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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Chers amateurs d’astronomie, 
 
c’est avec plaisir que je vous présen-
te l’édition du Pierr’Eau La Lune du 
mois de juin. 
 
Beaucoup d’activités au cours du 
mois malgré les difficultés de dame 
nature dans sa présentation des 
grandes mers de mai. Enfin, espé-
rons que le mois de juin ne sera pas 
un copier-coller. 
 
À St-Pierre les travaux du printemps 
s’annoncent sur le terrain des étoi-
les. Le nouveau télescope solaire du 
club est en route et les réunions vont 
bon train entre la municipalité et le 
C.A. du club pour la construction du 
chalet d’accueil. 
 
Soulignons l’anniversaire du groupe 
COAMND dont les membres alimen-
tent notre chronique de façon remar-
quable. La vingtaine déjà, c’est ma-
jeur!    
 
Vous trouverez dans cette édition 
une couverture des événements 
marquants du mois de mai. D’abord, 
le colloque du regroupement des 
clubs d’astronomie de la grande ré-
gion de Québec (RCAQ), la demi-
journée d’imagerie CCD organisée 
par les gens du club de St-Pierre et 
la journée internationale de 
l’astronomie (JIA) à laquelle de nom-
breux astronomes amateurs ont par-
ticipée bénévolement au grand plai-
sir de la population. 
 
Ensuite, les comptes-rendus des 
différentes réunions des clubs Mars, 

de St-Georges de Beauce et de St-
Pierre sont aussi à l’honneur.  
 
Enfin, vous trouverez dans la chroni-
que d’Eddy Szczerbinski un partage 
de ses réflexions sur la vie extrater-
restre. D’ailleurs, dans cette édition, 
vous en apprendrez d’avantages sur 
notre collègue Eddy et sur ses pro-
jets de haut niveau.    
 
Également, le télescope fait main de 
Pierre Carignan qui pourrait être 
qualifié de pièce unique au Québec. 
Un bijou! 
 
Finalement, les sections sur les ob-
jets du ciel profond, l’imagerie solai-
re, l’écoute des signaux radio, les 
mesures de la magnitude d’Epsilon 
Aurigae et les dernières nouvelles 
d’une comète qui avait eu beaucoup 
de succès dans les années 90 sau-
ront certainement attirer votre atten-
tion. 
 
Je termine en remerciant tous nos 
précieux collaborateurs. Denis et 
Martin qui m’alimentent  par leurs 
textes et commentaires. Nos collè-
gues Clermont Vallières et Gilles 
Chapdelaine qui nous permettent de 
contempler leurs œuvres de jour et 
de nuit. Eddy et sa chronique tou-
jours appréciée (j’en ai d’ailleurs en 
réserve). Pierre Carignan qui nous a 
offert un suivi de son projet. Aussi, 
Vincent Morin, Claude Duplessis, 
Pierre Laporte, Robert Tremblay, Jeff 
Viens, André Vaillancourt, Pierre 
Potvin et tous ceux que j’ai oublié de 
mentionner bien sûr! 
 
Bonne lecture. 
 
Luc Caron 
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RÉUNION DU CLUB ST-PIERRE LE 6 
MAI 
Une autre belle rencontre où chacun 
a partagé son vécu astronomique 
avec les autres. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir u

 

n nouveau mem-
bre : Robin Robichaud qui a partagé 
sa passion pour les étoiles. 

 

Daniel Bérard est revenu sur la 
demi-journée CCD du 30 avril, sur la 
visite du COAMND à l’observatoire 
CCD de Stéphane Potvin et égale-
ment au télescope 36 pouces des 4 
mousquetaires. 

 

Luc Caron a présenté ses images 
CCD de galaxies prisent les 7,12 et 
30 avril. Luc fait 50 poses de 15 se-
condes avec un télescope SCT 8 
pouces Meade sur monture azimuta-
le. Il a ainsi présenté 6 objets : M59 
et M60, M64, M66, M88 et M100. En 
plus, quelques images du Soleil pri-
sent avec son Coronado 60mm. Un 
passionné d’imagerie comme on dit. 

 

Denis Collin a partagé ses 3 soirées 
d’observation à l’observatoire La Dé-
couverte de Val-Bélair. Le 12 avril, 
lui et d’autres membres du club Io 
ont reçu la visite de 12 étudiants 
avec leur professeur. La Lune, Sa-
turne, les Pléiades, les objets bril-
lants de la constellation du Cocher et 
la belle nébuleuse M42 dans Orion. 
Le 14 avril, il a observé Saturne et 
M42. En comparant ses objectifs 
Meade grand angle de 82 degrés, 
ses amis lui ont dit; wow, superbe 
champ! 

 

Le 15 avril où le ciel s’est couvert 90 
minutes après le début de la soirée. 
Il a eu des difficultés à observer. Ce 
n’est que plus tard qu’il a conclu que 

c’était le faisceau d’un laser reçu 
accidentellement en une fraction de 
seconde dans une quincaillerie ce 
matin-là qui avait dû causer ses pro-
blèmes de vision. Heureusement, il a 
récupéré depuis, ouf! 

 

Marie Valois a partagé son plaisir 
d’aller sur le site de l’APOD (Astro-
nomical Picture Of the Day) pour y 
découvrir à chaque jour de superbes 
images astronomiques. 

 

Yvon Fleury qui a accepté de pren-
dre en charge le volet des panneaux 
solaires pour l’alimentation d’appoint 
en électricité du projet de Portail étoi-
lé de la MRC de Montmagny a ré-
sumé ses travaux. Yvon a aussi rela-
té sa soirée du 30 avril au site du 
COAMND. Surtout son expérience à 
l’observatoire de Stéphane Potvin où 
il a pu mesurer la consommation 
électrique de ses équipements soit 
400 watts! 

 

Christian Desjardins a partagé qu’il 
avait beaucoup travaillé à l’extérieur 
de la ville et qu’il en avait profité pour 
enregistrer la série  De la Terre à la 
Lune   comme suggéré par Marie 
Valois. 

Martin et Denis ont donné quelques 
détails concernant l’avancement du 
projet de Portail étoilé de la MRC de 
Montmagny. Deux autres membres 
participent au projet : Christian Des-
jardins s’occupera du volet du rem-
boursement des taxes et Yvon Fleu-
ry du volet de l’équipement d’énergie 
solaire (panneaux, circuits, recharge 
et batteries.) De plus, Marie Valois et 
Christian Desjardins seraient inté-
ressés par le volet animation des 
soirées d’observation avec le public 
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qui devrait débuter cet été. Donc 
l’équipe de travail s’agrandie et la 
mise à jour des soumissions est en 
cours. La première rencontre avec la 
Ville sera le 11 mai prochain. 
 

 

On a conclu la rencontre avec une 
autre discussion sur le choix d’un 
logo. Le tout se poursuivra en juin 
prochain. 

 
Denis Martel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

De gauche à droite : Denis Martel, 
Martin Aubé, Marie Valois, Robin 
Robichaud, Christian Desjardins, 
Daniel Bérard, Yvon Fleury, Denis 
Collin et Luc Caron. 

RÉUNION DU CLUB DE ST-GEORGES 
DE BEAUCE LE 4 MAI 
 

 

Une première pour moi que 
d’assister à une rencontre du club 
MARS. Une belle gang qui recevait 
le nouveau président de la FAAQ 
Remi Lacasse. Remi présentait ce 
soir-là une causerie sur les galaxies 
avec en fin de programme les résul-
tats de son projet d’imagerie soit 
photographier en couleur les 338 
objets du catalogue ARP. Un super-
be travail qu’il a réalisé en 4 ans. 

 

Pour chaque objet, 2.5 heures total 
de pose soit 1 heure en noir et blanc 
et 3x30 minutes aux filtres RVB. 
Rémi utilise une camera CCD SBIG 
ST-10XME montée sur télescope de 
12 pouces F/9 RCOS avec un 
champ de 12’x18’ et 0,49 seconde 
d’arc par pixel. Le tout est sur une 
monture Paramount à l’abri dans son 
observatoire privée. 

  

Rémi a dit dès le début qu’il y a la 
théorie et il y a la vraie vie. Il ne faut 
pas attendre les conditions parfaites 
car au Québec, on a à peine 60 à 70 
nuits parfaites par année. 

 

Par la suite, il a fait l’historique de 
l’évolution de nos connaissances sur 
les galaxies avec toujours les bon-
nes questions : quand et comment 
se sont formées les galaxies? 
Qu’est-ce qui est venu en premier; 
les galaxies, les étoiles, les trous 
noirs? Qu’est-ce qui s’est passé au 
début de l’univers au point de vue de 
l’énergie, de l’espace, du temps, de 
la matière. Rémi a résumé l’état de 
nos connaissances sur la composi-
tion de l’univers : 74% d’énergie noi-
re, 22% de matière noire, 3,6% de 
gaz et 0,4% d’étoiles. Un domaine 
de recherche plein d’avenir comme il 
dit…En plus, Rémi a photographié 
son dernier objet…au Chili sous un 
ciel parfait… Un membre présent a 
fait remarquer qu’elle aussi était al-
lée au Chili mais qu’elle avait frappé 
les 3 journées de pluie annuelle ! 

En conclusion, il a lancé un conseil a 
tous : « trouvez-vous un projet !» 
pour remplir vos soirées 
d’observation. Vous pouvez contem-
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pler toutes les images de son projet 
sur son site web www.astrorl.ca
 

. 

 

Durant la pause, des grignotines 
nous attendaient (breuvages, galet-
tes et muffins). Une étudiante mem-
bre du club de Saint-Georges, Julie 
Doucet nous a fièrement présenté 
les résultats de son travail d’équipe 
avec Isabelle Fortin et Sébastien 
Vallières dans le cadre d’un cours 
d’astrophysique. Leur projet consis-
tait à comparer la composition chimi-
que de 2 étoiles. Un travail bien inté-
ressant réalisé avec une camera 
CCD, un télescope motorisé et un 
réseau de 200 lignes au pouce. Ils 
ont alors analysé et comparé les 
spectres de Sirius et de Bételgeuse 
pour en extraire les éléments chimi-
ques via le logiciel IRIS. Un projet 
inspirant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rémi Lacasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julie Doucet 

*** 

LE PROJET D’IMPLANTATION D’UN 
BÂTIMENT D’ACCUEIL POUR LE 
CLUB ST-PIERRE AVANCE. 

Un petit compte-rendu éclair de la 
première rencontre avec la mairesse 
et le directeur général de la munici-
palité de Saint-Pierre en ce mercredi 
11 mai 2011 concernant le projet 
d’établissement d’un bâtiment 
d’accueil au terrain des étoiles de St-
Pierre. 

Une belle rencontre de 19h00 a 
21h00 où un premier plan de match 
a été établi. La mairesse croit à 
200% en notre projet et va travailler 
encore très fort pour nous. Quel 
beau partenariat nous avons! 

Donc, après quelques signatures et 
ententes entre nous, la municipalité 
et la MRC (via le pacte rural), il est 
entendu que la MRC nous remettra 
rapidement 27 150$ et que l’autre 
moitié des 54 300$ sera avancée par 
la ville. Étape par étape, en respec-
tant les lois et règlements en vi-
gueur. Pas-à-pas comme disait 
l’extra-terrestre à Judy Foster dans 
le film Contact. 

C’est la vision de la municipalité; 
commencer par les priorités mais 
surtout, respecter le budget alloué 
coûte que coûte. D’ailleurs, le direc-
teur général nous suggère de faire 
nos choix en fonction d’un futur en 
expansion, comme notre Univers. 
Bref, toujours s’assurer que chaque 
décision permettra une expansion du 
projet dans le futur sans reprendre à 
zéro ou démolir ce qui est déjà cons-
truit. 

http://www.astrorl.ca/�
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Alors, on s’attaque au bâtiment 
d’accueil en premier. Il y a 2 possibi-
lités sur la table :   

La mairesse s’occupe du plan A, et 
on en aura des nouvelles d’ici 2 se-
maines.  

Si le plan A est accepté, on aura des 
trous à creuser pour des colonnes en 
bétons devant supporter le bâtiment 
d’accueil.  

Si le plan A échoue, on passera au 
plan B mais ce choix retarderait la 
construction vers la fin de l’été. 

La Ville accepte l’idée du propane 
comme système de chauffage. De 
toute façon, le directeur allait forte-
ment nous le proposer… La Ville 
accepte aussi que l’énergie solaire 
comble nos besoins en électricité. 
Tout est question de budget res-
tant… Oui, il y aura un raccord au 
réseau électrique un jour, mais au-
cune date pour le moment n’est 
fixée. Pour le moment, il suffit de 
prévoir cette possibilité dans le bâti-
ment d’accueil. 

La municipalité va fournir de vieilles 
tables et chaises comme premiers 
meubles pour le bâtiment d’accueil. 
Cependant, on nous demande de 
participer pour certains travaux: 

Couper des arbres et creuser un trou 
(pelle mécanique) pour trouver la 
profondeur de la roche mère afin 
d’asseoir la colonne du futur télesco-
pe de l’observatoire public dont la 
dalle de béton sera réalisée suite à 
l’érection de l’accueil. 

Louer des perceuses à percussions 
et faire pleins de trous dans cette 
roche mère pour y ancrer l’acier 
d’armature qui servira le montage 
d’un solide coffrage pour la colonne 
centrale de l’observatoire.  

Construire un petit « cabanon des 
toilettes célestes» et y installer la 
toilette sèche.  

Denis va monter sur le site et délimi-
ter les zones où les arbres devront 
être coupés avec du ruban de cou-
leur. Il vous avisera quand ce sera 
fait. Deux zones seront déboisées : 
la zone de l’accueil à gauche du 
chemin d’accès et celle de la dalle 
de béton à droite et ce juste avant 
l’aire d’observation. 

En fait, s’il n’y a pas de dépassement 
de coût, nous prévoyons qu’il restera 
un montant d’argent qui servira alors 
à l’achat de quelques équipements 
d’observation. De plus, la caisse po-
pulaire a répondue à notre deuxième 
courriel concernant notre projet. Elle 
va débattre de notre demande de 
financement de 2000$ lors de son 
prochain C.A. qui se tient vers la fin 
mai. À ce sujet, notre député provin-
cial a été sollicité pour un montant de 
200$, nous attendons sa réponse. 
De même, la ministre de l’éducation 
devrait répondre à notre demande de 
fonds afin d’acquérir un ordinateur 
portatif. Déjà, nous avions reçu un 
montant de 1000$ en 2009 pour 
l’achat de notre projecteur.  

Denis Martel & Martin Aubé 

*** 
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COUPE D’ARBRES SUR LE TERRAIN 
D’OBSERVATION À ST-PIERRE. 
 
Je suis allé planter 8 piquets pour 
délimiter les 2 zones où l’on doit 
couper des arbres. 

 

Ce sont 2 zones 
d’environ 30 pieds par 50 pieds de 
chaque côté du chemin d’accès, jus-
te avant d’arriver sur l’aire 
d’observation proprement dite. Cha-
que piquet est entouré d’un sac de 
plastique afin de le rendre bien visi-
ble. 

 

Nous pourrions nous donner rendez-
vous lors du week-end de trois jours 
du 21 au 23 mai prochain. Un ou 
deux membres qui coupent et les 
autres qui ramassent le bois pour le 
mettre à l’extrémité Est de l’aire 
d’observation. Il faut enlever tout le 
bois situé a l’intérieur de ces 2 zo-
nes. S’il reste du temps, on pourra 
aussi couper tous les petits arbres 
situés au nord de l’aire d’observation 
pour libérer l’horizon Nord-Ouest du 
site. Les gros arbres ont été coupés 
il y a 2 ans.  

 

Bienvenue a tous!  On confirmera le 
tout le 19 ou le 20 au soir par cour-
riel. 

*** 
Denis Martel 

COLLOQUE D’ASTRONOMIE DU 
RCAQ  
 
Il y a eu une belle activité d'astrono-
mie, organisée par les clubs mem-
bres du RCAQ.   L'activité a eu lieu à 
l'Université Laval le 2 avril.   Il y avait 
plusieurs conférenciers sur place 
abordant différents sujets d'astrono-
mie. Également, merci aux comman-

ditaires de l’événement dont Regar, 
Gestion Financière, La maison de 
l'astronomie, Le Naturaliste, Astro-
nomie Plus ainsi que l'Université La-
val. Photos par Philippe Moussette. 

Martin Aubé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphane Dumas : SETI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Bergeron et Robert Tremblay : 
Les projets scientifiques en astrono-
mie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guy Campeau : L’astrologie, rions un 
peu! 
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Eddy Szczerbinski : Projet Népal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Otis : Le capitaine Cook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis Asselin : Les supernovae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 *** 

DES INFORMATIONS DU CLUB ST-
PIERRE. 
 
Malgré le projet des étoiles qui oc-
cupe le C.A. du club à temps plein, 
voici quelques informations… 
 
Chronique mensuelle virtuelle 
Pierr‘Eau la Lune : astronomique 
merci à l’éditeur Luc Caron qui y 
consacre en moyenne 20 heures par 
mois. Ne vous gênez-pas pour lui 
envoyer vos commentaires… 

Site web du club: un autre merci a 
Luc Caron qui s’occupe de la mise-à-
jour de notre site web. Allez-y faire 
un tour de temps en temps pour les 
dernières nouvelles comme on dit… 

Nouveau membre: Bienvenue a Flo-
rian Langlois d'Armagh! J’ai reçu par 
la poste l’adhésion de Florian juste 
avant de partir pour Cuba. Merci Flo-
rian d’encourager notre petit club, on 
attend tes demandes, suggestions et 
commentaires. Sous peu, comme à 
chaque membre en règle du club, on 
te remettra la clef de l’observatoire 
qui abrite les instruments du club. Au 
plaisir de partager notre passion 
commune lors de nos rencontres 
mensuelles ou sur le terrain des étoi-
les de Saint-Pierre. 

Projet des étoiles: On a commandé 
le télescope solaire le 14 avril dernier 
car le délai de livraison est de 3 mois 
et c’est un instrument essentiel au 
projet… Merci à Yvon Fleury et Be-
noit Roy qui font les démarches pour 
l’acquisition des panneaux solaires. 
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Bénévoles demandés: la réalisation 
des différentes étapes de la première 
phase du projet « Portail étoilé de la 
MRC de Montmagny » et le finance-
ment accordé demandera une cer-
taine participation bénévole des 
membres. Ainsi, nous recherchons 
un technicien en architecture ou 
un architecte pour finaliser les plans 
et devis pour le chalet d’accueil, la 
dalle de béton et la toilette « à bon 
prix ». 

De plus, nous prévoyons débuter 
l’animation du terrain des étoiles dès 
que les infrastructures seront com-
plétées soit dans le courant de l’été 
2011. Idéalement, on souhaite ré-
unir un groupe de 4 animateurs 
pour remplir l’horaire (+/- 4 soirs par 
semaine de 19h a 23h). Un petit 
montant sera versé aux animateurs 
pour le précieux temps, les connais-
sances et la passion qu’ils consacre-
ront aux visiteurs qui auront réservés 
une soirée. 
 
L’an prochain, on fera une demande 
pour embaucher 2 étudiants pour la 
période du boom touristique de l’été. 
En dehors de la saison touristique, 
nous fonctionnerons sur rendez-vous 
toujours selon la disponibilité des 
animateurs. Le reste du temps, tou-
tes ces infrastructures et équipe-
ments seront à la disposition des 
membres.  

Dès qu’on aura rencontré la munici-
palité, on vous tiendra au courant de 
nos autres besoins. 

Ciel clair! 

Denis Martel & Martin Aubé 
*** 

 
BONNE FÊTE COAMND! 

Bonne fête au COAMND qui fêtait 
ses 20 ans d’existence le 16 avril 
dernier!!! 

Longue vie aux 14 passionnés de ce 
club de la grande région de Québec 
fondé le 16 avril 1991. 

Denis Martel 
*** 

L’ASTRONOMIE VOUS INTÉRESSE ? 
QUELQUES CONSEILS DE DENIS 
 
«Pour apprécier un télescope avec 
un grand miroir... Il faut avoir obser-
vé avec de plus petit télescope.» Et 
je parle ici de plusieurs heures d'ob-
servation, on ne s'en sort pas, il faut 
y mettre le temps. 
  
Moi, je suis en mesure de faire la 
différence entre un 16 pouces, un 20 
pouces et bientôt un 36 pouces. La 
marche entre le 16 et le 20 est phé-
noménale, celui entre le 20 et le 36 
tout autant. L'amateur doit toujours 
se questionner avant d'investir dans 
un télescope: qu'est-ce que je veux 
observer au juste? Quelles sont les 
forces et les faiblesses de ce téles-
cope? 
  
Par exemple: le 36 pouces est mau-
vais pour le planétaire et sur les ob-
jets bas à  l'horizon. Mais par mo-
ment, dépendamment des conditions 
atmosphériques,  la Lune est épous-
touflante! Le meilleur télescope? 
«Celui que j'utilise le plus souvent». 
  
Idéalement, pour couvrir tous les 
types d'objets et toutes les contrain-
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tes d’observation, il est utile de pos-
séder des télescopes de plusieurs 
tailles. D’abord, une petite ouverture 
permet de visiter le Système solaire 
sur le pouce. Ensuite, une ouverture 
moyenne nous amène à la lune en 
haute résolution et finalement, une 
grande ouverture rend accessible le 
ciel profond mais en autant que le 
ciel soit bien noir. 
  
Cependant, tout télescope de plus 
de 8 pouces de diamètre sera tou-
jours plus sensible à la turbulence 
atmosphérique. Au 30 pouces, 
quand le ciel est bon, attache ta tu-
que! Les détails explosent, les étoi-
les de magnitude virtuelle 18 et les 
galaxies de 17.5 envahissent alors 
l'oculaire. 
 
D'où l’idée de notre dream team au 
club St-Pierre. En fait, nous possé-
dons une panoplie d'instruments 
dont l’usage pourrait permettre à 
l'amateur de faire un choix éclairé 
avant d'acheter son propre télesco-
pe. 
  
Le rêve, c'est la fièvre d’acquérir 
l’ouverture la plus grande possible. 
La réalité, c'est notre ciel au Québec, 
l'observation sur le terrain avec sa 
réserve de surprises...D'où l'intérêt 
de se mettre à plusieurs pour 
l’acquisition des «bébelles» néces-
saires afin d’amortir les coûts entre 
nous et de partager le plaisir de dé-
couvrir le ciel étoilé ensemble. 
  
Bon, au boulot maintenant...ma pau-
se-café est terminée... 
  
Denis Martel 

*** 
 

ERRATUM 
 
Dans le dernier numéro du Pierr'Eau 
La Lune, il y a plusieurs lien avec le 
site Ftp de Michel Saint-Laurent 
comme par exemple: 
 
ftp://24.201.142.57/Membres/Clermo
ntVallieres/RadioAstro/03- 
2011/110323/  
Tous les liens avec l'adresse IP 
24.201.142.57 ne sont plus fonction-
nels. L'adresse IP a été changé ré-
cemment et ce bien involontaire-
ment. Toutes ces références de-
vraient débuter ainsi: 
ftp://coamnd.serveftp.com/ 
  
Désolé, 
 
Clermont Vallières 
 

*** 

UNE VISITE D’UN COUSIN FRANÇAIS 
 
 

 

 

 

 

 

Nous avons eu de la belle visite en 
ce mardi après-midi au terrain des 
étoiles.   J'ai amené un de mes amis 
français, en visite au Québec pour 
quelques semaines, pour lui montrer 
notre terrain d'observation et nos 
observatoires. Sur place, Réjean 
Janvier essayait de régler un pro-

ftp://24.201.142.57/Membres/Clermo�
ftp://24.201.142.57/Membres/Clermo�
ftp://coamnd.serveftp.com/�
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blème de 300 ou 400 livres (une 
grosse roche) qui obstruait un des 
trous qui recevra un des piliers de 
béton de son futur observatoire. 

 

 

 

 

 

 

Je lui ai fait observer le Soleil dans le 
PST.  Il a apprécié ! D’ailleurs, il 
nous félicite pour nos équipements 
et installations ! Lors de son retour 
dans quelques années, il pourra ob-
server à l’aide de toutes nos installa-
tions fonctionnelles probablement !!! 

Martin Aubé 
 

*** 

ENTRAIDE INTERNATIONALE AU 
COAMND 

J'ai eu cette information du BAA sec-
tion astéroïdes. Il y a un amateur qui 
a besoin d’un temps d'observation 
pour un astéroïde. Il m'a semblé que 
le gros télescope de 36 pouces du 
COAMND pourrait faire le travail :  

MPML/F. Pilcher. My colleague 
Roger Harvey wishes to observe vi-
sually 878 Mildred, the faintest of the 
first 1000 asteroids to be numbered, 
and the only one of this set which he 
has not seen in a career spanning 
more than 30 years. Minor Planet 

878 Mildred will be observable from 
approximately 2010 July 30 - Aug. 15 
near RA 20h30m, Dec. -15 degrees, 
magnitude 16.6 This will be its brigh-
test for several years. If anybody 
knows of a place in North America 
where he can obtain time on a tele-
scope large enough to reach this 
magnitude through a visual eye-
piece, please correspond with this 
author.  

Thanks. Frederick Pilcher. (Some 
Achievement – RD). 

*** 

Robert Tremblay 

Roger Harvey a plus de 4000 obser-
vations visuelles d'astéroïdes, c'est 
un king dans ce domaine, il est le 
bienvenu au 36 pouces à St-Luc!  On 
peut facilement atteindre la magnitu-
de 17.5 en visuel à cette déclinaison. 
 
S'il veut communiquer avec moi, je 
peux arranger les choses pour une 
visite a COAMND cet été. 
 
Jeff Viens 

*** 

Vérification faite, 878 Mildred ne sera 
pas visible cet été (Magnitude >19).  
Pas observable au 36 pouces. 
  
Le message datait de 2010.... 
 
Jeff Viens  

*** 
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LE PROJET DE RÉALISATION D’UN 
TÉLESCOPE DE PIERRE CARIGNAN, 
LA SUITE. 
 
Pour l'humanité, peut être pas, mais 
pour moi c'est un méchant pas. Voici 
en quelques photos les derniers 
avancements du télescope. J'avais 
pas mal terminé l'écrin pour le miroir 
de Normand mais il fallait que je lui 
fasse une fourche. C'était un peu 
beaucoup ma bête noire. Faire une 
fourche qui soit solide, légère et à 
l’équerre me faisait peur. 
  
Voilà, c'est un problème qui est 
maintenant chose du passé.  
  
Reste la monture-chariot à faire. 
  
Pierre Carignan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*** 

WOW! Pierre le machiniste passion-
né! Quelle belle création, tout en 
aluminium en plus, léger, rigide, faci-
le à travailler (versus l’acier), un té-
lescope de la NASA pour la station 
spatiale? Bien hâte de voir ce bébé 

en chair et en os, il vibre déjà pour 
sa mission étoilée…Bravo Pierre!  Il 
n’aura pas de prix ce bijou! 

Denis Martel 

*** 

RÉUNION DU CLUB MARS DU 18 
MAI. 
 
Voici les photos prisent lors de la 
réunion du club Mars du 18 mai 
2011, conférence de René Racine 
sur les Grands Télescopes.   Excel-
lente conférence! Pour ceux qui 
étaient absents à la réunion vous 
avez manqué quelque chose cepen-
dant M. Racine sera sûrement réinvi-
té l'année prochaine au club. 
  
Martin Aubé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
René Racine 
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CHRONIQUE D'ASTRONOMIE PAR 
EDDY SZCZERBINSKI 

SOMMES-NOUS SEULS ? (DEUXIÈME 
PARTIE) 
Le mois dernier, nous discutions de 
la possibilité de vie ailleurs que sur la 
Terre.  Nous avons terminé en 
concluant que la vie extraterrestre 
existait probablement mais qu’il res-
tait à savoir comment communiquer 
avec eux et si ils seront assez « in-
telligents » pour communiquer avec 
nous, … ou si nous le serons assez 
pour communiquer avec eux ! 
 
Les moyens actuellement utilisés 
sont basés sur les ondes radio, ou 
ondes électromagnétiques.  Ces on-
des peuvent voyager sur de grandes 
distances, même dans le vide de 
l'espace, et à la vitesse de la lumiè-
re.  Et qu'est-ce qu'on leur dira?  Des 
phrases en anglais comme dans Star 
Trek?  Non.  Il y a quelque chose de 
commun partout dans l'univers, les 
mathématiques!  Par exemple, cer-
tains signaux envoyés dans l'espace 
représentaient des nombres pre-
miers (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 
29, etc).  Ces nombres démontrent 
une certaine « intelligence » de la 
part de celui qui les envoie car ce 
sont des nombres qui ne se divisent 
que par 1 ou par eux mêmes.   Au-
trement dit, ça démontre que celui 
qui les envoie connaît ses maths!  Si 
vous entendez une série de 2 
« bang », puis de 3, puis de 5, puis 
de 7, puis de 11, puis de 13, puis de 
17, et ainsi de suite sous votre plan-
cher, c'est peut-être qu'un extra-

terrestre se cache dans votre sous-
sol! 
 
Sérieusement, certains d'entre vous 
se souviendront de certains films 
marquants comme « Rencontre du 
troisième type », « 2001: Odyssée 
de l'Espace », « E.T. » ou plus ré-
cemment « Contact ».  Ils font réflé-
chir même si quelques éléments de 
ces films sont peu réalistes.  Ils in-
cluent habilement dans leur scénario 
des éléments qui existent véritable-
ment.  Le film « Contact » mettant en 
vedette la jolie Jodie Foster parle du 
projet SETI (pour Search for Extra-
Terrestrial Intelligence) ainsi que de 
Jill Tarter, dont le personnage d'Ellie 
est inspiré.  SETI est un projet de 
recherche de signaux intelligents 
provenant de l'espace.  
  
Nous savons que la plupart des si-
gnaux radio sortent de l'atmosphère 
pour voyager dans l'espace à la vi-
tesse de la lumière.  Par exemple, 
l'étoile Proxima du Centaure, l'étoile 
la plus proche du Soleil reçoit des 
téléromans depuis plusieurs années.  
S’il y a là des habitants dotés de té-
lévisions et d'antennes, ils peuvent 
même écouter de vieilles émissions 
de Virginie!  Les habitants de la ré-
gion de Sirius, s’il y en a, peuvent 
aussi voir l'attentat sur le World Tra-
de Center « en direct » présente-
ment car les signaux télé émis en 
2001 sont maintenant rendus à cette 
distance de nous.  On suppose donc 
que si des civilisations extra-
terrestres utilisent aussi des ondes 
radio nous pourrons, nous aussi, 
capter ces ondes et ainsi prouver 
que la vie extra-terrestre existe et 
avoir une idée où ceux qui ont émis 
ces signaux se trouvent. 
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En fin de compte, si on considère le 
nombre incroyable de planètes pou-
vant exister et abriter la vie – on ne 
peut que croire à la probabilité de vie 
extra-terrestre « intelligente » ou 
non.  L'obstacle demeure la commu-
nication avec ces êtres.  Ce n'est 
pas demain la veille non plus qu'un 
extra-terrestre ira à « Tout le monde 
en parle » répondre à l'hurluberlu de 
l'autre soir qui disait de leur tirer 
dessus avec une arme à feu, mais 
ça ne nous empêche pas de réaliser 
qu'il est probable que nous ne 
soyons pas seuls! 

*** 

UN MOT SUR NOTRE CHRONIQUEUR 
ET SES PROJETS D’ASCENSION. 
 
Par Marie-Christine Patry 
 
mc.patry@journaldelevis.com 
 
Aussi loin qu'il se souvienne, M. 
Szczerbinski a toujours été passion-
né par les montagnes. C'est d'ail-
leurs pour cette raison qu'il avait dé-
cidé de quitter le Québec pour 
l'Ouest canadien au début des an-
nées 90, où il a habité deux ans. Là-
bas, il a eu la chance de pratiquer 
l'alpinisme. C'est aussi à cet endroit 
qu'il a rencontré celui avec qui il en-
treprendra l'ascension du Pumori, 
Tim Rippel. Celui-ci, que M. Szczer-
binki a décrit comme « l'un des plus 
grands alpinistes du Canada », a 
gravi quatre fois l'Everest et il s'atta-
quera cette fois-ci au Pumori en pré-
paration à une cinquième expédition 
vers le plus haut sommet du monde 
(8 848 mètres).  

Une dizaine de personnes de partout 
dans le monde devraient les accom-
pagner, parmi lesquelles certaines 
feront également cette expédition à 
titre de préparation à l'Everest. 

Tel n'est pas le cas pour M. Szczer-
binski, mais pour ce père de famille, 
c'est un rêve qui devient réalité. « Le 
Pumori a toujours été une montagne 
qui m'attirait plus que les autres », a-
t-il soutenu. Après avoir cessé de 
pratiquer l'alpinisme pendant quel-
ques années, il revient à l'une de ses 
grandes passions.  

Il quittera le Québec le 2 octobre 
prochain et l'expédition devrait débu-
ter le 6 du même mois. Le 12, M. 
Szczerbinski et son groupe monte-
ront à pied jusqu'au camp de base 
du Pumori, qui se trouve en fait à 
quelques kilomètres de celui de 
l'Everest. L'ascension se poursuivra 
du 14 octobre au 1er novembre et si 
tout va pour le mieux, les alpinistes 
devraient atteindre le sommet le 26 
octobre. En effet, il se pourrait que le 
sommet soit difficilement atteignable, 
car le groupe n'empruntera pas la 
voie habituelle, mais une autre qui 
demande plus de technique. Les ris-
ques d'avalanche y sont toutefois 
moins élevés.  

Par la suite, il se pourrait également 
que le groupe tente d'atteindre un 
autre sommet, le Lobuche, plus petit 
celui-là (6 145 mètres). 

Afin de bien se préparer à cette 
aventure, M. Szczerbinski fait de la 
marche en montagne en plus de fai-
re de la marche avec résistance, soit 
en portant des poids à ses chevilles 
et sur son dos. L'entraînement ne 

mailto:mc.patry@journaldelevis.com�
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sera toutefois pas trop difficile pour 
le Lévisien qui est déjà un accro du 
sport. En effet, il a déjà participé à 
des marathons et est aussi un grand 
adepte du vélo. Il a d'ailleurs été im-
pliqué dans l'organisation du Tria-
thlon de Lévis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

QUELQUES SITES INTÉRESSANTS 
 
Salut Martin! 
  
J’ai découvert ce site, ça peu être 
cool. Si tu penses que ça peu inté-
resser des gens.... 
http://www.galaxyzoo.org/ 
 
Bye et bon ciel 
  
Vincent Morin 

*** 
Ceux qui veulent se familiariser avec 
le logiciel de traitement d'images 
Image Plus vous pouvez aller sur le 
site suivant offrant des tutoriels pour 
opérer ce logiciel qui évolue rapide-
ment ces temps-ci. 
http://marknicholasonline.com/?page
_id=96  
 
On est rendu à la version 4.25. 
 
Gilles Chapdelaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Si vous voulez voir à quoi ressemble 
la Northeast Astronomy Forum & 
Telescope Show en images, allez au 
site suivant : 

http://www.kiroastro.com/writings/ne
af2011.html . 

À regarder ces images, je pense qu'il 
soit préférable que l'on reste chez 
nous pour ne pas tenter le "diable de 
la dépense"... 

Gilles Chapdelaine 

*** 

LA DEMI-JOURNÉE CCD DE ST-
PIERRE… UN SUCCÈS! 

Cette troisième édition de la « Demi-
journée CCD de Saint-Pierre » orga-
nisée pour les amateurs de la grande 
région de Québec a été un agréable 
succès le 30 avril dernier. 

Je vais tenter de décrire les belles 
émotions qui m’ont habité tout le 
long de cette journée mémorable. 

http://www.galaxyzoo.org/�
http://marknicholasonline.com/?page_id=96�
http://marknicholasonline.com/?page_id=96�
http://www.kiroastro.com/writings/neaf2011.html�
http://www.kiroastro.com/writings/neaf2011.html�
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Comme je disais à un membre du 
club qui refusait d’emprunter un des 
livres de la bibliothèque en prétex-
tant qu’il en avait trop à lire : «mais 
faut pas les lire les livres!»  Du 
moins, pas au début. Il faut plutôt 
regarder les images. Retrouver les 
passions de notre enfance où l’on 
s’émerveillait avec les images qui 
nourrissaient notre monde d’enfant.  

Ensuite, tu pourras lire les textes qui 
nourriront ton intellect.  C’est la mê-
me chose pour cette merveilleuse 
branche de notre loisir soit l’imagerie 
numérique. Il faut avoir du plaisir à 
regarder les images, et par la suite, 
se pencher sur le comment… 
M’enfin!  

Les raisons du succès de cette édi-
tion 2011? D’abord, les participants. 
En effet, nous avons eu une excel-
lente participation des membres de 
plusieurs clubs de la région de Qué-
bec ce qui a permit d’assurer une 
ambiance de joyeux passionnés de 
tout niveau. D’ailleurs, ils ne se gê-
naient pas pour poser pleins de 
questions à nos conférenciers. En-
suite, la collaboration inter-club. Par 
exemple, Le club MARS de Lévis a 
fournit un écran  pour les présenta-
tions ainsi que son télescope solaire 
h-alpha. Finalement, les conféren-
ciers. En fait, 2 des 3 conférenciers 
étaient membres du club 
d’astronomie de Saint-Georges et le 
troisième était membre du club VE-
GA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, pour la première fois, des 
prix de présence étaient gracieuse-
ment offerts par la boutique Le Natu-
raliste. Un merci spécial à Jonathan 
Pelletier qui représentait la boutique 
et qui était heureux que son gérant 
ait accepté de nous offrir ces prix. 
Les membres du club de St-Georges 
ont remporté 3 des 4 prix donc on 
peut dire que ce fut un déplacement 
payant! Sans oublier, de longues et 
fréquentes pauses grignotines où 
chacun a pu se détendre et discuter 
entre amateurs. Et le souper qui a 
suivi en direction de St-Luc sur la 
route tortueuse menant à un superbe 
ciel étoilé… 

Il faut souligner deux autres grandes 
premières lors de cette journée grâ-
ce à la collaboration des gens du 
groupe COAMND qui nous ont invi-
tés à leur terrain d’observation situé 
à St-Luc. Premièrement, il s’agissait 
de la visite d’un observatoire ama-
teur très bien équipé pour l’imagerie 
CCD soit celui de Stéphane Potvin. 
Heureusement, les conditions météo 
ont permis aux participants d’assister 
à une séance de prise d’images 
CCD en direct. Deuxièmement, ce 
fut la visite du télescope de 36 pou-
ces d’ouverture des 4 mousquetaires 
qui a comblé les visiteurs.  
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Stéphane Potvin 

 

 

 

 

 

Les visiteurs au 36 pouces  

Mais revenons à la journée et à 
quelques anecdotes. D’abord, c’est 
15 amateurs qui se sont présentés à 
Saint-Pierre par un superbe samedi 
ensoleillé. Martin Aubé et moi-même 
étions à ouvrir le local (après avoir 
fait quelques achats afin d’alimenter 
les pauses café) que voilà déjà, vers 
midi, un des participants se présen-
te. Puisque trois de nos participants 
n’avaient pas dîné, ils ont dû se ren-
dre dans les villes voisines pour 
manger sur le pouce. Vivement 
l’ouverture de la coopérative 
d’alimentation de Saint-Pierre prévue 
pour cet été. 

Ensuite, la journée a débuté avec 
l’observation du Soleil en h-alpha. 
Les trois conférenciers ont fait un 
travail remarquable à en juger par 
les questions et les interventions des 

participants. Ainsi, Philippe Mousset-
te s’est lancé sur une causerie van-
tant les avantages d’enlever le filtre 
passe-bas d’une camera numérique. 
Plusieurs exemples dévoilaient les 
résultats avant et après cette modifi-
cation. À souligner, Philippe a termi-
né de photographier les objets du 
catalogue Messier en à peine un an, 
un bel accomplissement! Il a profité 
de tous les trous qui se sont présen-
tés dans les nuages comme on dit!  

 

 

 

 

 

Benoit Belanger a suivi avec une 
amusante causerie sur ses premiers 
essais de photo de la station spatiale 
internationale. Un beauceron tout en 
couleur qui a bien fait rire les partici-
pants avec ses descriptions savou-
reuses. Son leitmotiv : « la patien-
ce ». Un autre koala qui me confiait 
qu’il avait déjà 41 soirées 
d’observation a son actif pour 
l’année 2011!!! Faut le faire!  
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Louis Asselin, alias « l’enseignant 
des étoiles » a proposé une expé- 

 

 

 

 

 

rience très intéressante à réaliser à 
partir d’une simple camera CCD 
montée sur trépied. Il s’agit de calcu-
ler la distance de la planète Jupiter. Il 
a raconté comment ce travail fut ré-
alisé par ses étudiants dans le cadre 
de son cours d’astrophysique. Une 
expérience à refaire pour le plaisir et 
ce aux alentours du 29 octobre 
2011…  

Suite aux conférences, un souper 
nous a réuni au restaurant l’Entre-
Nous de St-Damien. Par après, nous 
avons atteint le site du COAMND où 
Stéphane Potvin nous a fait visiter 
son observatoire et pris des images 
CCD du ciel avec toutes les explica-
tions inhérentes à cette activité. En 
parallèle, Denis Martel a ouvert 
l’observatoire 36 pouces pour une 
soirée d’observation visuelle inou-
bliable pour les 14 participants pré-
sents. 

 

 

 

 

Philippe Moussette et Pierre Boulia-
ne ont installés leurs instruments sur 
le bord du rang. Philippe a fait des 
images numériques jusque vers 
02h00 du matin et Pierre a fait ob-
server de beaux objets dans sa toute 
nouvelle lunette APO de 127mm 
d’ouverture.  

Merci à tous et à l’an prochain!!! 

Denis Martel & Martin Aubé 

*** 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
L’ASTRONOMIE (JIA) 

Pour ma part, beaucoup de visiteurs 
à Place Laurier de Québec. Après 
une semaine de pluie et un samedi 
nuageux, où était les gens selon 
vous? Hé oui, au centre d'achat. 
Très inspirant de discuter avec tout 
ce monde. Vers le milieu de la jour-
née, j'ai eu l'idée de faire un jeu avec 
les enfants. En fait, on a caché 3 
objets parmi les images sur la table 
et demandé à nos jeunes visiteurs 
de les retrouver. Ainsi, ils devaient 
identifier une tête de cheval qui re-
garde vers la gauche, une belle 
grosse rose et la forme de l'Améri-
que du nord. Ce fut amusant et ins-
tructif. Plusieurs visiteurs avaient un 
intéressant vécu de ciel étoilé à par-
tager...Je suis fatigué ce matin mais 
heureux comme on dit. 

Denis Martel 

 

 

 



 
   

Page 20 sur 35 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
La table du Club Vega 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et celle du Club St-Pierre 
 

*** 
 
 
J'apporte mes deux télescopes à 
l'aréna de Dorval demain après-midi 
pour la journée internationale de l'as-
tronomie, j'ai fait un test pour savoir 
si j'étais capable de monter et dé-
monter ça tout seul et surtout 
m’assurer que mon banc était assez 
haut pour supporter le 14". Ça prend 
environ 20 minutes pour démonter le 
système complet et 30 minutes pour 
le remonter. Mon banc n'est pas as-
sez haut mais ça fonctionne quand 
même, j'ai trouvé un truc! En fait, à 
l’intérieur de mon dôme le télescope 

est 11" plus bas, alors mon banc y 
est à la bonne hauteur.  
 
André Vaillancourt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
André Vaillancourt 
 

*** 
J'espère que les gens ont aimé ton 
setup !  Tu en as tout un !  
 
Pour ma part, j’étais avec les gens 
de l'observatoire du Mont Cosmos 
dans un centre d'achat de Ste-Marie 
de Beauce.  Encore nuageux ici, rien 
à faire avec le télescope solaire Lunt 
100mm du Mont Cosmos, un peu 
d'achalandage tout de même. Reste 
à voir pour Denis ? 
 
Martin Aubé 
 

*** 
J'arrive de ma journée d'astronomie. 
La météo n'a pas coopéré mais au 
moins il n'a pas plu. Les fois où le 
soleil s'est pointé, il était superbe et 
les gens ont vraiment aimé. L’image 
du Soleil était plus stable que chez-
moi, il était vraiment beau. Puis la 
lune s'est pointée mais pas long-
temps. Sauf qu'encore là, les gens 
ont capoté de voir cette belle lune 
dans un grand champ de vision. Il n'y 
avait presque pas de télescopes, 
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c'était vraiment moche comme jour-
née. J'ai eu suffisamment de visi-
teurs quand même et tous étaient 
impressionnés par mon setup. 
 
 André Vaillancourt 
 

*** 

M 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré tous les problèmes informati-
ques et/ou électroniques auxquels 
j'ai eu à faire face lors de ma session 
de la semaine dernière, voici la seule 
réalisation que j'ai pu en tirer. Une 
image de M 17............un classique 

Pierre Laporte 

M 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toujours pour vos statistiques, hier 
soir (le 8 mai) j'ai passé une belle 
soirée à St-Pierre. Le site clear sky 
n'a pas menti lorsqu'il annonçait un 
ciel dégagé au-dessus de St-Pierre. 
Par contre, à Lévis c'était complète-
ment bouché à mon départ et à mon 
retour. 
  
Arrivée à 19h30 départ 23h30. Au 
rendez-vous M99. Anecdotes de la 
soirée, d'abord une bibitte quel-
conque qui s'installe sous l'observa-
toire,  une marmotte, rat musqué ? 
J'ai fait sentir ma présence et rétabli 
mon emprise territoriale. Ensuite, la 
raquette de commande de mon 
Meade qui ne fonctionne plus, l'élec-
tronique ha là là. C'est flambant neuf 
pourtant!! Une chance que je peux 
contrôler tout ça par l'ordi. Cepen-
dant cela exige pas mal d'aller-retour 
entre l’ordinateur et l’oculaire du té-
lescope pour la mise en station. 
  
Finalement, à la fin de la soirée, poi-
gnée du POD bloquée, impossible 
de sortir de l’observatoire, la panique 
là, comment ça c'est bloqué!!?? Ça 
m’a pris quelques minutes pour 
comprendre ce qui bloquait la serru-
re. Enfin, va falloir que je fasse quel-
ques modifications de la serrure pour 
pas que ça se reproduise sinon je 
pourrai être incapable de rentrer 
dans le POD ce qui serait bien pire 
que d’être pas capable d’en sortir 
hein! Malgré tout, j'ai ma photo de 
M99 en poche.  
  
Luc Caron 

 *** 

Savoureux mon Luc! Une fête des 
mères avec une marmotte qui se 
venge en barrant la porte de 
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l’observatoire et en grugeant le câble 
de ta raquette.  

Tes images sont inspirantes. Je vais 
les mettre de côté car elles pourront 
me servir dans mes observations de 
galaxies à la recherche de SN en 
complément de mes cartes de Sun-
Search…On voit beaucoup de dé-
tails dans les bras, elles me font 
penser à ce qu’on voit au 36 pou-
ces…Bravo! De beaux trophées! 

Denis Martel 
 

*** 
 
Les anecdotes d'astronomie!! J'aime 
bien. Pour la bibitte, tant que ce n’est 
pas une mouffette! C'est comme à 
l'observatoire du club, on a aussi un 
petit problème de serrure dans le 
même genre. 
  
J'ai passé proche monter hier soir, 
mais quand je suis sorti vers 21h, 
c'était nuageux chez moi à 70% peut 
être, j'aurais dû y aller pareil. 
 
Martin Aubé 
 

*** 

LA RÉCOLTE DE CLERMONT ET GIL-
LES EN CIEL PROFOND LE 30 AVRIL. 

Voici quelques images de ma derniè-
re soirée à St-Luc, le 30 avril. Gilles 
s'est occupé du traitement sans le-
quel ces images ne seraient pas 
présentables, les résultats m'éton-
nent toujours. 

Toutefois, il y a des limites avec le 
traitement. Dans le cas de Palomar 
6, le résultat est ordinaire et cela est 

dû aux conditions lors de la prise des 
images. C'est à refaire éventuelle-
ment. 

Un objet, Ngc 4319, est particulière-
ment intéressant. Ce qu'on y obser-
ve a mis en opposition des astrono-
mes dont M. Arp. Maintenant que 
vous êtes à la table, je laisse Gilles 
le soin de vous rassasier. 

Clermont Vallières 

LÉO 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGC 4244 
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NGC 4319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NGC  5634 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGC 6027 
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NGC  7129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALOMAR 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Clermont et Gilles: bravissimo!!! 

Ces images en noir et blanc me rap-
pellent ce qu’on voit au 36 pouces en 
visuel dans les meilleures conditions.  

De faibles objets en noir et blanc, 
remplis de détails hallucinants pour 
celui qui a aiguisé son œil et qui a la 
patience de scruter chacun des ob-
jets trouvés pour en savourer toute la 
beauté. Un frisson me parcourt lors-
que je prends le temps de regarder 
vos images. Simple frisson, ou mé-
moire d’une vie passée à voyager 
parmi les étoiles? 

Ces images font rêvées, merci pour 
votre passion et surtout, le partage 
avec nous de ces trophées de soi-
rées et de nuits de chasse cosmique. 
Une fatigue hautement récompen-
sée…Malade, malade vous nous 
rendez avec vos images. Chacune a 
sa propre beauté qui nous rappelle 
nos brefs moments d’observation au 
télescope. Ces images en noir et 
blanc nous rappellent vraiment nos 
observations à l’œil nu. Moins 
époustouflantes que celles en cou-
leur, mais tellement plus proche des 
images réelles qui scintillent dans 
l’oculaire, soufflant presque à 
l’oculaire une douce brise jusqu'à 
notre œil ébloui… Comme le souffle 
de l’enfant qui dort dans les bras de 
sa mère qui l’entoure de son amour 
et lui chuchote une chanson pour 
l’endormir…Sérieux, elles sont su-
perbes. 

Je vais les mettre en fond d’écran à 
mon bureau pour pouvoir les analy-
ser longuement et rêver de ciel étoilé 
durant mes pauses-café…Encore 
bravo! 

Denis Martel 
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J'espère que vous avez eu de belles 
conférences hier. Personnellement, 
avec ce que la météo annonçait j'ai 
eu à choisir entre votre journée et 
une soirée d'observation et de pho-
tos. Ça n'a pas été facile de choisir, 
j'étais aussi tenté d'un côté comme 
de l'autre. 
  
Finalement, c'est la photo qui l'a em-
porté car de belles nuits comme 
hier on les compte sur les doigts de 
la main. Bon, J'ai passé la soirée 
tout seul hier, ciel magnifique dans 
les hauteurs de St-Pierre. Ça m'a 
surpris un peu d'être seul car c'était 
une soirée exceptionnelle. 
 
Au menu de la soirée du 30 avril 
M88, M66 et M60. Les photos sont 
prisent au 8 pouces SCT Meade 
avec caméra DSI III pro. Empilement 
de 50 poses de 15 sec chacune. 
 
 

M 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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SOLEIL DE MAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever de soleil par Luc Bélanger 
 

ÉRUPTION SOLAIRE (SIGNAL RADIO) 
 
En rouge l'évènement capté par Denis Potvin et Clermont Vallières le 8 mai. 
C'est une éruption solaire de la class C5.4 
 
Event Begin    Max     End   Obs  Q  Type  Loc/Frq particulars  Reg# 
 
1560  2042     2059    2119  G15  5   XRA    1-8A    C5.4    8.4E-03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Page 27 sur 35 
 

Enfin, nous avons un peu d'activité côté radio. (Sur la page précédente le signal 
capté par Clermont, ici-bas celui de Denis) Vers 21h00 U.T. le 9 mai nous avons 
capté une éruption solaire de faible puissance. C'est sans doute le nouveau 
groupe apparu ces dernières heures qui en est la source. En H_alpha, cette ré-
gion était brillante plus tôt dans la journée. 
  
Denis Potvin va peut être nous adresser un extrait de sa courbe pour comparai-
son. 
  
Les prochaines journées ont un potentiel intéressant. Branchez-vous sur nos 
antennes pour être témoin des événements. 
http://www.radiosky.com/skypipeishere.html 
  
Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici un autre enregistrement du même phénomène, capté en Pennsylvanie au 
même moment. (Voir page suivante.) 

Pierre Potvin 

 

http://www.radiosky.com/skypipeishere.html�
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*** 
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IMAGERIE SOLAIRE. 

Belle structure ce matin mais les 
conditions ne sont pas adéquates 
pour tenter une animation. 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

Le lien pour voir la dernière anima-
tion du soleil que j'ai réalisé. Celle-ci 
est composée de 100 images et re-
présente environ 2h15 du temps ré-
el. Une séquence vidéo de 20 se-
condes à tous les 60 secondes. 

Clermont Vallières  

ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/
ClermontVallieres/Soleil/Sol-
12mai11.gif 

*** 

Voici la mosaïque fait le même jour 
que l'animation, le 12 mai. Vous allez 
noter l'emplacement de la protubé-
rance en question dans l'animation. 

J'ai joint de nouveau l'image du soleil 
en date du 13 mai, c'est la région où 
se situe la structure. Le site Space 
Weather a fait mention de celle-ci. 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Après le show de boucane des 9 et 
10 mai, j’ai dessiné ces protubéran-
ces à 3 reprises ce jour-la-12 mai : 
11h45 TU, 18h35 TU, 20h40 TU. 

ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/ClermontVallieres/Soleil/Sol-12mai11.gif�
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/ClermontVallieres/Soleil/Sol-12mai11.gif�
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/ClermontVallieres/Soleil/Sol-12mai11.gif�
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Détails très fins et changeants. Très 
agréables à voir. Clermont ajoute la 
magie du cinéma à mes croquis noir 
et blanc…Un saut quantique…Des 
images inspirantes…« No teaching, 
inspiring » David Levy 

 Denis Martel 

*** 

Le 1 mai, photos prisent en H-alpha 
du soleil au Coronado 60 mm. En 
primaire pour celle en noir et blanc 
(empilement de 50 poses de 0.05 
sec) et en porte-oculaire de 9 mm 
pour la seconde qui est en couleur 
(empilement de 4 X 50 poses de .05 
sec lumière blanche, rouge, verte et 
bleue.) sur caméra Meade DSI II. 
Les protubérances situées à 13h00 
et 14h00 sur le montage noir et blanc 
sont misent en évidence sur le mon-
tage couleur. 

Luc Caron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

Deux images du soleil en date du 12 
mai 2011. Lunt 60, barlow 1,8x 
Camera Flea 3. 

Clermont Vallières 
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Voici le soleil du 25 mai en fin de 
journée (18h00) 

Clermont Vallières 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 
 

Denis, je te donne ce lien menant à 
des dessins du Soleil que tu vas cer-
tainement apprécier: 
 
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum
15/HTML/001516.html 
 
Déroule la page, vers la fin il y a des 
dessins de protubérances incroya-
bles... ça égale la photo. 
 
Claude Duplessis 
 

*** 
Allez voir ce lien, vous allez capo-
ter…J’ai des croûtes à manger 
comme on dit…Le tout avec un Lunt 

LS 35 mm!!! Faut que je continue 
mes dessins… 
 
Denis Martel 
 

*** 

HALE-BOPP, PAS PRÈS DE REVENIR 
CELLE-LÀ! 
 
Vous vous souvenez de la comète 
Hale-Bopp en 1997 ?? 
  
Elle a été photographiée par le téles-
cope ESO de 2.2 mètre au Chili en 
décembre dernier. Pour les intéres-
sés, la comète se trouve présente-
ment à plus de 30.7 unités astrono-
mique de nous et sa magnitude était 
de 23.3 lors de la prise de la photo ! 
  
Martin Aubé 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*** 

LES HUMEURS D’EPSILON AURIGAE 
 
Voici mes mesures de magnitude de 
l'étoile variable à éclipse Epsilon Au-
rigae depuis 860 jours.  Cette étoile 
a presque recouvré sa magnitude 
normale. Epsilon Aurigae est présen-

http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001516.html�
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001516.html�
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tement à la magnitude 3.2, basse à 
l'horizon Nord-
Ouest au crépuscule. La prochaine 
éclipse aura lieu en 2037. 
 
Jeff Viens 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
*** 

 

MARTIN AUBÉ A UN NOUVEAU SITE 
 
Je me suis fait un nouveau site web, 
sur le ciel du mois.  Voici l'adresse : 
:    
https://sites.google.com/site/cieldum
ois/ 

 
*** 

 

https://sites.google.com/site/cieldumois/�
https://sites.google.com/site/cieldumois/�
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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 6 mai 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 dé-
gagé, une soirée d'observation se fera au Terrain des Étoiles. Important : Habil-
lez-vous toujours chaudement en prévision d’une sortie au Terrain des Étoiles. 

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

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

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

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

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

• Merci à nos commanditaires et à nos nouveaux abonnés pour leur encourage-
ment : Club St-Raymond, Guy Campeau, Philippe Bédard, Luc Bélanger et Do-
nald Gervais. 

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