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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
L’édition du mois d’Août du Pierr’Eau 
La Lune est enfin prête. En effet, pas 
facile de passer du temps à l’édition 
avec le beau temps que nous avons 
eu en juillet. J’avoue que j’en ai écrit 
un bout sur le patio, à l’ombre d’un 
parasol et un verre à la main.  
 
Donc, ce mois-ci il y a eu beaucoup 
d’activités de construction (encore…) 
à St-Pierre. Je dois dire que le travail 
et l’investissement des membres du 
Club à l’érection de l’observatoire du 
Club sont impressionnants. J’ai ra-
rement vu des gens aussi engagés. 
Faut dire que Denis Martel sait fouet-
ter ses troupes. Félicitations à tous 
pour cette foi inébranlable au projet 
de St-Pierre. D’ailleurs, comme vous 
le verrez, tout est fonctionnel pour 
l’ouverture de la saison touristique. 
 
Concernant cette édition, vous trou-
verez d’abord dans la section Évè-
nements, nouvelles et anecdotes le 
livre de la genèse version St-Pierre 
où tous les détails du nouvel obser-
vatoire du Club sont dévoilés. Nous 
avons aussi une invitation à une ex-
position de Philippe Moussette du 
Club Véga et les péripéties de Martin 
Aubé au Lac Écho où avait lieu un 
rassemblement d’astronomes. Sans 
oublier, l’invitation annuelle tout en 
astronomie à Grosse-Île avec le Club 
de St-Pierre et la fête de la St-Jean 
au Mont Cosmos. 
 
Dans la section Question 
d’astronomie Louise Racine nous 
raconte ses activités lors de la lon-
gue fin de semaine du 24 juin. On 
retrouve également la suggestion 
d’un site pour les éphémérides solai-

re et lunaire, Claude Duplessis nous 
offre sa dernière édition Projet 
d’observation; les planètes et Martin 
Aubé nous fait un topo sur les Per-
séides à venir. 
 
Ensuite, nous avons la chance de 
vous offrir une chronique d’Eddy 
Szczerbinski sur les tempêtes solai-
res et la section Ciel profond dévoile 
les secrets de Sharless 2-155 grâce 
au travail de Gilles Chapdelaine. 
Nous avons aussi deux belles photos 
prisent à St-Pierre par Philippe 
Moussette qui vous donnent une 
idée de la valeur astronomique de ce 
site. Soulignons le travail impres-
sionnant de Jean Guimont qui, en 
pleine cœur de la pollution lumineu-
se de Québec, nous présente 
NGC6543. Puis, quelques classiques 
vous attendent, les nébuleuses de 
l’été M16, M17, M8, M20 et une 
moins connue NGC6950. Aussi, il y 
a M25 cachant bien la visite de Plu-
ton en son sein. 
 
Par la suite, notre Section solaire 
nous ramène au passage de Vénus. 
Des photos du rassemblement pri-
sent sur les Plaines à Québec. Aus-
si, notre spécialiste des photos ur-
baines, Luc Bélanger, partage ses 
photos de vacances en Gaspésie. 
Votre éditeur vous présente ses ten-
tatives en photomontage du Soleil et 
une belle protubérance tout en den-
telle. Également, suite à une deman-
de spéciale d’André St-Pierre 
concernant le complexe de taches 
solaire du 10 juillet, Clermont Valliè-
res du groupe COAMND a su com-
bler ses attentes avec un magnifique 
montage dont il a le secret.  
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D’ailleurs, suite à cet échange de 
bons services, j’ai eu le plaisir de 
rencontrer André au terrain de St-
Pierre où Denis a eu la gentillesse 
de lui faire goûter la magie du Lunt 
152 mm H-alpha du Club ainsi que 
celle de son réfracteur 150mm équi-
pé d’un prisme de Herschel. Nous 
avons même eu la chance de pren-
dre ensemble quelques vidéos au 
60mm Coronado en h-alpha. De 
bons souvenirs sous un Soleil de 
plomb. 
 
Voilà, j’espère que tout ça vous ins-
pirera pour vos prochaines sorties en 
astronomie et je remercie sincère-
ment tous les collaborateurs à la 
chronique. Alors, si vous avez quel-
ques choses à nous raconter, un 
dessin à soumettre ou des photos 
qui font votre fierté, il me fera plaisir 
de publier vos aventures. 
 
Bonne lecture 
 
Luc Caron  
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

La St-Jean au Mont Cosmos 
 

Les étudiants du Mont Cosmos et 
Louise Racine étaient à la fête de la 
St-Jean dans le village de St-Elzéar 
pour représenter l'observatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

***  

Le livre de la Genèse par Martin 
Aubé  
 
Au cinquième jour, Dieu dit...J’ai be-
soin de chacun de mes enfants pour 
compléter l’arche des étoiles de St-
Pierre!  

Bref le temps passe vite et 
l’ouverture de notre offre touristique 
le 5 juillet prochain s’en vient à pas 
de géant… En passant, un astrono-
mique merci pour les 4 jours de tra-
vaux précédents. Ainsi, chacun a 
apporté une inestimable contribution 
à l’érection de ce superbe observa-
toire communautaire où seront logés 

en permanence nos 3 plus grands 
télescopes; 12,16 et 20 pouces. 

Imaginez, très bientôt, dans une forêt 
près de chez vous, un ciel étoilé at-
tendra que vous ouvriez une porte, 
baissiez les murs Sud rabattables, et 
faisiez rouler le toit pour faire appa-
raître et explorer les beautés noctur-
nes du ciel et ce avec 3 superbes 
collecteurs de photons cosmiques. 
Nous sommes impatients de vous 
montrer milles et une merveilles… 

Martin Aubé 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Exposition sur l’astrophotographie 
par les membres du club VÉGA de 
Cap-Rouge 

Le Club d’astronomie Véga de Cap-
Rouge vous invite à son exposition 
sur l’astrophotographie du 6 juillet au 
15 août 2012 à la bibliothèque Ro-
ger-Lemelin du secteur Cap-Rouge 
de la Ville de Québec. L’exposition 
sera ouverte sur les heures réguliè-
res d’ouverture de la bibliothèque et 
c’est gratuit. 
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Venez voir 24 photos prisent par 7 
astrophotographes du Club VÉGA de 
Cap-Rouge et admirer toutes les 
beautés de notre ciel. Également, le 
15 août à 19H00 Philippe Moussette, 
auteur du livre Les yeux tournées 
vers le ciel et Président du club VÉ-
GA, donnera une conférence sur les 
divers phénomènes que l’on peut 
voir dans notre ciel. Cette conféren-
ce est gratuite et convient à un public 
de tous âges. 

Bienvenus à tous 

Philippe Moussette 
Président club d'astronomie VÉGA 
de Cap-Rouge 
  
http://www.faaq.org/clubs/vega  
http://www.philippemoussette.com 
vegacrqc@hotmail.com 

 
*** 

La suite de la genèse… Jour 7 
 
Bon dimanche 15 juillet! Astronomi-
que merci pour les membres pré-
sents lors du jour#7 samedi le 14 
juillet pour la construction de 
l’observatoire du 20 pouces. De 
07h00 à 20h20, wow!  

Le voilier céleste a reçu la tôle sur 
son toit, et les pignons Nord et Sud 
sont fermés. Par un samedi de cani-
cule en plus, merci beaucoup, beau-
coup, beaucoup! Et, André Boulan-
ger se porte bien suite à sa mésa-
venture lors des travaux. Finalement, 
sa coupure à la tête ne sera qu’un 
mauvais souvenir.  

 

Denis Martel 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Camping tout en Astronomie au Lac 
Écho 
 
En cette fin de semaine du 12-13 et 
14 juillet ensoleillée et super chaude, 
plusieurs astronomes amateurs se 
sont dirigés vers Val des Bois pour 
l'activité du camping astronomique 
du Lac Écho, qui s'échelonne sur 
deux semaines. Cette activité est 
organisée par Denis Bergeron et le 
Club d'astronomie de l'Outaouais. 
 
Le Lac Écho est situé sur la 309, tout 
juste à l'entrée de la Réserve fauni-
que Papineau-Labelle, à 90 kilomè-
tres avant Mont Laurier. On a une 
dizaine de kilomètres de route de 
gravelle à faire avant d'arriver sur le 
site. Le site est très enchanteur, un 
grand lac où on peut se baigne, faire 
du canot ou du kayak. Une trentaine 

http://www.faaq.org/clubs/vega�
http://www.philippemoussette.com/�
mailto:vegacrqc@hotmail.com�
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d'emplacements de camping, bref, 
méchante belle place et un ciel noir ! 
 
Il y avait grosso-modo une trentaine 
d'astronomes amateurs sur le site 
avec autant d'instruments d'astro-
nomie, que ce soit pour le Soleil ou 
pour l'observation des étoiles. De la 
région de Québec, à part moi et 
Louise Racine, il y avait Louis Asse-
lin du Club St-Georges, son père, 
André Asselin, du Club Mars de Lé-
vis et finalement Patrick Dufour et sa 
conjointe. 
 
Avant l'observation en tant que tel, 
on a eu droit à quelques conféren-
ces. Le vendredi et le samedi, elle 
était donnée par Luc Turbide. Luc 
est professeur et astrophysicien. Un 
chic type et on ne s'ennuie jamais 
avec lui !!! Le vendredi soir, le ciel 
était dégagé, pas trop humide, mais 
pas parfait. Cependant, on a fait de 
belles observations. Moi, j'ai arrêté 
vers 00h30 mais la plupart des gens 
sont restés jusqu’au lever du Soleil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnellement, j'ai surtout observé 
avec l'instrument de Louise, un Sky-
watcher 8 pouces. Dans les objets 
observés, les classiques d'été bien 
sûr et Saturne. Le samedi soir, c'était 

plus humide, la soirée s'est arrêtée 
pour pas mal tout le monde vers 
01h00. Par contre, on a eu droit à un 
beau spectacle d'aurores boréales 
pour le dessert. (Notez que la photo 
d'aurores ci-jointe a été prise par 
Louise). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui a été le fun samedi soir fut les 
tests de différents filtres OIII sur 
quelques nébuleuses et aussi les 
essais de quelques oculaires. C'était 
plaisant de passer de l'un à l'autre. 
J'ai très apprécié ces tests et ce gen-
re d'activité est le bon moment pour 
le faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes repartis dimanche 
vers 11h00 et nous sommes allés 
visiter l'observatoire privé de Fabien, 
dans le village de Val des Bois. Le 
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retour s'est bien déroulé pour nous 
et nous sommes rentrés au bercail 
vers 19h00. Merci aux organisateurs 
et à l'année prochaine !! 
 
Martin Aubé 
 

*** 

Soirée d’astronomie et visite de 
Grosse-Île. 
 

Une activité organisée par le Club 
d'astronomie Le Ciel Étoilé de St-
Pierre, en collaboration avec Parc 
Canada au Mémorial de la Grosse-
Île située en face de Montmagny. Le 
samedi 18 août 2012 le départ aura 
lieu à la marina de Berthier-Sur-Mer 
à 16h00 et l’arrivée à Grosse-Île est 
prévue vers 16h45. 

D’abord, il y aura observation du So-
leil à 17h00 avec un ou deux Coro-
nado PST. Ensuite, souper et temps 
libre jusqu'à 18h30 (vous apportez 
votre lunch). Ce sera suivi d’une visi-
te de l'ile avec les gens de Parc Ca-
nada à 18h30. Par la suite, il y aura 
une conférence sur l'initiation à l'as-
tronomie à 19h30 avec Martin Aubé. 
Finalement, de 20h30 à 22h15 nous 
ferons de l’observation des étoiles 
(Quelques télescopes disponibles - 
au moins deux animateurs seront 
présents tout dépendamment du 
nombre d'inscriptions.) 

Retour à Berthier-Sur-Mer pour 
23h00. Le coût de l’activité est de 
$49,50+tx. La réservation est obliga-

toire auprès des Croisières Lachan-
ce : 

http://www.croisiereslachance.com/fr
/croisieres/details-
croisiere.php?no_croisiere=34 

À noter que cette activité aura lieu 
seulement si un certain nombre de 
participants est atteint. En cas de 
mauvais temps, les Croisières La-
chance se réservent le droit d'annu-
ler l'activité soit pour une question de 
sécurité ou dans le cas d’une annu-
lation des inscriptions. Vous serez 
alors remboursés et l'activité ne sera 
pas reprise. Tous sont les bienvenus 

Si vous avez des questions, n'hési-
tez pas à m'écrire : 

martinaube10@gmail.com 

Martin Aubé 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.croisiereslachance.com/fr/croisieres/details-croisiere.php?no_croisiere=34�
http://www.croisiereslachance.com/fr/croisieres/details-croisiere.php?no_croisiere=34�
http://www.croisiereslachance.com/fr/croisieres/details-croisiere.php?no_croisiere=34�
mailto:martinaube10@gmail.com�
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

La St-Jean de Louise 
 
Le 22 juin c’est ma dernière fin de 
semaine qui commence avec une 
visite au Naturaliste (tant qu'à être à 
côté), où j'avais l'intention d'acheter 
au moins un autre oculaire et un ou 
deux filtres, pour commencer à per-
cevoir ce que je lis si souvent dans 
différents rapports d'observation. Là-
bas, énorme déception, le vendeur 
ne connaît absolument rien à l'astro-
nomie. Il me montre les quelques 
oculaires disponibles en magasin 
(pas la mer à boire...), et j'en choisis 
un, parce que je meurs d'envie 
d'avoir un oculaire de plus petite fo-
cale... Puis je lui demande ce qu'ils 
ont en frais de filtres, et là, la décep-
tion est encore plus énorme! Ils en 
ont... mais comme je m'y connais 
peu, et que le vendeur s'y connait 
encore moins, je décide de laisser 
faire. Meilleure chance la prochaine 
fois. 
 
Le 23 est légèrement plus intéres-
sant par contre... À l'occasion de la 
St-Jean, les gens de l’observatoire 
du Mont Cosmos avaient été invités 
à se présenter à la fête de la munici-
palité, ce que nous avons fait, les 2 
animateurs de cet été et moi. Nous 
n'avons pas été particulièrement 
chanceux car à notre arrivée vers 
17h00, le soleil joue à cache-cache 
derrière les nuages. Cependant, vers 
20h30, soit quelques minutes avant 
que le Soleil n'aille se cacher derriè-

re les maisons, je perçois qu'on a 
peut-être une chance. Alors, je laisse 
les deux animateurs positionner les 
télescopes et je me précipite entre 
les groupes de personnes pour les 
inviter à venir observer le Soleil « 
avant qu'on le perde pour la nuit ». 
Comme je m'y attendais, il se cache 
rapidement, mais on déplace les té-
lescopes, histoire de gagner quel-
ques minutes encore et faire profiter 
les retardataires. 

Puis, comme j'ai l'impression que le 
ciel se dégagera peut-être pour 
quelques heures à la tombée de la 
nuit, je garde mon télescope (R2D2) 
monté en attendant que la noirceur 
arrive. Entre temps, les enfants se 
succèdent à mon télescope, impres-
sionnés par sa taille. C'est alors que 
me vient l'idée de leur montrer l'envi-
ronnement qu'ils connaissent sous 
un angle nouveau. Je pointe donc la 
croix dans la montagne, la croix du 
clocher de l'église, une tour de 
communications, etc. Les enfants 
sont très impressionnés et surpris, et 
me laissent même en remerciement 
du maquillage sur mon oculaire. Lors 
de la soirée, j'estime qu'une bonne 
trentaine de jeunes sont venus s'ex-
tasier devant des objets qu'ils 
connaissent bien. La noirceur tombe 
enfin, et BOOM! Un gros spot s'allu-
me juste au-dessus de ma tête! Il 
fallait s'y attendre; on était installé 
sur un terrain de baseball. Avant de 
démonter le télescope, je m'assure 
qu'il n'y a aucune chance que le ciel 
ne se dégage. De toute façon, je suis 
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totalement éblouie par les lampadai-
res. J'aurais bien aimé leur montrer 
aussi ce qui se cache dans le ciel, et 
la raison pour laquelle il est si impor-
tant de le protéger, mais ce sera 
pour une prochaine fois. 

Puis le 24 juin. Troisième évènement 
et non le moindre de ma fin de se-
maine. Le feu de la St-Jean chez ma 
mère. Comme à chaque année, tou-
te la famille est invitée et près d'une 
trentaine de personnes sont venus 
pour l'occasion. Dans l'après-midi, je 
sors le télescope avec un filtre solai-
re, mais malheureusement le soleil 
est très peu actif. En plus, semi-voilé 
par des nuages. Puis à la tombée de 
la nuit, je profite de la présence de la 
lune pour commencer l'observation. 
Elle nous offre un superbe croissant. 
Et plusieurs personnes ont le temps 
de l'admirer avant qu'elle n'aille 
complètement se noyer dans les 
nuages. 

Le ciel n'est que partiellement déga-
gé, alors les cibles sont restreintes. 
J'aperçois Saturne et je la pointe en 
me disant que c'est donc dommage 
que le ciel soit si humide, mais je 
m'abstiens de commenter. Bonne 
décision! Tout le monde est super 
impressionné. C'est vrai que voir Sa-
turne, c'est toujours impressionnant. 
Je m'amuse à augmenter les gros-
sissements, et les quelques 8 per-
sonnes qui me suivent depuis le dé-
but, en profitent pleinement. Je 
continue avec Albiréo, puis M57, tout 
en me disant que c'est dommage 

que le ciel soit si lumineux, parce 
qu'IL manque tant d'étoiles. Encore 
une fois, je suis contente de m'être 
abstenue de commenter, parce que 
j'entends quelqu'un s'exclamer sur la 
quantité d'étoiles dans le ciel... On 
reconnaît les gens de la ville, n'est-
ce pas! Ensuite, le ciel se bouche de 
plus en plus, alors je décide de plier 
bagage pour aller profiter de la fête 
du Québec avec les autres. 

Louise Racine 

*** 

Pour les éphémérides, un lien utile 
 
Voici un lien très utile. Les heures 
des lever et coucher du Soleil et de 
la Lune. Aussi, pour la Lune, les 
pourcentages visibles et quartiers. 

Cliquez sur la liste déroulante et 
choisissez " Québec ". Vous pouvez 
aussi changer la date pour prévoir à 
long terme vos observations en re-
gard de l'heure du crépuscule et 
aussi de la présence ou de l'absence 
de la Lune. 

http://www.meteomedia.com/moonsu
n/ 
 
Marie Valois 

*** 
 

 

 

http://www.meteomedia.com/moonsun/�
http://www.meteomedia.com/moonsun/�
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Une édition de Claude Duplessis 
 
Aux gens intéressés à une version 
papier du manuscrit «Projet d'obser-
vation: Les planètes». Il est mainte-
nant possible de se le procurer sous 
la forme d'un livre tout en couleur ! 

Il est offert à 40$, taxe incluse par 
XPN Copies. Pour commander votre 
copie, vous pouvez le faire par télé-
phone au 450 314-4099, ou par 
courriel:info@xpncopies.com 
 
Pour plus d'informations sur le ma-
nuscrit: 

http://www.cielnoir.net/Livres/manusc
rit/ProjetObservation.html 
 
Bonne découverte des planètes ! 

Claude Duplessis auteur du «Projet 
d’Observation : Les Planètes» 

*** 

Tout sur les Perséïdes 
 
Nous voilà déjà rendu au cœur de 
l’été et c’est maintenant le temps des 
Perséides !! Cette pluie d’étoiles fi-
lantes s’échelonne chaque année, 
du 17 juillet au 24 août et le maxi-
mum de cette pluie se déroulera cet-
te année dans la nuit du 12 au 13 
août avec une cadence d’une cen-
taine de météores à l’heure. 
  
Par contre, faut quand même men-
tionner que ce maximum ne pourra 
être observé que dans un ciel de 
campagne et non dans un ciel de 
ville en raison de la pollution lumi-

neuse. Les étoiles filantes les plus 
faibles en luminosité ne pourront 
alors être observées. 
 
Qu’est-ce qu’une pluie d’étoile filante 
? C’est notre planète Terre qui, dans 
sa course autour du Soleil, traverse 
un nuage de particules et de pous-
sières, généralement laissé par le 
passage d’une comète ou dans 
quelques cas, un astéroïde. Bien 
souvent, ces particules ne sont pas 
plus grosses qu’un grain de sable. Il 
existe plusieurs pluies d’étoiles filan-
tes annuellement. 
 
Celle qui nous intéresse maintenant, 
la pluie d’étoile filante des Perséides, 
est produite par le passage de la 
comète Swift-Tuttle, qui vient nous 
visiter à tous les 130 ans environ. 
 
Le mot « Perséides provient du grec 
et identifie la descendance de Per-
sée, fils de Danaé et de Zeus. Puis-
que les traînées de la pluie d'étoiles 
filantes semblent provenir de la 
constellation de Persée, leur nom est 
devenu «Perséides». 
 
Les premiers rapports de cette pluie 
d’étoiles filante nous proviennent de 
l’an 36 de notre ère par les chinois et 
en l’an 811 de l’Europe. Mais ce 
n’est qu’en 1886 que l’italien Gio-
vanni Virginio Schiaparelli fait un 
rapprochement entre cette pluie et la 
comète. Le dernier passage de la 
comète dans l’entourage de la Terre 
date de 1992 et elle reviendra nous 
visiter autour de l’an 2126. 
 
Je vous invite à aller observer cette 
pluie d’étoiles filante à 
L’Observatoire du Mont Cosmos de 
St-Elzéar de Beauce, les 10 et 11 

mailto:info@xpncopies.com�
http://www.cielnoir.net/Livres/manuscrit/ProjetObservation.html�
http://www.cielnoir.net/Livres/manuscrit/ProjetObservation.html�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dana%C3%A9�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constellation�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9e_(constellation)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Virginio_Schiaparelli�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Virginio_Schiaparelli�
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août dans le cadre de leur Festival 
des Perséides. Pour plus 
d’informations, visitez leur site web à 
: www.montcosmos.com. Également, 
je tiens à vous mentionner que 
l’Observatoire est ouvert les vendredi 
et samedi soir jusqu’au 18 août lors-
que le ciel est dégagé. C’est un ren-
dez vous !!! 
 
Également, pour les amateurs 
d’astronomie, il y a un nouvel obser-
vatoire qui est ouvert au public de-
puis la mi-juillet à St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud. L’Observatoire est 
ouvert les jeudi, vendredi et samedi 
soir jusqu'à la fin du mois d’août, sur 
réservation. Visitez leur site web 
pour plus d’info : 
https://sites.google.com/site/clubdast
ronomiedestpierre/home 
 
Pour terminer, les activités du club 
Mars de Lévis vont débuter le mer-
credi 19 septembre, à l’UQAR, tout 
près du Centre des Congrès de Lé-
vis. Le conférencier invité pour 
l’occasion sera Louis Carrier qui 
viendra nous parler de l’Observatoire 
du Mont Mégantic. Je vous souhaite 
une belle fin d’été ! 
Martin Aubé 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.montcosmos.com/�
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home�
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LA CHRONIQUE À EDDY SZCZER-
BINSKI 

Les tempêtes solaires 
 
Nous entendrons parler de plus en 
plus fréquemment de tempêtes so-
laires. De quoi s'agit-il au juste? Un 
jeune garçon me faisait remarquer 
qu'il ne pouvait pas y avoir de tem-
pête sur le Soleil car il n'y avait pas 
de nuages là! Effectivement, il avait 
raison et a bien vu car ce qu'on dé-
signe comme "tempête solaire" est 
un phénomène de tout autre ordre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sunflare_sky
lab4_big.jpg 

Premièrement, commençons par 
parler du Soleil un petit peu. Il est 
important de savoir qu'il s'agit d'une 
énorme boule de gaz surtout compo-
sée d'hydrogène (environ 74%) et 
d'hélium (environ 25%). Avec ses 1,4 
millions de kilomètres de diamètre, il 
est 109 fois plus gros que la Terre. 
Là où son gigantisme est le plus 
frappant est sa masse car le Soleil 
est beaucoup plus dense que tout ce 
que nous connaissons sur Terre. Sa 
masse est d'environ 330 000 fois 
celle de la Terre, ou 2 x 1030 kg. Ce 
n'est pas pour rien qu'on dit que le 

Soleil a environ 99% de la masse 
totale du système solaire. 
Avec toute cette masse accumulée, 
la pression devient tellement forte en 
son centre que l'énergie requise pour 
activer des réactions nucléaires est 
atteinte. L'hydrogène se fusionne 
alors en hélium, dégageant ainsi une 
somme considérable d'énergie qui 
nous provient de plusieurs façons, 
notamment par la chaleur et la lu-
mière.  
 
Nous pourrions aussi dire que le So-
leil est une grosse boule de plasma 
(le plasma étant ce qui définit un gaz 
ionisé). Nous n'irons pas plus loin ici 
dans ces explications de physique 
nucléaire mais l'essentiel à retenir 
est que le Soleil produit son énergie 
grâce à ces réactions de fusion nu-
cléaires entre les noyaux d'hydro-
gène qui s'y retrouvent. Le Soleil 
n'est donc pas une "boule de feu" 
comme plusieurs le pensent. Si le 
Soleil était composé de matières en 
combustion, son énergie serait 
beaucoup moins intense et tout se-
rait bien différent, à commencer par 
l'apparition de la vie sur Terre qui 
n'aurait pas été possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wikipédia : Le Soleil et les autres planètes. Nous 
reconnaissons Jupiter, Saturne, Uranus et Nep-
tune en bleu et le reste : de la grenaille. 
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Les "éruptions solaires" est un terme 
plus approprié lorsqu'on parle des 
tempêtes solaires. Quoiqu'encore là, 
il ne s'agit pas d'éruptions comme on 
pourrait l'imaginer en pensant à un 
volcan. Expliqué simplement, les 
éruptions sont en fait le résultat de 
déplacements rapides et subit de 
lignes de champs magnétiques. 
Étant donné que le plasma est char-
gé électriquement, il va suivre ces 
lignes de champ magnétique et lors-
que ces lignes se brisent ou bougent 
rapidement, il se crée alors un effet 
de fronde. Autrement dit, le champ 
magnétique perd de son plasma 
lorsqu'il bouge rapidement - ce 
plasma étant alors propulsé et libéré 
dans l'espace. 
 
Ces éruptions envoient alors des 
particules chargées et, si la Terre se 
retrouve sur leur chemin, cela peut 
créer une multitude d'effets. Allant 
des aurores polaires (anciennement 
nommées "boréales") jusqu'à la des-
truction de satellites en orbite. D'ail-
leurs, l'importance accordée à la 
surveillance du Soleil est grandis-
sante car notre dépendance face à 
ces satellites est évidente. Certains 
satellites plus sensibles reçoivent à 
l'occasion la commande de se mettre 
en mode veille et en position appro-
priée pour se protéger de ces érup-
tions. Les éruptions Solaires peuvent 
aussi déranger le champ magnétique 
terrestre, créant ainsi des problèmes 
de transport d'électricité dans nos 
longues lignes de transmission. Élec-
tricité et magnétisme sont très étroi-
tement liés et on en a eu tout un 
exemple lors en mars 1989 lors de la 
grande panne électrique. Une érup-
tion particulièrement intense avait 
perturbé le champ magnétique ter-

restre, des perturbations ayant eu un 
effet catastrophique sur le réseau 
d'Hydro-Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/Spac
ecraft/SOHOLower1.html 
 
Cette activité dans le Soleil suit un 
cycle d'environ onze ans. Entre 2013 
et 2015, nous serions au maximum 
de ce cycle. Mais déjà, le Soleil nous 
offre un magnifique spectacle et cer-
tains d'entre vous aurez eu, je l'es-
père, la chance de voir de belles au-
rores polaires. 
 
Plusieurs moyens sont utilisés pour 
surveiller et étudier l'activité solaire. 
À commencer par plusieurs satellites 
dédiés. Certains connaissent bien 
SOHO, l'un des premiers satellites 
entièrement consacré à l'étude du 
Soleil. SOHO prendra peut-être sa 
retraite en décembre prochain mais 
plusieurs autres se sont rajoutés de-
puis, pensons à STEREO, SDO et 
HINODE par exemple. 
 
Informez-vous auprès d'un Club 
d'astronomes amateurs car plusieurs 
activités d'observation du Soleil sont 
organisées. N'oubliez pas non plus 
qu'à la mi-août prochain, nous au-
rons droit à une pluie d'étoiles fi-
lantes fort spectaculaire - les Per-
séides sont toujours mémorables. Et 
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profitez des soirées qui rallongent 
pour lever la tête et observer le ciel. 
 

*** 

CIEL PROFOND 

Sharpless 2-155 
 

Une autre image que j’ai fait jeudi 
dernier soit Sharpless 2-155 situé 
dans Cepheus. Il y a également sur 
l’image d’autres objets dont un Her-
big-Haro soit HH-168. Inutile de vous 
dire que sur mon image c’est très 
faible et loin d’être évident étant 
donné le peu de résolution que j’ai 
avec mon TV-85 + Canon 350D 
mod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, pour compenser et voir exac-
tement à quoi ça ressemble un Her-
big-Haro, je suis allé dans les archi-

ves de Hubble et j’ai trouvé quelques 
images dans le “narrow band” et j’ai 
reconstitué en “fausse couleur” HH-
168.Les objets Herbig-Haro (ou 
objets HH) sont de petites nébulosi-
tés associées à certaines étoiles très 
jeunes qui se forment lorsque de la 
matière éjectée par ces étoiles nais-
santes entre en collision avec les 
nuages de gaz et de poussières en-
vironnant. Cette collision se fait à 
des vitesses de plusieurs centaines 
de kilomètres par seconde. Les ob-
jets Herbig-Haro sont omniprésents 
dans les régions de formation stellai-
re, et bien souvent il est possible 
d'en observer plusieurs autour d'une 
même étoile, alignés le long de son 
axe de rotation (de: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_Her
big-Haro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous retrouverez l’identification des 
objets sur la deuxième image ci-
dessous et j’ai traité quelques ima-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_Herbig-Haro�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_Herbig-Haro�
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ges de Hubble pour vous montrer à 
quoi ça ressemble une nébulosité 
HH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharpless 2-155 est une nébuleuse 
à émission de brillance 2 (échelle de 
1 à 3), LDN 1218 est un nuage de 
poussière sombre, LBN 527 est une 
nébuleuse à réflexion classé 3 com-
me brillance sur une échelle de 1 à 6 
et HH 168 est défini ci-haut. Photo 
du 14-15 juin 2012, TV-85 avec red. 
focale 0.8x (focale effective de 
480mm), Caméra Canon 350D mod. 
16 x 360s, Starshoot Autoguider sur 
ES 5” à F/7.5, Losmandy G-11 et 
traitement avec Image Plus 4.50A et 
PS CS4...et encore des problèmes 
de mise au point... 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

NGC 6543 
 
Voici une image de NGC 6543 dans 
le dragon en HA OIII. L’OIII est fait 

sur quelques nuits en pleine pollution 
lumineuse de Québec. Une image 
qui m'a donné beaucoup de fils à 
retordre pour le traitement en raison 
de la portion centrale très brillante de 
la nébuleuse et du halo très faible 
avec une qualité de ciel plutôt maus-
sade et des étoiles de 3.5 à 4.0 sec 
d'arc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me suis inspiré de la technique 
ingénieuse et élégante de Daniel 
Borcard pour la partie centrale avec 
une série de 35/60 images de 1 mi-
nute en HA et OIII alignées et com-
binées avec Registax comme pour le 
planétaire puis avec des expositions 
de 10 minutes pour le halo beaucoup 
plus faible, 10 minutes étant le temps 
maximum possible si je voulais éviter 
le blooming par l'œil de la nébuleu-
se. Les paramètres sont les suivants 
: instrument: Planewave CDK 12.5" 
f/8.0 Caméra: SBIG ST-10XME 
Température DTC: -10°C Exposition: 
1X1 HA-100min(10X10m) et 
(35x1min-centre),OIII-
200min(20X10m) et (35x1min-



 
   

Page 18 sur 25 
 

centre),OIII-200min(20X10m) et 
(35x1min-centre) Monture: Takahas-
hi EM-400 Traitement: Pixinsight, 
PhotoshopCS4. 
 
Il reste à faire le RGB pour "habiller" 
la petite galaxie NGC 6552 et pour 
mettre de la couleur sur les étoiles. 

Jean Guimont 

*** 

M25, NGC6950 et M8 
 
Seulement pour démontrer qu'il y a 
autre chose à faire en astronomie à 
St-Pierre que des constructions 
d’observatoires. Hier le 19 juillet, 
j'étais là de 19h30 à 00h00. En pas-
sant, ça fait du bien de voir que le 
chalet se libère un peu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Au menu hier soir Pluton qui était 
dans M25. Je pense l'avoir sur ma 
photo faudra faire un peu de recher-
che sur champ stellaire. Personnel-

lement j’ai pas réussi à mettre le 
doigt dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

Puis, NGC6950 qui est une petite 
nébulosité dans un amas ouvert et la 
magnifique M8. Beau ciel, Voie lac-
tée bien visible et de la condensation 
à volonté sans oublier les quelques 
moustiques en appétit. Le tout au 
réfracteur 110mm, caméra DSIII pro 
et guidage au 80mm avec starshoot 
autoguider. La technique habituelle 
70 poses de 11,5 sec empilées. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 
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*** 

Trio de nébuleuses M20,M16 et M17 
 
Un bon travail sur mes classiques le 
soir du 9 juillet. Belle soirée à St-
Pierre. Martin et moi étions sur les 
télescopes. Arrivée 22h00 départ 
01h00. Au menu, m20, m16, m17 et 
Saturne. On était bien sous la Voie 
Lactée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, l’installation de mon pied 
central m'a donné accès à un niveau 
inégalé jusqu'à maintenant de mise 
en station. J'ai pris mes photos avec 
le réfracteur 110 mm de WO, guida-
ge au 80mm avec la starshoot auto-
guider et capture à la caméra DSI 
pro III.  

 

 

 

 

 

 

Guidage incroyable! Ça tournait au 
quart de tour. J'ai à peine eu besoin 
de retoucher les photos. On était 
bien hier, Martin est venu faire un 
tour pour taquiner le 12 pouces et 
moi j'ai quitté avec une demi-Lune à 
l'horizon.  

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 
 

 

 

 

 

 

 

*** 

Le ciel de St-Pierre aurore et Voie 
Lactée 
 
The photos above show two different 
views of a red aurora as observed 
over Saint-Pierre, Quebec on June 
17, 2012. As opposed to green auro-
ras, there's evidently no mixing of 
colors with red auroras, so the colors 
are more pure. It’s not known for cer-
tain just how red auroras form, but a 
tremendous number of relatively low 
energy electrons interacting with ni-
trogen atoms seem to be involved in 
their formation. Note that in the fish-
eye view, north is at top. Photo de-
tails: Camera: Canon EOS-1Ds Mark 
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III; Lens: 8-15 mm or 24mm-70mm; 
ISO equiv: 1600 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Pierre, Quebec Coordinates: 
46.012,-73.4654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographer: Philippe Moussette ( 
Club Vega) 
Summary Author: 
Philippe Moussette; Jim Foster  

 

***  

SECTION SOLEIL 

Passage de Vénus sur les Plaines à 
Québec 
 
Encore quelques échos du fameux 
passage de Vénus. Les gens furent 
très actifs sur les Plaines à Québec 
le jour de cet évènement. Une activi-
té où les médias étaient très pré-
sents comme en fait foi la photo. 
Comme vous le constaterez il y avait 
encore des choses à voir même 
lorsque le Soleil fut couché. Autant 
profiter de l’installation des télesco-
pes. Ça c’est de l’astronomie en 
continu! 
 

Martin Aubé, Luc Caron (Club St-
Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Page 21 sur 25 
 

***  

Mosaïque du Soleil  
 
Une mosaïque du Soleil d'aujourd'hui 
(21 juillet). J'ai eu bien du plaisir. 
Ainsi, j'ai passé 2 heures au télesco-
pe ce matin pour acquérir les images 
vidéo en h-alpha des protubérances 
et de la surface solaire. Quelques 
nuages ont fait le détour pour nuire à 
mes observations mais enfin, j'ai été 
patient (comme d’habitude). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le montage j'ai utilisé 12 sé-
quences vidéo de 500 poses chacu-
ne. Je sélectionne les 25 meilleures 
poses de ces séquences de 500 po-
ses et je les empile à l'aide de Regis-
tax pour obtenir une image compo-
sée. 

J'ai alors en main 6 images pour le 
photomontage des protubérances et 
6 images pour le photomontage des 

détails de la surface solaire. En effet, 
comme vous le savez, je ne peux 
pas avoir les détails et les protubé-
rances sur la même photo. Je dois 
donc assembler mes protubérances 
et ensuite je place par-dessus les 
détails de la surface solaire. Ensuite, 
application d'un léger filtre à ondelet-
tes, quelques ajustements des inten-
sités et voilà, 2 heures d'ordinateur 
pour ce résultat. J'aimerais bien faire 
disparaître complètement les bordu-
res d’assemblage dans le photomon-
tage des détails de surface mais je 
les ai laissés pour avoir une image la 
plus réaliste possible du Soleil d'au-
jourd'hui. Alors, il y a très peu de tra-
vail cosmétique sur les détails de la 
surface. 

Coronado 60mm Solarmax II h-
alpha, caméra vidéo en primaire 
DFK de Imaging Source. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 
***   

Soleil des vacances en Gaspésie 
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De retour d’une semaine vacances-
photo-Gaspésie (comme d’habitude 
ou presque autour de ma fête)... 
Derniers échantillons pris hier et ce 
matin vers Ste-Anne des Monts... (Y 
manque un goéland...) 

Luc Bélanger (Club St-Pierre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Demande spéciale concernant les 
taches solaires 
 

Avez-vous eu le temps de photogra-
phier le superbe complexe de taches 
solaires qui évolue depuis quelques 
jours? (10 juillet) 

André St-Pierre 
 
Bonjour Denis, sais-tu si Clermont 
Vallières aurait des photos des ta-
ches solaires de cette semaine? An-
dré serait intéressé par l’imagerie 
solaire. 
 
Luc Caron 
 
Demandez et vous recevrez! Va voir 
ces superbes montages de Clermont 
Vallières… et envois-les à André. 

Denis Martel 
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Protubérance du 1 juillet 
 
Une belle protubérance aujourd’hui 
en vue rapproché prise au 60mm 
SolarmaxII avec caméra DFK au bar-
low 2x Cemax. 
 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

À VENDRE: 
 
Lunette Astro-Tech 111mm F/7 
777mm de focale comme neuve 
avec les anneaux de fixation de luxe 
et un viseur à point rouge Astro-tech. 
Chez Astro-Tech la 111mm est à 
$1,600.00 avant les taxes, les an-
neaux $125.00 et le viseur $60.00 
plus évidemment le transport. 

Je demande $1,500.00 pour les trois 
morceaux. 

Fernand 418-628-9525 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*** 
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) 
Denis Martel : Vice-président, Secrétaire et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 
Christian Desjardins : Trésorier 
Luc Caron : Webmaster et Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.com)  
  

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 règle 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 14 septembre 2012. Pour les réunions habituelles nous avons 
en première partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En 
deuxième partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera au Terrain 
des Étoiles. Important : Habillez-vous toujours chaudement en prévision d’une 
sortie au Terrain des Étoiles. 

 
• Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 
est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12$ annuelle-
ment sur une base individuelle ou de 20$ par Club. Pour votre contribution s’il 
vous plait contacter Martin Aubé : hornet@globetrotter.net 

 
• Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est de 
100$ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150$ pour une 
journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à visi-
ter notre site internet : 

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

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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