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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Il me fait plaisir de vous présenter 
l’édition du mois de novembre. 
D’emblée, je dois dire que j’ai dû 
puiser dans les courriels du mois de 
septembre pour habiller quelque peu 
cette édition. Décidément, la lune du 
début du mois et la couverture nua-
geuse des deux dernières semaines 
n’ont pas facilité la tâche à nos vail-
lants astronomes-amateurs. Malgré 
ces aléas atmosphériques quelques-
uns d’entres-vous ont tout de même 
mis à profit les éclaircies qui se sont 
offertes ici et là. 
 
Toutefois, tout ce mauvais temps n’a 
pas empêché les membres du Club 
de St-Pierre d’aménager leur nou-
veau chalet d’accueil. De nombreux 
bénévoles ont travaillé dur pour 
l’installation des toilettes au compost, 
le champ d’épuration, les galeries et 
les escaliers. Nombreux sont ceux 
qui ont fait don de tables, chaises, 
fauteuils et articles divers. Plusieurs 
ont aussi prêté au club des in-
contournables comme batterie, mo-
dulateur, systèmes d’éclairages, ca-
méras de surveillance, génératrice et 
j’en passe. N’oublions pas que c’est 
ce genre d’entraide, exécutée dans 
la bonne humeur, qui tisse les liens 
qui nous unissent au grand rêve de 
Denis Martel et Martin Aubé. C’est 
également cette dynamique qui per-
met aux élus de St-Pierre et ceux de 
la MRC de croire en la viabilité à 
long terme de notre projet. 
 
Alors, ne soyez pas surpris la section 
Nouvelles et Activités tourne beau-
coup autour de l’installation du cha-
let. Cependant, il y est question aus-
si du congrès de la FAAQ que Martin 

a couvert pour nous. Tout un 
congrès d’après notre ami Martin. 
 
Quand à la section Question 
d’Astronomie, on y discute 
d’astéroïdes, d’une soirée magique 
pour Robin, de webcam, de chasse 
aux comètes. Martin nous fait part de 
son ciel du mois et nous invite à visi-
ter son site internet. Il y a aussi An-
dré Vaillancourt qui nous présente la 
remorque qui adoucit ses nuits 
d’observations. Le même André qui 
nous a donné un sérieux coup de 
main lors de l’installation des toilettes 
du club. L’observation des lunes de 
Neptune est aussi au menu et Vin-
cent Morin partage un site de dessin 
sur internet avec nous. 
 
En ce qui concerne le système solai-
re, la vedette du mois est bien sûr 
Jupiter qui devient la proie de nom-
breux observateurs et photographes. 
Nous avons également le loisir d’y 
trouver l’astéroïde Marghanna sur-
pris dans un champ de galaxies à St-
Luc. 
 
En Ciel Profond, une observation 
très intéressante des atours de la 
galaxie NGC 253. En fait, des amas 
et des supernovae scrutés au 36 
pouces du club COAMND par Pierre 
Laporte. De plus, une nébuleuse 
sombre de Barnard et quelques ga-
laxies exotiques vous attendent fi-
gées dans le temps, l’espace et plus 
rarement sur CCD. 
 
Finalement, la Section Solaire nous 
apporte son lot de découvertes sur 
notre étoile locale. Les travaux de 
Clermont Vallières auxquels 
s’ajoutent ceux de Guy Campeau 
nous éclairent sur les hauts et les 



 
   

Page 5 sur 27 
 

bas de l’activité solaire. Denis Martel, 
maintenant un personnage in-
contournable de cette section, nous 
fait part de ses observations au Lunt 
152 mm du Club. Et puis, j’y ajoute 
deux clichés dont un d’une protubé-
rance monstre. 
 
Je termine en vous souhaitant bonne 
lecture et je remercie tous ceux qui 
ont participé à cette édition. Un 
grand merci aux gens du groupe 
COAMND qui partagent avec nous 
leurs travaux. Par ailleurs, si vous 
voulez vous aussi partager vos 
commentaires, observations, clichés 
ou dessins vous êtes les bienvenues 
dans notre chronique. Nous voulons 
que cette chronique demeure acces-
sible à tous peu importe votre niveau 
d’implication. En fait, développer ses 
aptitudes en astronomie c’est une 
histoire de patience, de petites victoi-
res et chacune de ces étapes est 
intéressante à lire et à partager.   
 
Luc Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Page 6 sur 27 
 

ACTIVITÉS ET NOUVELLES 

Le chalet 

Heureux membres du club 
d’astronomie de Saint-Pierre. Notre 
rêve d’avoir un chalet chauffé se 
concrétisera jeudi de cette semaine, 
le 29 septembre, c'est maintenant 
confirmé! On a fait le paiement final 
hier, la livraison est prévue pour jeu-
di le 29 septembre. Je crois que De-
nis Collin et Martin Aubé iront jeter 
un coup d’œil… 

La suite : installation d’un système 
de chauffage au propane, installation 
à l’extérieur des toilettes au compost 
et achat d’une génératrice pour four-
nir le courant et l’éclairage de départ. 
Après nos fonds seront à sec, faudra 
être patient pour la suite. 

Denis Martel 

*** 

Il me fait plaisir de vous présenter 
notre nouveau chalet des étoiles !! 
Le ''bébé'' est arrivé ce matin, ac-
cueilli par Denis Collin et un peu plus 
tard, par Pierre Carignan. Égale-
ment,  Réjean Janvier est venu faire 
un tour sur son lot. 
 
L'installation a bien été quoique les 
gens de  Maison Laprise doivent re-
venir lundi pour quelques réparations 
et ajustements. 
 
On a deux clefs pour l'instant. On va 
sûrement en faire suffisamment pour 
la prochaine réunion le vendredi le 7 
octobre. 
 
Martin Aubé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

*** 

La réunion du 7 octobre au Club St-
Pierre 

Belle rencontre hier soir le 7 octobre! 
Beaux partages par les membres 
présents. On a présenté notre nou-
veau télescope solaire Lunt 152. 
Vincent Morin a apporté son ex-
monture EQ6 qu’il a vendu au club 
pour supporter et guider le Lunt152. 
Le PST hérite de la EQ 2, il sera mo-
torisé désormais. 

Denis Martel n’a jamais retrouvé sa 
présentation PowerPoint de 
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l’installation du chalet d’accueil. Luc 
et Vincent se sont bien agacés. Ro-
land Therrien a fait sa visite annuel-
le, trop occupé ce jeune retraité. De-
nis Collin nous a encore impression-
nés par la liste de ses observations 
et ses belles trouvailles. Et on a ter-
miné la rencontre en allant visiter le 
nouveau chalet d’accueil au terrain 
d’observation du Club. 

Denis Collin avait préparé les lieux 
en installant des ampoules rouges, 
sa batterie et son onduleur, l’effet fut 
magique dès notre arrivée!!! 

Denis Collin a aussi offert de nous 
prêter sa batterie et son onduleur 
d’ici à l’acquisition de notre généra-
trice pour conserver au maximum le 
silence sur le site quand on aura be-
soin seulement d’éclairage. 

Chaque membre présent a reçu une 
clé du chalet… 

Robin Robichaud a offert un set de 
cuisine qu’il viendra installer dans le 
chalet prochainement… 

Denis Martel 

*** 

Première journée de corvée pour la 
construction des toilettes 

 

 

 

 

 

 

 
Belle journée de construction des 
toilettes pour le site d’observation de 
Saint-Pierre. Cette journée a permis 
de voir la réalisation des 4 murs des 
toilettes. Comme promis, on a ob-
servé le Soleil avec notre tout nou-
veau Lunt 152 durant les pauses et 
le dîner. Merci à Denis Collin pour 
ses sandwichs aux œufs et sa li-
queur. On a arrêté quelques curieux 
pour leur offrir de jeter l’œil dans no-
tre nouveau Lunt  sur la vedette du 
jour; notre étoile! Grand merci aux 
membres bénévoles suivants: Martin 
Aubé, Marie Valois, Denis Collin, 

 
Pierre Carignan. 

 
Denis Martel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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L’installation des toilettes près du 
chalet le samedi 8 octobre. Sur le 
chantier Denis Martel, Denis Collin, 
Marie Valois, André Vaillancourt, son 
épouse et Luc Caron. Il ne manque 
plus que le toit, l’installation de la 
cuvette et une bonne couche de 
peinture. 
 
Luc Caron 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Quoi de neuf dans les étoiles à Saint-
Pierre en date du 17 octobre 2011? 

D’abord, comme vous le savez, pour 
le projet portail étoilé de la MRC de 
Montmagny nous avons sur le site 
maintenant le chalet d’accueil. Un 
chalet de la compagnie Habitaflex de 
20’x40’ qui a été installé le 29 sep-
tembre dernier. Quatre membres du 
club sont venus assister à son arri-
vée et à son montage ce jeudi-là. En 
moins de 4 heures, un tout nouveau 
chalet est apparu sur le terrain, tout 
un cadeau! Nous prenons enfin 
conscience de la réalité de la sub-
vention du pacte rural. Un astrono-
mique merci à nos élus! La prochai-
ne étape ce sera l’installation d’un 
système de chauffage au propane et 
ce d’ici la fin du mois d’octobre.  

Ensuite, les toilettes au compost. 
C’est un grand total de 8 membres 
du club d’astronomie de St-Pierre qui 
ont participé à 4 samedis du mois de 
septembre et d’octobre pour débuter 
la construction d’un petit bâtiment 
pour nos toilettes et de deux petites 
galeries (une pour le chalet et une 
pour les toilettes). Nous sommes très 
heureux de l’implication des mem-
bres à ces « projets de bricolage du 
samedi ». Ces journées sont 
l’occasion de se connaître en dehors 
de notre passion des étoiles et de 
jaser de nos projets d’observations. 
Vous nous avez peut-être aperçus 
au coin de la route Principale et du 
Rang Sud sur le terrain de Denis 
Martel à bricoler des sections des 
toilettes ou en pause-café à observer 
le soleil? Si tout se déroule comme 
prévu, l’inauguration officielle du cha-
let d’accueil devrait se faire d’ici dé-
cembre. 



 
   

Page 9 sur 27 
 

De plus, concernant le terrain 
d’observation de St-Pierre, nous 
vous rappelons que depuis 
l’acquisition de ce site en pleine forêt 
par la municipalité en 2007, nous 
déployons une partie de nos efforts 
pour créer un « village des étoiles » 
qui comptera à terme 8 petits lots 
loués. À ce jour, on a 5 de ces 8 lots 
de réservés, dont 2 sont déjà occupé 
par de petits observatoires et 2 au-
tres en cours de construction. Sur le 
cinquième lot débuteront des travaux 
au printemps 2012.  

Les objectifs du village des étoiles 
sont de permettre à des amateurs 
sérieux de louer un petit terrain et de 
s’y installer (ce qui procure une bon-
ne source de revenu annuelle au 
club). Aussi, d’assurer une présence 
maximale d’astronomes amateurs 
sur les lieux tout au long de l’année 
(et pas seulement durant la courte 
saison touristique). Il s’agit de créer 
une ambiance astronomique avec 
tous ces amateurs passionnés par 
les étoiles. Et pour les visiteurs qui 
viendront sur le site dès 2012, leur 
faire découvrir un attrait unique au 
Québec soit un « village des étoi-
les » composé de petits observatoi-
res privés, d’un chalet d’accueil et du 
futur observatoire public. 

Finalement, nous sommes toujours à 
la recherche de généreux donateurs 
pour la suite du projet, soit la cons-
truction de l’observatoire public et la 
mise en place d’un système de pan-
neaux solaires pour les besoins en 
énergie électrique. Au plaisir de vous 
voir sur le site d’observation munici-
pal! Denis Martel (418-241-5220, 
martel-d@videotron. 

Denis Martel 

*** 

Le congrès de la FAAQ, Martin y 
était! 
Lors de la fin de semaine du 7,8 et 9 
octobre, se tenait le congrès de 
la FAAQ 2011, à l'Hôtel du Jardin de 
St-Félicien. En tout, près de 140 
congressistes astronomes amateurs 
se sont donnés rendez-vous, prove-
nant de tous les coins de la Belle 
Province.  
  
D'excellents conférenciers ont entre-
tenu la fin de semaine dont Lionel 
Ruiz, venant de la région de Marseil-
le en France, qui est venu nous en-
tretenir des planétariums portatifs.  
C'était le thème du congrès d'ail-
leurs. M. Ruiz est président d'un club 
d'astronomie dans son coin de pays. 
C'est un grand défenseur des plané-
tariums. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce faire, les organisateurs du 
congrès, le club Boréalides de St-
Félicien, nous ont présenté leur pla-
nétarium fraichement terminé durant 
la semaine avant le congrès. Égale-
ment, ils ont loué le planétarium por-
tatif d'Aster pour la fin de semaine. 
Le résultat fut époustouflant !!! Les 
planétariums sont très populaires en 
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Europe et aux États-Unis mais au 
Canada, ça reste une denrée rare. 
Étant très dispendieux sur le mar-
ché, nos amis de St-Félicien nous 
ont démontré qu'il est possible de 
faire un excellent planétarium à des 
coûts beaucoup plus raisonnables.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien sûr Charles Tisseyre est ve-
nu nous parler du projet Ke-
pler. Quand même bien, quoiqu'on a 
terminé la conférence dans la cham-
bre de Claude Duplessis !! Il y avait 
de 350 à 400 personnes pour cette 
conférence, ce n’est pas rien. Après, 
il y avait une pièce de théâtre exécu-
tée par une troupe locale d'une éco-
le. Je n'y ai pas assisté par contre.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les conférenciers il y 
avait Claude Duplessis qui est tou-
jours très intéressant. Une autre 
conférence mémorable fut cel-
le d'Isabelle Tremblay de l'Agence 
Spatiale Canadienne qui est venu 
nous entretenir des activités de 
l'agence dont les missions Phoenix 
et James Webb. Aussi, Patrick Du-
four, Julie Bolduc-Duval, Jean-
Michel Castonguay (le système so-
laire à l'échelle au Manoir Richelieu), 
Pierre Laporte etc.  
  
Qui dit congrès dit aussi plaisirs avec 
nos amis astronomes et plusieurs 
belles sorties dans les restaurants, 
aux bars, au zoo de St-Félicien, à la 
marina de Roberval pour ma part 
(visite de mon cousin). Des moments 
qui ont ponctué la fin de semaine.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les prix, notez que le prix Méri-
tas a été remis à Pierre Boulian-
ne, du Club Véga. Pierre est 
un vétéran de l'astronomie qui mérite 
amplement cet honneur.   Le prix 
Pléiades a été remis à un jeune 
homme de la région de Montréal 
dont j'oublie le nom malheureuse-
ment mais qui est super actif en as-
tronomie pour son jeune 
âge. Une vedette montante  !!  
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Benoit Bélanger a présenté l'affiche 
du congrès 2012 qui aura lieu à St-
Georges. Notez que c'est le dernier 
congrès de la FAAQ, il y en aura pas 
d'autre après car vous savez que la 
fin des temps approche !!! Finale-
ment, retour le dimanche après-midi 
avec ma copilote Louise Racine. Le 
trajet a très bien été, on s'est séparé 
le pilotage du bolide, que ce soit en 
montant ou en revenant du Lac. Et 
quand c'est Louise qui pilote, le ter-
me bolide prend tout son sens !!!  
Merci à toi, c'est très apprécié ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et comme dirait Martin Roy : « à l'an 
prochain à St-Georges LAW LAW !!!! 
» 
  
Martin Aubé 

*** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Une belle soirée pour Robin 

Désolé de ne pas avoir été là samedi 
ce n'est que partie remise. J'ai bien 
hâte d'essayer cette nouvelle lunette 
solaire. Dimanche soir, j'ai fait ma  
plus belle soirée d'astronomie seul à 
vie. Je me suis familiarisé avec mon 
système goto. Je ne cessai de faire 
goto M-xx goto M-xx et j'ai fait de 
fabuleuses observations. À 3:30am 
les nuages sont arrivés pour de bon 
ça prenait ça pour que j'arrête. 

J’ai réessayé lundi soir beau-
coup trop humide .J'ai hâte à la pro-
chaine nuit d'observation. Peut-être 
que j'irai à la montagne. 

Robin Robichaud 

*** 

Astéroïdes mania 
 
J’ai fait l’update de mes astéroïdes 
après trois soirées consécutives à St-
Luc.  J'en ai 1075.  J'ai enfin pu ob-
server 84 Klio dans la nuit de same-
di!...  J'ai les premiers 160 astéroï-
des, il me manque le #161 pour me 
rendre aux 221 premiers.  
  
L'astéroïde 1036 Ganymède est en 
approche favorable par rapport à la 
Terre.   Il était de magnitude 9.5 di-
manche dans Cassiopée, c'était ob-
servable aux jumelles. 
  
Hier soir j'ai observé le minuscule 
comète-astéroïde P/2011 R2 PanS-
tarrs à la magnitude 17.5.  Je ne 
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m'attendais pas à pouvoir l'observer, 
j'étais surpris de le voir, un bon défi. 
 
J'ai observé 8 supernovae depuis le 
début du mois de septembre, surtout 
des découvertes du SURVEY PSN à 
Palomar, une vraie machine à dé-
couvertes ce vieux Schmidt 48 pou-
ces. 
  

*** 

Jeff Viens 

Webcam planétaire et solaire 
 
Monsieur Potvin, j'aimerais savoir 
quel type de webcam CCD vous 
conseilleriez pour de la photo des 
planètes et aussi du soleil en h-alpha 
? Actuellement, je travaille avec des 
CCDs couleur et noir et blanc (DSI III 
et II de Meade) mais pour ces types 
d'objets j'ai l'impression qu'une série 
vidéo décomposée et réalignée sur 
REGISTAX donnerait de meilleurs 
résultats. Est-ce que je me trompe? 
  
Merci d'avance pour vos conseils. 
  
Luc Caron 

*** 

Moi, pour  le planétaire, j`utilise la 
caméra couleur DFK  de IMAGING-
SOURCE  à environ $560 us en USB 
2, qualité-prix excellent. Pour le soleil 
je te conseille en noir et blanc  la 
DMK 31  ou une autre de meilleure 
qualité la caméra FLEA noir et blanc  
de la compagnie POINT GREY. 
C’est cette caméra que Clermont 
Vallières utilise en h-alpha. Toute-
fois, son prix est de $1000 cdn. Pour 

le soleil en n/b et pour les planètes 
en couleur c`est plus facile compte 
tenu de la qualité de nos ciels. Le 
best pour les planètes, c`est 
d`acheter une FLEA n/b et d`avoir 
une roue à filtres afin d`avoir une 
meilleure résolution. Bref, ma pro-
chaine caméra sera une FLEA cou-
leur en USB 3. Pourquoi??? Parce 
qu’elle prend 120im/s  en couleur ce 
qui compense pour le mauvais 
seeing au Québec. En plus, la haute 
résolution en raison des petits pixels 
de cette camera  et n’oublie pas 
qu’en USB 3 tu peux avoir environ 
10 000 images en 2 min. 
  
Bref, je suis en attente de la fabrica-
tion de cette caméra qui est à venir!!! 
Si tu as d`autres questions ça me 
fera plaisir de partager mon expé-
rience avec toi!! Voir les liens et mes 
photos fraichement sorties de lundi 
soir!! 
http://www.theimagingsource.com/en_
US/products/cameras/usb-ccd-
color/dfk21bu04/ 
  
http://www.ptgrey.com/products/flea3
/flea3_firewire_camera.asp 
 
 
Stéphane Potvin 

*** 

OK, merci des renseignements. 
Donc j'ai commandé la 
dfk21au618.as chez Lire La Nature. 
J'aime bien la couleur sans la roulet-
te de filtres et d'après tes résultats 
sur les planètes je pense que ça 
convient amplement pour mes ins-
truments. 
   
Luc Caron 

http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-color/dfk21bu04/�
http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-color/dfk21bu04/�
http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-color/dfk21bu04/�
http://www.ptgrey.com/products/flea3/flea3_firewire_camera.asp�
http://www.ptgrey.com/products/flea3/flea3_firewire_camera.asp�
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*** 

Remorque pour soirée d’astronomie 
 
Un astronome amateur de la région 
de Montréal prend les grands 
moyens pour observer sous un ciel 
noir avec tout le confort possible. 
André Vaillancourt nous présente sa 
remorque qu’il a aménagée. 
 
Denis Martel 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les dernières photos de l'inté-
rieur de mon trailer fini à 95%. Il 
manque toujours une fenêtre et un 
peu de peinture mais en gros   
c'est pas mal ça. Si tout va pour le 
mieux, demain soir, je vais le   
tester pour vrai au parc de la Véren-
drye. 
 
 
André Vaillancourt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Une chasse aux comètes au COAMND 

Voici les résultats de ma chasse aux 
comètes du 27-28 septembre der-
nier.  

Pierre Laporte 

2011 Sept. 28.10 UT: m1= 10.0, 
Dia= 1.3’; tail: 4.8’, PA 
288°;(Measures taken on CCD im-
ages)... Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des 

P/Gehrels   (78P) 
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Monts Notre-Dame, Québec, CA-
NADA)) 

2011 Sept. 28.11 UT: m1= 11.8, 
Dia= 3.0’, DC=4, SCT 14’’ Visual, 
Pierre Laporte (Centre d’Observation 
Astronomique des Monts Notre-
Dame, Québec,CANADA)) 

 

2011 Sept. 28.05 UT: m1= 18.4, 
Dia= 0.5’; Measures taken on CCD 
images)... Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des 
Monts Notre-Dame, Québec, CA-
NADA))  

C/2006 S3 LEONOS 

2011 Sept. 28.05 UT: m1= 8.4, Dia= 
2.8’; tail: 19' PA 114°; Measures 
taken on CCD images)... Pierre La-
porte (Centre d’Observation Astro-
nomique des Monts Notre-Dame, 
Québec, CANADA))  

C/2009 P1 Garradd 

2011 Sept. 28.20 UT: m1= 12.4, 
Dia= 2.4’; tail: 2, 4’, PA 303° ;( 
Measures taken on CCD images)... 
Pierre Laporte (Centre d’Observation 
Astronomique des Monts Notre-
Dame, Québec, CANADA))  

C/2010 G2 Hill 

2011 Sept. 28.19 UT: m1= 11.6, 
Dia= 3.0’, DC=3, SCT 14’’ Visual, 
Pierre Laporte (Centre d’Observation 
Astronomique des Monts Notre-
Dame, Québec, CANADA)) 

***  

 

Le ciel du mois 
 

La belle saison d’été est maintenant 
 derrière nous, voilà maintenant la 
saison d’automne et ses belles soi-
rées d’astronomie. L’été a été très 
fertile en soirées d’observation. On a 
quand même eu plusieurs belles soi-
rées d’astronomie dans les différents 
clubs de la grande région de Qué-
bec. 

  
En ce mois d’octobre, il y a de belles 
choses à observer. Tout d’abord, la 
planète Jupiter, qui culmine vers 21h 
dans la constellation de la Balei-
ne. Pour la trouver, rien de plus sim-
ple, c’est l’astre le plus brillant à l’est. 
Comme je l’ai déjà mentionné, ob-
servez-la avec une paire de jumelle 
ou un télescope, vous verrez ses 
quatre principales lunes, Io, Callisto, 
Ganymède et Europa. 

  
Dans les autres planètes, il y a Ura-
nus et Neptune qui sont visibles éga-
lement, mais c’est beaucoup plus 
difficile. La planète mars va se lever, 
quant à elle, vers 2h du matin, elle 
se retrouve dans la constellation du 
cancer. Mars se trouve tout près de 
l’amas ouvert messier 44, ou l’amas 
de la ruche. C’est un amas d’étoiles 
d’assez grande dimension et visible 
à l’œil nu dans un ciel de campagne. 

  
Pour ceux qui commencent en as-
tronomie et qui n’ont pas le budget 
d’acheter un télescope, l’achat d’une 
paire de jumelles est de mise. Il y a 
plusieurs objets du ciel profond qui 
sont plus beaux aux jumelles qu’au 
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télescope et l’amas de la ruche en 
est un très bel exemple.  

En octobre, je vous propose quel-
ques objets à observer en soirée 
avec une paire de jumelles. Que dire 
de la grande galaxie d’Andromède, 
messier 31 si vous aimez mieux.  Il y 
a ensuite, pas très loin, le double 
amas de Persée, NGC 884 et NGC 
869. D’ailleurs, tout près de cet 
amas, j’en ai découvert un autre aux 
jumelles pas plus tard que la semai-
ne dernière, un gros amas ouvert, 
dont je n’ai pas son numéro de cata-
logue. Ce secteur est situé dans la 
voie lactée et vous pourrez voir un 
gros ‘’w’’ dans le ciel.  Il s’agit de la 
constellation de Cassiopée.   C’est 
un secteur très riche en amas ou-
verts et à observer aux jumelles. 

  
Afin de vous aider dans vos observa-
tions, je vous invite à aller visiter 
mon site web à : 
https://sites.google.com/site/cieldum
ois/    il y a plusieurs cartes pour 
vous aider à vous repérer dans le 
ciel. Également, vous avez peut être 
remarqué la semaine dernière, deux 
soirées ou vous avez aperçu des 
aurores boréales ou polaires. En ef-
fet, nous approchons lentement mais 
sûrement d’un maximum d’activité 
sur notre soleil, qui par la suite de 
mécanismes bien précis, nous per-
met d’observer des aurores boréa-
les. Pour plus d’informations, je vous 
invite à aller visiter le site web du 
bandit de nuit : 
http://www.banditdenuit.com/ la des-
sus, bonne observation !!  

Martin Aubé  

*** 

Miranda et ses copines à l’oculaire 

Mardi dernier à St-Luc, le seeing et 
la transparence étaient suffisamment 
bons pour essayer des objets diffici-
les.  J'ai pointé Uranus au 36 pouces 
à 700x de grossissement.  J'ai réussi 
à voir Miranda, de magnitude 16.5 à 
seulement 8 secondes d'arc de dis-
tance d'Uranus. Ce n'était pas facile 
à voir considérant la proximité d'Ura-
nus qui est 11 magnitudes plus bril-
lante que Miranda.  J'ai trouvé Mi-
randa plus facile à observer que la 
lune Amalthea à proximité de Jupiter 
(15 magnitudes de différence), qui 
est une des lunes les plus difficiles à 
observer.   
  
Les 5 lunes d'Uranus étaient visibles 
en même temps: Titania (mag ~ 
14.0), Oberon (mag ~ 14.5), Ariel 
(mag ~ 15.2), Umbriel (mag ~ 15.5) 
et Miranda (mag ~ 16.5).  La carte ci-
jointe montre leur disposition par 
rapport à Uranus au moment de l'ob-
servation. 
  
J'ai osé essayer l'observation des 
détails dans l'atmosphère d'Uranus, 
mais c'était hors de portée du seeing 
de St-Luc. Il me reste deux lunes à 
observer au 36 pouces ; Phobos 
(Mars) et Charon (Pluton). 

 Jeff  Viens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/cieldumois/�
https://sites.google.com/site/cieldumois/�
http://www.banditdenuit.com/�
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*** 

Une soirée de tests au vent 

Mardi soir je suis allé à St-Luc pour 
faire ce que je dirais du “testing”. 
Après plus de 3 mois me voilà de 
retour. J’ai expérimenté la “worm” de 
précision que j’avais installé sur la 
Losmandy G-11 en mai dernier...à 
voir la façon que le suivi se déroule 
sur l’écran de l’ordinateur je peux 
dire qu’il y a eu amélioration d’au 
moins 70 %...le 30% restant peut 
facilement être compensé par le gui-
dage. Autre expérience avec ma 350 
D qui est maintenant munie d’un filtre 
Baader IR en remplacement du filtre 
original. À cause des bourrasques de 
vent mardi soir dernier je n’ai pu faire 
de photos ça vibrait trop (le vent ... la 
rançon des observatoires avec toit 
ouvert). J’ai pris seulement deux 
photos car il y avait trop de vent 
(malheureusement en JPEG au lieu 
de RAW car le technicien qui m’a 

défiltré la caméra avait remis tous les 
paramètres pour utilisation de mon-
sieur tout le monde, de sorte que le 
seul paramètre que j’avais changé 
était celui de la balance des blancs 
soit en mode “custom” lorsque votre 
caméra a été modifiée mais j’ai  ou-
blié pour le mode RAW). Toutefois à 
en juger par la qualité des photos 
même si elles étaient en JPEG, je 
peux vous dire que la raie d’émission 
du H alpha (656nm) ressort maudi-
tement mieux qu’auparavant. J’ai 
bien hâte pour la prochaine sortie... 
Bon à cause du vent j’ai fait du visuel 
avec le bon vieux 12” SCT (M 74, 
M38, NGC 1027, IC 1805 etc... et 
puis dodo) 

Gilles Chapdelaine 
 

*** 

Dans le parc de la Vérendrye 
 
J'arrive à l'instant du parc de la Vé-
rendrye. 355 km de chez-moi en   
4:20h. La nouvelle Jeep Compass et 
le trailer ont très bien fait le   
travail. Ce matin à la fin de l'observa-
tion, il faisait -3 et on a mit   
un peu de chauffage jusqu'à 8h00 
avant de se coucher jusqu'à 11h00 
ce matin avant de revenir. On aurait 
pu chauffer plus mais ce n'était pas   
nécessaire avec les gros sleepings 
bags. 
 
Quel endroit magnifique !!! À cause 
de tes indications, on a trouvé   
rapidement parce qu'on voyait un 
peu la piste au bout des chemins de   
terre. J'étais le seul brave à ce 
temps-ci. En tout, 3 autos sont ve-
nues   
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sur la piste mais sans plus. C'est une 
piste d'au moins 100 pieds de   
large ce qui est bon pour un Cessna. 
Comme tu disais Claude, les   
horizons sont très dégagés et elle 
est camouflée de la route 117 par   
des arbres. Mais maudit que c'est 
bruyant, y'en passe-tu des camions   
la nuit !!! On ne se sent jamais seul. 
Je suis arrivé assez juste   
avant la noirceur, j'ai pogné un 
contracteur faisant l'asphalte qui blo-
quait le passage. 30 minutes à ne 
presque pas bouger. Grrrr! Mais j'ai 
eu le temps de tout monter alors que 
le soleil venait de se coucher. Une 
chance que j'étais sur l'asphalte,   
j'ai pilé sur la boite de styrofoam 
dans laquelle j'avais placé mes   
trois vis de ma monture avec les 
washers. Tout a volé partout. On a   
cherché un peu pour les retrouver. 
 
Tant que la lune n'est pas sous l'ho-
rizon, le beau ciel d'une zone   
grise n'est guère mieux que le fond 
de ma cour zone rouge. La voie   
lactée presqu'invisible. Mais le spec-
tacle commence quand la lune   
disparaît. WOW, c'est tout un ciel. 
Malgré qu'à 1h00 j'étais dans la   
partie de la voie lactée moins impo-
sante, elle faisait d'un horizon à   
l'autre bien présente. J'ai testé la 
magnitude que mon œil pouvait   
voir et j'ai vu les étoiles 5.7 dans la 
petite ourse alors que je ne   
les vois pas dans une zone verte. 
Mais ça c'est mon œil. La   
transparence annoncée était de 4/5 
et seeing 3/5. 
 
Donc à 1h00, la lune disparaît et je 
commence mes observations. 
J'avais une belle liste d'objets céles-
tes et j'ai vu des affaires là-dedans   

que je n'ai même pas vu dans une 
zone verte en Ontario !!!  Pour faire   
court, la galaxie d'Andromède ne 
fittait pas dans mon oculaire 31mm   
(126X) et je voyais la bande noire. 
La nébuleuse d'Orion non plus ne   
fittait pas dans mon oculaire. Elle 
était majestueuse, je ne l'avais   
jamais vu comme ça. De beaux bras 
et zones sombres et une grande pla-
ge   
pâle. Vraiment large. J'ai distingué la 
nébuleuse tête de cheval sans   
la tête. Juste le nuage. Et que dire 
de la nébuleuse du crabe, elle   
j'étais content de la voir très bien. Je 
lui ai donné un note de 4/10   
tellement je la voyais bien. J'ai vu 
plein de galaxies et nébuleuses   
que je ne voyais pas en Ontario. El-
les ont eu la note de 1/10 pour   
dire comment elles étaient faibles 
mais visibles. Du 1/10 et 2/10 dans   
une zone grise c'est invisible dans 
ma zone verte et j'en ai vu   
beaucoup. 
 
Au petit matin, si M51 avait été plus 
haute, j'aurais vu les bras, je   
les distinguais presque. En tout cas 
c'est écœurant un ciel de même.   
Plein d'étoiles filantes aussi. J'ai 
même réussis à suivre un   
satellite facilement parce qu'il se dé-
plaçait lentement. Il devait être très 
haut. Je ne voyais qu'un point. 
 
 
Et les conditions étaient mieux que 
prévues. à la fin de la nuit le   
seeing était à 5/5, Sirius très haute 
de toute beauté dans le   
télescope parce qu'aucune étoile ne 
scintillait. Le calme plat. Ça   
aussi c'était spectaculaire de voir 
autant d'étoiles qui ne   
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scintillent pas. La transparence était 
très bonne. J'ai cependant eu   
une grande frousse au début de la 
nuit. Il y avait pas mal de givre   
sur ma valise et mon banc, j'ai alors 
couvert mon télescope et ma   
monture d'un drap pour les protéger 
et j'ai observé comme ça. Un   
moment donné le correcteur s'em-
bue un peu, je viens pour le défros-
ter avec le séchoir à cheveux, il ne 
marche pas, il était trop froid...   
Grrr, là j'ai paniqué un peu. J'étais 
foutu sans ça. Comme ma femme   
était couché dans le sleeping bag, je 
l'ai mis dedans pour le   
réchauffer et il a marchait. Pfiou !!! 
Je n'ai eu à défroster que deux   
petites fois, il a été très gentil avec 
moi, il ne s'est pas embué   
comme en Ontario ou je l'ai défrosté 
au moins 20 fois !!! Il faut que   
je règle mon problème de collet 
chauffant. 
 
Alors voilà. Une très belle expérience 
et je suis très content d'avoir   
vu ça avant l'hiver. Là je sais c'est 
quoi une zone grise. 
 
André Vaillancourt 

*** 

Une nouvelle supernova 

Supernova apparue près de la ga-
laxie en anneau ESO 350-G40 
  
http://www.flickr.com/photos/438467
74@N02/6221315810 

 
Jeff Viens 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un observatoire particulier 
 
Bel observatoire ! Ha, ha !  Cool !  Il 
y a un 16 pouces là-dedans y parait.  
Vu sur Facebook dans la page à 
Thomas Collin. C’est l’observatoire 
du Hibou à St-Tite. 
 
Martin Aubé 

*** 

Un site pour inspirer nos artistes 
 
Voici un lien intéressant sur le dessin 
en astronomie. Celui-ci du soleil, as-
sez bien merci !!! 
 http://www.asod.info/?paged=14 
 
Vincent Morin 

 
*** 

 

http://www.flickr.com/photos/43846774@N02/6221315810/�
http://www.flickr.com/photos/43846774@N02/6221315810/�
http://www.asod.info/?paged=14�
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SYSTÈME SOLAIRE 

Passage d’Io, mosaïque et Ganymède 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passage de l’ombre d’Io sur Jupiter. 
Extrait d’un montage vidéo fourni par 
Guy Campeau. 
 
Et, ci-bas entre 1:00am et 3:00, durant 
la nuit du 25 au 26 septembre, Meade 
ACF 10’’, Televue Powermate 2.5X et 
celestron neximage, 
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Astéroïde Marghanna et plus… 

Oups! l'image est pleine. Quelle idée 
j'ai l'autre soir de photographier l'as-
téroïde Marghanna (735).  Il se dé-
plaçait dans Cetus. Et le champ est 
plein de galaxies, au point qu'il n'y a 
plus de place sur l'image.  J'ai identi-
fié 25 galaxies avec probablement 
un record de détection avec mon 
CCD avec la galaxie PGC 1219224 
d’une magnitude de 17,9.  (Faut 
peut-être jouer avec le contraste 
pour la voir), mais elle est bien posi-
tionnée.  Il y a tellement de gribouil-
lage dans l'image que j'ai cru bon de 
vous en fournir une nette pour admi-
rer l'ensemble du champ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai photographié ce soir-là quelques 
comètes : P/Gehrels (78P), C/2006 
S3 LEONOS (mag de 18,4....), 
P/2009 P1 Garradd, C/2010 G2 Hill.  
Pour ceux qui croient que je ne fait 
que du rase-mottes.  Sachez que j'ai 
tenté d'attraper la comète P /2006 T1 
Lévy, malheureusement sans suc-
cès, dans la constellation d'Andro-
mède au zénith. 

Pierre Laporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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CIEL PROFOND 

Amas et supernovae dans la galaxie 
NGC 253 

J'ai observé hier au 36po à St-Luc 
pendant que Stéphane sacrait après 
son portable. Le seeing et la transpa-
rence étaient suffisamment bons 
pour observer 5 amas globulaires 
extragalactiques dans la galaxie 
NGC 253.  Le plus brillant est de 
magnitude 17 (le #23 sur la carte ci-
jointe), il était bien perceptible en 
observation visuelle au 36po à 500x 
à l'intérieur du disque de NGC 253.  
Vous pouvez comparer vos photos 
avec cette carte pour identifier les 
globulaires dans cette galaxie. 

Il y a présentement beaucoup de 
supernovae, j'en ai observé 4 autres 
hier soir au 36po, pour un total de 12 
supernovae différentes pour le mois 
de septembre.  

Voici la liste de mes observations : 
D’abord les Comètes 2000 EJ37 
(mag 17.6), 49P/Arend-Rigaux (mag 
13.0), C/2010 G2 (Hill) (mag 11.0), 
P/2010 JC81 (WISE) (mag 14.5). 
Ensuite, l’astéroïde 2011 SS25 (mag 
17.7) et les amas globulaires dans 
NGC 253 #23 (mag 17.0), #20 (mag 
17.5), #30 (mag 18.0), #2 (mag 
18.0), #3 (mag 18.5). Finalement, les 
supernovae PSN J00462108-
0909277, PSN J01334294+3448371, 
PSN J02082141+4129123, PSN 
J03205424+3752053 

Jeff Viens 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Nébuleuse sombre Barnard 2 
 
Voici une image d'un objet peu pho-
tographié, catalogué avec méticulosi-
té par Edward Emerson Barnard.  
Cela se situe dans la constellation de 
Persée. 3h 33m 31s   N32° 19' 29'' 
  

 
Pierre Laporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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NGC 23, 26 et PGC 73263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n'est sûrement pas des galaxies 
classiques, mais leurs morphologies 
respectives sont intéressantes. 
  

 
Pierre Laporte 

*** 

IC148, NGC 660, 772 et 972 
 
Le 5 octobre un quatuor de galaxies 
à St-Pierre. D’abord, IC148 au centre 
de la première photo. Ici en réalité je 
visais NGC 660 que l’on peut voir 
partiellement au bord à gauche de 
cette photo. Quand on n’a pas un 
lien internet pour identifier la mor-
phologie de l’objet c’est ce qui arrive 
parfois. Meilleure chance pour la 
prochaine fois pour NGC 660. Ensui-
te, la deuxième NGC 772 et la der-
nière photo NGC 972. C’est plaisant 
de choisir des objets inhabituels, il y 
a toujours une surprise sur le cliché 
final. Personnellement,  je confirme 
ma prise sur le site suivant : 
http://www.skyfactory.org/deepskycat
alogue/index.html On y retrouve les 

photos des objets IC, UGC et NGC. 
Très pratique pour savoir si un objet 
vaut la peine d’être ciblé. 
 
Les trois clichés sont obtenus par 
empilement de 50 poses de 15 sec 
chacune sur caméra DSI III en pri-
maire sur réfracteur WO FLT 110 
mm, guidage sur 80 mm avec camé-
ra starshoot. 
 
Luc Caron  
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*** 

SECTION SOLAIRE 

Soleil du 19 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par Guy Campeau 
 

*** 

Mosaique solaire du 24 septembre 
 
La journée du 24 septembre était 
particulièrement intéressante à cau-
se de l'intense activité solaire qui 
s'est manifestée. Les prévisions 

étaient pour la première depuis le 
nouveau cycle de haute à très haute. 
Très tôt vers 9h40(?) T.U. un flare de 
classe X s'est produit mais nous 
n'avons rien capté avec l'antenne 
dipôle. Un peu avant 13h00 T.U. un 
autre sursaut de classe M à 7.1 a été 
bien capté par notre antenne. J'ai eu 
la chance d'observer en H-Alpha la 
phase rétrograde peu après le 
maximum. Plus tard, soit vers 20h30 
T.U. j'ai assisté à une éruption du 
début à la fin, Elle était de classe M 
à 5.8. Il est impressionnant de voir 
en H-alpha la région devenir incan-
descente au moment d'un sursaut. 
Les conditions étaient très difficiles: 
nuages, vent et piètre seeing. 
 
Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 
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Super protubérance et taches solai-
res du 10 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De belles observations le 10 octobre. 
La protubérance est d’une dimension 
impressionnante, première fois que 
je vois ça si gigantesque. Empile-
ment de 100 poses de 0,04 sec cha-
cune sur DSI II en mode couleur et 
mode noir et blanc. En primaire sur 
Coronado Solarmax 60 mm  H-Alpha 
pour les taches, barlow 2x pour la 
protubérance. 
 

J’ai bien hâte d’avoir ma nouvelle 
caméra DFK d’Imagingsource pour 
les montages vidéo. 
 
Luc Caron 

*** 
 

Observation au Lunt 152 mm 
 
Ce soir 11 octobre entre 16h50 et 
17h23, j’ai observé mes plus belles 
protubérances depuis l’acquisition du 
Lunt 152 du club de St-Pierre le 17 
septembre dernier. J’ai patienté toute 
la journée en espérant qu’à la fin de 
ma journée de travail, le Soleil serait 
encore beau, et j’ai été récompensé. 

 

Car installer le Lunt 152 prend plus 
de temps que le PST et sur mes 
pauses café de 15 minutes, il ne me 
reste pas assez de temps pour ob-
server et dessiner le Soleil. 

 

Donc j’étais de retour dans mon 
champ de trèfles pour découvrir 5 
belles protubérances. Dont une très 
étendue et pleines de détails, tou-
jours en forme de triangle encore 
plus étendue qu’hier et pleins de pro-
tubérances rectilignes de différentes 
intensités. J’ai encore une fois tenté 
de dessiner chacune de ces protubé-
rances, ça s’en vient. Le temps de 
dessiner ces 5 protubérances et 
pleins de détails avaient déjà changé 
de forme. En prenant soin 
d’empêcher toute lumière d’entrer 
par l’oculaire, l’image devient très 
contrastée et les détails sautent aux 
yeux. Malgré que le Soleil fût déjà 
bas à l’horizon, l’épaisseur de la 
chromosphère était bien visible au-
jourd’hui. Et remplit de langues de 
feu… 
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Je sais maintenant que je ne peux 
plus passer moins de 30 minutes à 
scruter les images visibles dans ce 
Lunt. 

 

Des moments où le temps 
s’arrête… 

*** 
Denis Martel 

 
 
Denis, j'aime beaucoup ton enthou-
siasme à observer le soleil dans ce 
nouveau Lunt. Moi aussi j'ai regardé 
un peu et il y en avait de très belles.   
Je crois que maintenant on va le 
perdre pour quelques jours. Et   
l'hiver qui s'en vient, les journées 
seront beaucoup plus courtes. 
 
André Vaillancourt 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mosaïque du 25 septembre 

Montage d’images solaires du 25 
septembre dernier.  

Guy Campeau 

*** 
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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 25 novembre 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 

• Merci à nos généreux donateurs qui continuent d’encourager la publication de cet-
te chronique mensuelle. Claude Duplessis 25$, Roland Therrien 10$, Robert 
Tremblay 12$. 
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