Gyrator monté avec une 
antenne filaire. 

Denis Potvin 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Confirmation visuelle d’un Flare  

Que je suis content. J'ai eu droit à 
mon 6ième

André Vaillancourt 

 flare sur le soleil cet   
après-midi depuis le mois de mars. 
Un sacré beau. Il y a une région   
tellement active sur le bord du soleil, 
c'est quasiment blanc   
tellement c'est actif, ça bouillonne. 
Un moment donné une petite   
flamme est montée et redescendue 
peu après. Puis elle est revenue et   
reparti encore. Elle revient encore 
sans monter et une autre à côté se   
formait. Celle à côté a osée plus que 
la première. Puis elle a pété,   
elle a fait une boule de feu qui a quit-
té la surface. Et là elle s'est   
allongée pour monter très haut, au 
moins 100,000 km de haut avant de 
se   
dissiper. Un grand filament brillant et 
mince. WOW, de toute beauté.   
Ça duré une quinzaine de minutes. 
15 minutes plus tard, il n'y avait   
plus rien. Que j'aime les flares... 

*** 
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LE PUNCH DE LA CHRONIQUE DE 
NOVEMBRE 
 
À la demande de Denis Martel je 
dois vous dévoiler le punch de la 
prochaine chronique. Terminées les 
sessions au froid à St-Pierre. Y’es-tu 
pas beau notre chalet hein! 
 
Luc Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

EN ANNEXE : « LE CIEL EST UN LA-
BORATOIRE» PAR ROBERT TREM-
BLAY 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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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 28 octobre 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 : Ha-
billez-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 
 

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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