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LE MOT DE L’ÉDITEUR, 
 

Malheureusement, l’été 2011 avance 
à grands pas et nous voilà rendu à 
l’édition du mois d’août de la chroni-
que Pierr’eau La Lune. 

Difficile de critiquer le mois de juillet 
car nous avons eu de la pluie, du 
soleil, du vent, des canicules et ce, 
presqu’à tous les jours. Il fallait sa-
voir tirer son épingle du jeu pour les 
observations astronomiques dans de 
telles conditions. Toutefois, ce fut un 
mois exceptionnel pour les marin-
gouins et je suis sûr que plusieurs 
astronomes amateurs de la région 
ont nourri de leur sang plusieurs gé-
nérations de ces sympathiques bes-
tioles estivales. 

Enfin, ce qui importe, ce sont les ré-
sultats de vos efforts que je me fais  
un plaisir de vous présenter dans 
cette chronique. Alors, au menu 
nous avons d’abord les 20 ans du 
groupe COAMND dont les membres 
garnissent ces pages de leurs ex-
ploits astronomiques. D’ailleurs, pour 
souligner cet événement Denis nous 
fait part d’un vins et fromages qui a 
eu lieu entre membres sur le site de 
St-Luc. Toutefois, les gens du grou-
pe COAMND vous invitent à une por-
tes ouvertes, ce sera une belle occa-
sion pour les rencontrer. Ensuite, les 
nouvelles du projet de Portail Étoilé à 
St-Pierre. Ainsi, vous pourrez pren-
dre connaissance des derniers déve-
loppements concernant le futur cha-
let d’accueil. De même, pour les 
évènements à ne pas manquer à St-
Pierre et les suggestions 
d’observations offertes par notre ami 
Martin Aubé. 

Également à lire, la chronique 
d’Eddy sur la Polaire, les sugges-
tions de sites internet et la grande 
aventure de robotisation d’un obser-
vatoire par Michel St-Laurent. Un 
projet d’envergure rempli de défis 
techniques. Et concernant les défis 
techniques, un nouveau membre du 
club St-Pierre, Robert Tremblay, 
nous propose de former un groupe 
de professionnels-amateurs en as-
trophotographie. C’est un projet am-
bitieux qui nous invite à partager des 
photos de valeur scientifique de par 
le monde. 

Dans cette édition, vous trouverez 
des commentaires, photos et graphi-
ques concernant 3 comètes. Aussi, 
au tableau d’honneur du ciel pro-
fond : M27, NGC 6781 et 7184, M71, 
M16, M17 ainsi que ARP3. Pour ce 
qui est de la radioastronomie, nous 
avons une écoute de la danse gravi-
tationnelle Io-Jupiter et celle des sur-
sauts solaires. Dans le domaine des 
supernovae, la petite dernière 
2011dh qui se fait tirer le portrait en 
couleur et aussi une fausse alerte 
dans M74 (meilleure chance la pro-
chaine fois). Plus près de nous, Jupi-
ter, Ganymède et la Lune sont aussi 
à l’honneur. Et pour terminer, jetez 
un coup d’œil à notre section solaire 
où protubérances, filaments, taches 
solaires et coucher de soleil sauront 
vous ravir. 

Je remercie grandement tous les 
collaborateurs à la chronique et je 
vous souhaite bonne lecture. 

Luc Caron  
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LES 20 ANS DU GROUPE COAMND 

 

 

 

 

 

 

Le groupe COAMND (1991-2011). 
Un vins et fromages a eu lieu pour 
souligner ses vingt ans le 16 juillet 
dernier. Ainsi, 9 des 14 membres du 
COAMND se sont réunis sur le site 
du COAMND pour un délicieux vins 
& fromages. Malgré de nombreuses 
bestioles aillées et affamées nous 
avons profité d’une température 
chaude et agréable.  

 

 

 

 

 

 

Pour souligner cet évènement, 3 
surprises attendaient les participants. 
D’abord, une nouvelle barrière à 
l’entrée du site. Merci à Clermont 
Vallières pour la fabrication ainsi 
qu’aux autres membres ayant parti-
cipé à l’achat des matériaux. Après 
20 ans d’attente, c’est un beau ca-
deau. 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, une nouvelle plate-forme 
d’observation pour André Bergeron 
en attendant l’installation de son ob-
servatoire POD qui se fera dans 
quelques semaines. Cet observatoire 
sera le neuvième à naître sur le site 
du COAMND.  

Finalement, une activation à distance 
des instruments situés dans le caba-
non de Michel St-Laurent avec prise  

 

 

 

 

 

 

d’images et ce, toujours à distance. 
Michel ajoutera une antenne plus 
puissante à celle de son I phone 4 
ainsi qu’un routeur pour lui permettre 
d’opérer un observatoire sur le site 
du COAMND. Pour la prochaine éta-
pe de ce projet il s’agira de tester 
son système sur l’observatoire de 
Clermont Vallières à Ste-Catherine 
de la Jacques-Cartier. Très promet-
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teur ce projet de système de contrôle 
à distance d’un observatoire. (voir 
l’article qui suit sur la robotisation 
d’un observatoire).  

Autres beaux moments de la soirée, 
une observation de la supernovae 
dans M51 avec le 36 pouces. Malgré 
les nuages et un ciel brillant (Lune et 
fond de ciel encore bleu) seuls les 2 
noyaux étaient visibles accompa-
gnés de quelques étoiles brillantes 
tout près de la galaxie. Également, 
l’observation de M57 et de la super-
be étoile double Albireo dans le Cy-
gne. 

Record amusant à battre : 9 astro-
nomes amateurs dans un tube de 
télescope!  

Denis Martel 

 

 

 

 

 

*** 

LES CONSEILS DU COAMND DEPUIS 
20 ANS 
 

Claude Schield (1991 - 1996) 
Présidents 

Gilles Chapdelaine ( 1997 - 2001) 
Serge Légaré ( 2002 - 2006) 
Pierre Laporte (2007 - 2011)  

Stéphane Potvin (1991 - 1996) 
Vice-présidents 

Denis Martel (1997 - 2001) 

Dominique Beauchamp (2002 - 
2006) 
Clermont Vallière (2007 - 2010) 
Denis Potvin (2011 -     ) 

Denis Martel (1991 - 1994) 
Secrétaires-trésoriers 

Michel St-Laurent (1995 - 2000) 
Martin Rochette (2001 - 2005) 
Stéphane Potvin (2006 - 2010) 
Denis Martel (2011 -       ) 

*** 

LE RETOUR DU MIROIR 20 POUCES 
À ST-PIERRE 

Juste pour vous signaler que le té-
lescope 20 pouces est à nouveau 
opérationnel depuis 19h15 ce soir (1 
juillet). J’arrive d’installer le miroir 
primaire et le miroir secondaire il ne 
reste que la collimation à effectuer. 
J’ai donc laissé le collimateur laser 2 
pouces du club sur place et les 2 
outils nécessaires pour la collima-
tion : une clé à molette pour le se-
condaire et une clé Allen pour le pri-
maire. 

Alors, que viennent les ciels déga-
gés! Cependant, comme en témoi-
gne Luc Caron dans le merveilleux 
dernier journal Pierr’Eau la Lune, 
prévoyez une tonne de produits anti-
moustiques!!! 

Merci à Yvon Fleury et à Martin Aubé 
pour les allers-retours chez le répa-
rateur qui nous ont permis  de rame-
ner le miroir si rapidement dans sa 
cellule. Quelle belle équipe! Et merci 
également à Robin qui avait offert 
ses services pour aller chercher le 
miroir. J’ai bien hâte de tester cette 
nouvelle couche d’aluminium. D’ici 
l’automne, nous complèterons la ca-
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ge supérieure d’une tôle noire ques-
tion de couper la lumière parasite 
entrant par le porte-oculaire… 

Denis Martel 

*** 

LES TÉMOIGNAGES DE DENIS 

Pas trop en manque de photons? 
Moi hier, je me suis tapé une journée 
de déménagement chez ma belle 
sœur. Suivi d'un bon souper, d'une 
baignade dans sa piscine à l'eau 
salée et chauffée. Le soir venu, j'ai 
eu le plaisir de voir apparaître les 
premières étoiles brillantes : Vega, 
Deneb, Arcturus et Altair...Et je me 
disais :« mais qu'est-ce que je fais 
en plein cœur de Lévis, ça se déga-
ge...» Puis je suis retourné passer la 
balayeuse et laver les planchers 
avec ma douce et ma belle-sœur... 
 
Vers 23h50, je suis reparti pour St-
Pierre. Quel spectacle en débar-
quant de ma voiture vers 01h00 du 
matin que de découvrir un ciel étoilé 
super noir juste au-dessus de ma 
tête : Voie lactée, triangle d'été, etc. 
Les mots ne peuvent pas décrire  le 
bonheur ressenti à cet instant. 
 
Malheureusement, avec ma journée 
dans le corps, j'ai pris la direction de 
mon lit. Qu'importe, je venais de 
m'abreuver à l'essence même de ma 
passion soit un beau ciel étoilé...Ce 
sera pour un autre soir comme on 
dit. 

 
Denis Martel 

*** 

LE CHALET D’ACCUEIL À ST-PIERRE 
 
Je vous mentionne que Denis, Ma-
rie-Eve Proulx et moi-même nous 
nous rencontrons pour discuter de 
notre chalet d'accueil. D’ailleurs, il a 
déjà été décidé qu’il sera d’une di-
mension de 20 X 40 pieds. Pour les 
options à installer, nous avons eu 
quelques suggestions et recomman-
dations de nos membres et j’espère 
que le tout sera bientôt officialisé. 
Évidemment, il faudra aller vérifier 
au terrain en compagnie du fournis-
seur qui sera choisi si nous pouvons 
mettre le chalet là où nous le vou-
lons. En effet, le chemin n’est pas 
large. Donc, il faut s’assurer qu’il y 
ait assez d’espace pour le passage 
d’un camion-remorque et d’une 
grue.  
  
Martin  Aubé 

*** 

Hello, on a fait chou blanc hier soir 
pour la réunion, ces messieurs nous 
ont ''oubliés'' si on peut dire. 
Donc, ce sera  cédulée à nouveau, 
nous vous tiendrons au courant. En 
fait,  ce sera à la suite de cette ren-
contre que nous aurons une idée 
plus précise du portrait financier car 
nous saurons quel est le montant 
exact nécessaire à l'achat du cha-
let. Cependant, attendez-vous à ce 
que nous devions jouer très serré 
financièrement sur l'ensemble du 
projet. 
  
En passant, pour votre information, 
je suis en contact avec une compa-
gnie d'assurance concernant la res-
ponsabilité civile au terrain. Pour le 
moment, c’est à titre informel puis-
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que nous voulons absolument que 
ce soit la municipalité qui s'occupe 
de cela. Après tout, c'est un terrain 
municipal. Toutefois,  je voulais 
prendre de l'avance au cas où ce 
serait au club de prendre en charge 
cette responsabilité. Mettons que la 
falaise ''inquiète'' ces gens... Donc, il 
y aura de l'investissement à faire afin 
de ''protéger les gens de la falaise''  
si on peut dire.  Il faudra qu'elle soit 
balisée avec un cordage, des solives 
de 8 pieds ou des chaînes. En plus,  
plusieurs affiches ‘’danger’’ devront 
être installées. Également, il faudra 
que la surface où seront nos téles-
copes soit d'aplomb.  Autrement dit, 
pas d'escabeau sur le sol. Finale-
ment, il faudra éloigner l'observatoire 
actuel de la falaise si nous laissons 
un télescope à l’intérieur. Bref, fau-
dra prendre l'habitude de s'éloigner 
de la falaise lors de nos séances 
d’observation, du moins, avec le pu-
blic.  
  
Bien sûr, ça ne s'applique pas 
aux observatoires privés.  
  
Martin Aubé 

*** 

ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER 
AU CLUB ST-PIERRE 
  
Premièrement, soirée d'astronomie 
et visite du Mémorial des Irlandais de 
la Grosse Ile, jeudi le 11 août dans le 
cadre des Perséides. Voir ci-joint le 
lien internet pour information 
et inscription. Nous aurons droit à 
trois animateurs sur place. À ce jour, 
Martin Aubé, André Boulanger et 
Denis Martel sont d'office. Je sais, 
un jeudi, ce n’est pas facile mais 

c'était la seule date disponible. Pour 
les autres membres du club, si ça 
vous intéresse, il faut réserver au 
tarif mentionné. Je vais essayer 
d'avoir des rabais pour les membres 
mais je ne promets rien.  
  
http://www.croisiereslachance.com/fr
/croisieres/details-
croisiere.php?no_croisiere=34 
  
  
Deuxièmement, le lendemain, ven-
dredi le 12 août, toujours dans le 
cadre des Perséides, nous serons à 
la marina de Berthier-Sur-Mer, au 
même endroit où l’on prend le ba-
teau pour Grosse Ile. À noter qu’il y a 
des frais maintenant de 3$ à 5$ pour 
le stationnement. Je vais tenter 
d’obtenir la gratuité pour les mem-
bres du club mais rien n’est sûr alors 
j'aime autant le mentionner pour pas 
que vous ayez de surprises. Plus 
nous aurons de télescopes, mieux ce 
sera.    
  

Pour les deux activités, si ca vous 
intéresse, me contacter par courriel : 
hornet@globetrotter.net 

Martin Aubé 

*** 

LE CIEL D’ÉTÉ : DES SUGGESTIONS 
D’OBSERVATIONS 
 
La belle saison est maintenant arri-
vée, il est temps de vous mentionner 
les splendeurs du ciel d’été à obser-
ver.  (Photo, Messier 16, constella-
tion du Sagittaire, crédit SEDS) 
  

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:hornet@globetrotter.net�
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Au niveau des planètes, malheureu-
sement, le ciel d’été en sera assez 
dégarni avec seulement Saturne qui 
sera visible en juillet et qui se cou-
chera vers 22h/23h vers l’est.    
D’autant plus qu’à cette période, les 
heures d’ensoleillement sont prati-
quement au maximum. Il fait clair 
jusqu'à 22h00. Il y a toujours Neptu-
ne et Uranus de visibles, mais ce 
sont des planètes difficiles à moins 
d’avoir un télescope. Les autres pla-
nètes sont visibles dans le ciel du 
matin. 
  
Autre objet du ciel intéressant, quoi-
que les astronomes amateurs préfè-
rent observer quand elle est absente, 
c’est la Lune. C’est un objet facile 
pour tous. Avec une simple paire de 
jumelles, ont peut identifier une mul-
titude de cratères lunaires avec l’aide 
d’un petit atlas ou cartes que vous 
trouverez sur internet. Ce qui est 
intéressant à observer sur la Lune, 
c’est le terminateur. C’est la frontière 
entre le jour et la nuit sur la Lu-
ne. C’est à cet endroit qu’il y aura le 
plus de contrastes avec les cratères 
et chaînes de montagnes et autres 
reliefs sur la Lune. 
  
Au niveau des constellations, les 
principales sont bien entendu celles 
qui composent le triangle d’été avec 
trois étoiles dominantes, Véga (cons-
tellation de la Lyre), Altair (constella-
tion de l’Aigle) et Deneb (constella-
tion du Cygne). Ces trois étoiles bril-
lantes forment un gros triangle dans 
le ciel et ces constellations se re-
trouvent dans la Voie Lac-
tée. Pointez une paire de jumelles 
dans la Voie Lactée et vous aurez 
tout un spectacle !! 
  

Dans les classiques du ciel d’été, il y 
a l’amas globulaire Messier 13 dans 
la constellation d’Hercule ; les nébu-
leuses planétaires Messier 57 dans 
la constellation de la Lyre et Messier 
27, dans la constellation de la Flè-
che. Par la suite, dans la constella-
tion du Sagittaire, il y a une multitude 
d’objet à observer, plusieurs amas 
globulaires et nébuleuses comme 
Messier 22, 28, 16, 18, etc. !    C’est 
une des constellations où il y a le 
plus d’objets Messier à regarder.   
  
Pour trouver ces objets, il y a bien 
sûr internet mais aussi le petit logi-
ciel gratuit Stellarium que vous trou-
verez via Google.    
  
Également, j’en profite pour vous 
annoncer mon nouveau site web dé-
dié au ciel du mois au : 
https://sites.google.com/site/cieldum
ois/. C’est un site personnel que je 
mijote depuis quelque temps déjà et 
il sera mis à jour régulièrement avec 
les intérêts d’observations à chaque 
mois et idées d’objets à observer.   
  
Finalement, il n’y a pas de réunion 
au club Mars de Lévis cet été mais je 
vous invite à visiter l’observatoire du 
Mont Cosmos, à St-Elzéar de Beau-
ce. C’est ouvert du mercredi au sa-
medi soir jusqu'au 20 août.  Par la 
suite, ce sera sur réservation. Deux 
animateurs vous attendent pour vous 
montrer et vous expliquer les splen-
deurs du ciel. Je vous invite à visiter 
leur site web au : 
 www.montcosmos.com pour de plus 
amples informations. 
  
Je vous souhaite un bel été et je 
vous reviens début septembre pour 
une nouvelle saison d’astronomie et 

https://sites.google.com/site/cieldumois/�
https://sites.google.com/site/cieldumois/�
http://www.montcosmos.com/�
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ciel du mois pour le journal de Lévis, 
format web, que je remercie gran-
dement pour leur confiance.     
  
Martin Aubé 
Club Mars de Lévis 
Observatoire du Mont Cosmos de St-
Elzéar de Beauce 
 

*** 

SUGGESTIONS DE SITES SUR LA 
TOILE 
 
Voici le site web sur le ciel du mois 
:   
 https://sites.google.com/site/cieldum
ois/ 

Martin Aubé 

*** 

Neptune vient de compléter sa pre-
mière orbite depuis sa découverte il 
y a 165 ans. À cette occasion Hubble 
a pris de très belles images de la 
planète. 
C'est sur ce lien : 

http://www.spaceref.com/news/views
r.html?pid=37684 
 
Pierre "IQ89" Arpin 

*** 

Deux photographies : une prise lors 
du départ de STS1 et l'autre avec les 
mêmes acteurs père et fils au décol-
lage de STS135. Comme le dit co-
pain André Guay le temps passe...  
  

http://news.yahoo.com/blogs/upshot/t
wo-photos-thirty-years-apart-move-
192313669.html 
  
Pierre Carignan 

*** 

Voici toutes les photos que j'ai eu la 
chance de prendre avec l'équipe-
ment de l'Université au Mont Cos-
mos: 
 
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/
IC-5146.jpg 
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/
M27.jpg 
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/
M31.jpg 
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/
M51.jpg 
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/
M92a.jpg 
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/
M102.jpg 
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/
NGC6946.jpg 
 
Elles ont été prises avec le CCD de 
l'Université au cours des deux der-
niers mois. Je vais continuer d'en 
prendre le reste de l'été.  
 
Pierre Fortier 

*** 

 

 

 

https://sites.google.com/site/cieldumois/�
https://sites.google.com/site/cieldumois/�
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=37684�
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=37684�
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=37684�
http://news.yahoo.com/blogs/upshot/two-photos-thirty-years-apart-move-192313669.html�
http://news.yahoo.com/blogs/upshot/two-photos-thirty-years-apart-move-192313669.html�
http://news.yahoo.com/blogs/upshot/two-photos-thirty-years-apart-move-192313669.html�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/IC-5146.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/IC-5146.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M27.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M27.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M31.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M31.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M51.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M51.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M92a.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M92a.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M102.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/M102.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/NGC6946.jpg�
http://dl.dropbox.com/u/1264623/MC/NGC6946.jpg�
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ROBOTISATION D’UN OBSERVA-
TOIRE : 1ERE PARTIE 

J’ai donné un petit coup ce weekend 
sur le projet d’observatoire télécom-
mandé. J’ai complété le montage du 
board électronique (plaque d’alu ras-
semblant toutes les composantes 
électroniques). J’ai pu relier le pan-
neau de contrôle électrique avec le 
panneau de contrôle électronique. Et 
ça fonctionne! 

Toutefois, suite à un moment de pa-
nique dimanche, Denis Potvin m’a 
dépanné gentiment en me rappelant 
les principes de base en électricité 
dans lesquels je croyais m’être mêlé. 
Un gros merci Denis. Ainsi, le fil noir 
= hot = vers interrupteur ou relais = 
vis laiton et le blanc = retour = vis 
blanche = prise plus large pour la 
polarité. Effectivement, en vérifiant le 
tout, j’étais parfaitement correct dans 
mes connections. Fiou! Car tout était 
tellement bien soudé.  

J’ai fini par trouver l’erreur, 
j’alimentais mes bobines de relais 
aux 5 volts au lieu du 12 volts et 
j’étais branché comme normalement 
fermé. Donc, j’étais toujours sur cou-
rant et quand j’activais le relais il ne 
se passait rien parce qu’il n’était pas 
suffisamment alimenté pour bascu-
ler. J’ai déplacé un fil et alors tout 
s’est mis à fonctionner à merveille. 

Sur la photo c’est le board Béta. Il 
comprend un grand «breadboard» 
me permettant de créer des prototy-
pes au besoin lorsque nous ajoute-
rons des fonctions. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La version prod sera une version 
soudée des prototypes qui seront 
jugés parfaitement fonctionnels suite 
aux tests sur la version Béta. Pour le 
moment, je peux ajouter au besoin 
des composantes ou modifier cer-
tains circuits déjà existants assez 
simplement.  

Les deux Arduinos sont montés sur 
une plaque d’aluminium avec le 
grand breadboard au centre, les 
senseurs de température et 
d’humidité à droite, le bloc de huit 
relais en bas à gauche et le bornier 
pour relier les deux panneaux. Il 
manque au centre en bas le bloc de 
4 Mosfet pour contrôler du DC en 
puissance.  
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Le panneau électronique est relié au 
panneau de contrôle électrique. Ain-
si, l’ordinateur peut contrôler tout le 
panneau électrique, prise par prise. 
En fait, le système est redondant. En 
effet, il y a deux Arduinos qui peu-
vent se surveiller l’un l’autre et même 
se redémarrer mutuellement en cas 
d’un problème. De plus, en utilisant 
deux Arduinos, il reste de la place 
pour ajouter de nouvelles fonctions 
et ce ne serait pas le cas si j’avais 
compté sur un seul Arduinos. 

Le système prévoit également deux 
ordis que je peux contrôler et même 
redémarrer à distance. Donc, je 
commence des tests dans mon ca-
banon au cours de la prochaine se-
maine. Encore un gros merci à Denis 
Potvin pour le coup de pouce. 

Michel St-Laurent 

*** 

ROBOTISATION : 2IÈME PARTIE 

Les tests dans le cabanon sont très 
instructifs. En fait, il  y a une tonne 
de paramètres à bien ajuster pour 
obtenir la fiabilité nécessaire au 
contrôle de l’observatoire télécom-
mandé. Il faut que le système puisse 
être redémarré à distance en repar-
tant coup sur coup, que le système 
se relève après une panne d’internet 
comme cela s’est produit la nuit pas-
sée et qu’il puisse dégeler l’ordi à 
distance en cas de bogue. 

Les Arduinos sont parfaits et d’une 
fiabilité sans faille. On ne peut pas 
en dire autant des ordis et des 
connections internet. J’ai appris plein 
de trucs sur ce qu’il ne faut pas faire 

et également, sur ce qu’il faut faire 
pour ne pas avoir de problèmes. Ac-
tuellement, je teste le système pour 
l’utilisation d’une caméra 35 mm et 
jusqu’à maintenant, j’ai eu une ou 
deux petites surprises mais rien de 
grave. 

Le concept semble fonctionner à 
merveille. Ainsi, toute la partie élec-
tromécanique est parfaite. Cepen-
dant, la partie «contrôle de la montu-
re et du télescope» reste à tester et 
à ajuster. En fait, cette partie 
concerne l’ordi secondaire et ce n’est 
pas très différent que d’être sur pla-
ce. Par ailleurs, il y a une certaine 
lenteur dans The Sky  en mode 
contrôle à distance mais je peux uti-
liser un The Sky local pour explorer 
et consulter  et un autre à distance 
pour gérer seulement les mouve-
ments du télescope. 

Évidemment, je sauve beaucoup de 
temps à faire des tests dans le ca-
banon en raison de la proximité ce 
qui me permet d’acquérir une grande 
expérience rapidement. Donc, une 
semaine ou deux et nous sortons 
dans un vrai observatoire pour les 
tests intégrés. Cependant, ce test se 
fera sans motorisation du toit (phase 
2 du projet), attendons de voir si tout 
fonctionne bien pour la phase 1. 

En attendant, j’ai passé pas mal 
d’heures à ajuster des paramètres 
(priorité des services), chargement 
sur retour du courant dans 
l’alimentation ce qui est l’équivalent 
de presser sur ON à partir des relais. 
Mais la satisfaction c’est d’obtenir 
quelque chose de fiable et constant. 
J’ai arrêté et reparti l’observatoire 
(cabanon) au moins deux cents fois 
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depuis une semaine. J’ai même si-
mulé une séance de plusieurs heu-
res.  

Parmi mes petites surprises! 
D’abord, l’impossibilité de voir mes 
deux ordis en même temps. Donc, je 
vais installer un autre produit de ges-
tion à distance. Alors, je vais pouvoir 
gérer deux clients différents à la fois. 
Ce n’est pas très grave parce que je 
change rarement les ajustements de 
l’ordi qui contrôle l’observatoire. En 
fait, tu démarres une session au dé-
but et tu fermes l’observatoire et les 
appareils à la fin de la séance. Ainsi, 
contournement possible et faible im-
pact. 

Ensuite, autre surprise, mes alimen-
tations DC 12 volts, 5 volts et 3.3 
volts alimentent les bobines de mes 
relais donc si j’éteins je ne peux plus 
allumer mes relais. La solution de ce 
problème sera de laisser 
l’alimentation DC ouverte en atten-
dant de me faire un petit circuit UPS 
pour le démarrage initial des relais. 
C’est le genre de trucs que j’ai dé-
couvert à l’usage, des éléments que 
j’avais mal conçus mais qui ne po-
sent pas de gros problèmes à résou-
dre. Voilà pour les tests. À suivre… 

Michel St-Laurent 

*** 

PROJET D’ASTRONOMIE : FORMER 
DES PROFESSIONNELS-AMATEURS 
DANS LE COMTÉ DE BELLECHASSE 

Le comté de Bellechasse regroupe 
un merveilleux rassemblement d'as-
tronomes amateurs. J'aimerais vous 
proposer divers projets qui visent à 

développer plusieurs aspects de l'as-
tronomie pour l'année qui vient. Bref, 
j'aimerais mettre mon expérience en 
support pour développer la qualité du 
travail astronomique qui se fait dans 
cette région. D’abord, au moyen 
d'expériences exécutées sur le ter-
rain, comment réaliser des images 
de qualité et qui pourront servir à des 
analyses scientifiques par la suite. Il 
pourrait y avoir des séances de dé-
pannage au besoin sur le terrain. 

Ensuite, pour ceux qui le désirent, je 
me propose d'aider les amateurs à 
s'initier à la photométrie et à la spec-
troscopie ainsi qu’au format d'image 
FITS. Ces 3 sujets sont importants si 
nous voulons par la suite échanger 
nos images entre nous et avec d'au-
tres amateurs dans le monde.  Par 
ailleurs, nul besoin que tous s'achè-
tent des équipements dispendieux 
pour s'initier à ces domaines. Il y au-
rait des séances d'apprentissage 
avec ceux qui ont les équipements 
(télescope, monture, filtres et CCD) 
ou sinon, nous pourrions prendre 
mes images. 

De plus, à long terme, je souhaite 
supporter une communauté d'ama-
teurs expérimentés pouvant faire des 
observations utiles et non seulement 
"esthétiques" si on veut. Comme je 
le mentionnais dans ma présentation 
du 2 avril au colloque d’astronomie 
du RCAQ, ces membres pourraient 
collaborer sur des projets profes-
sionnel-amateurs (pro-am) ou encore 
pour le simple plaisir de comprendre 
un peu plus comment fonctionne no-
tre univers.   

En fait, cela permettrait une ouvertu-
re sur le monde. Ainsi, en se don-
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nant les bases pour faire des obser-
vations utiles, nous pouvons ensuite 
partager nos résultats ou faire des 
projets conjoints avec les amateurs 
d'autres clubs, d'autres amateurs de 
par le monde et peut-être une colla-
boration avec des professionnels. À 
ce sujet, je vous ferai part d'une pu-
blication récente du British Astrono-
mical Association qui démontre 
comment en 2011 des amateurs 
peuvent contribuer à des projets qui 
intéressent les professionnels.  

Personnellement, je crois que les 
amateurs de la région  de Bellechas-
se peuvent créer une première histo-
rique en se dotant d’un site internet 
où des observations astronomiques 
pourront être rassemblées et des 
articles sur des résultats d'observa-
tion pourront être publiés. Pour cela, 
je me propose de supporter un comi-
té qui pourrait établir les bases de ce 
que nous pourrions choisir 
d’observer lorsque nous regardons 
une planète, le soleil, un astéroïde, 
une comète, etc. C'est un peu com-
me se donner le langage astronomi-
que pour échanger des informations 
prises par certains et analysées par 
d'autres qui n'ont pas nécessaire-
ment les équipements mais qui veu-
lent s'impliquer.  

Enfin, il serait aussi possible de se 
doter d'un observatoire multifonc-
tionnel qui regrouperait une monture 
équatoriale GOTO et des instru-
ments pouvant accepter divers types 
de télescopes afin de faire des expé-
riences à publier sur notre futur site 
internet. Des instruments opérés par 
des amateurs formés et qui n'ont pas 
nécessairement les moyens de se 

payer des équipements de cette qua-
lité.  

En conclusion, pour mettre du 
concret dans ces idées, retrouvons 
nous sous peu à une rencontre afin 
de se donner un plan d'action pour 
2011-2012... 

 Robert Tremblay 

*** 

UN NOUVEAU MEMBRE À ST-
PIERRE 

Bienvenue à Robert Tremblay 
(S.A.R.E.L.) qui a joint le club 
d’astronomie du ciel étoilé de Saint-
Pierre à la mi-juillet!  Robert fait la 
promotion d’une utilisation plus 
scientifique de nos instruments 
d’observation pour participer à des 
projets  pouvant aider nos collègues 
professionnels. À suivre… 

Denis Martel 

*** 

ANALYSE D’IMAGES SUR DIVERS 
SITES 
Un gros merci pour vos images! Je 
suis allé faire un tour à St-Pierre jeu-
di soir. Je vous présente donc une 
analyse des résultats. D’abord, ce 
que je voulais savoir : quelle est la 
qualité du ciel à St-Pierre?  Pour ce 
qui est de la noirceur, les mesures 
SQM sans la lune tournent autour de 
21.2.  
 
Ensuite, à l'aide du logiciel CCD 
INSPECTOR, j'ai voulu savoir quelle 
est la valeur moyenne du FWHM (full 
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width half maximum) qui est une me-
sure de la largeur à mi-hauteur d'une 
étoile (voir Wikipédia). À 2.52 c'est 
au mont Mégantic, à 3.89 c'est chez 
moi à St-Augustin et à 4.75 c'est 
mesuré avec ta photo de M27/DSI, 
Luc. Jeudi soir, j'ai mesuré environ 
5.8. Il y avait environ 85% d'humidité 
et nous étions près de la rivière qui 
passe près du site. 
  
En plus, j'ai inclus une photo de M27 
prise au mont Mégantic. Je vous invi-
te à observer les 2 étoiles que j'ai 
encerclées d'un cercle jaune sur la 
photo ci-jointe de M27. Si vous êtes 
capable de séparer ces 2 étoiles sur 
vos photos, c'est qu'elles sont vrai-
ment bonnes. Je n'ai pas mesuré 
l'écart entre celles-ci avec le DSS. 
  
Finalement, pour échanger des pho-
tos, je propose que tout le monde 
utilise le format FITS si possible. 
C'est utile d'avoir les informations 
suivantes pour faire des mesures: la 
largeur des pixels en microns (x et 
y), la distance focale, le diamètre de 
l'objectif  et la date et l'heure. Vous 
pouvez ajouter (optionnel): le modèle 
de caméra, celui de l’instrument et 
les coordonnées de l'objet (ascen-
sion droite et déclinaison). 
 
Je vais voir si on pourrait trouver un 
hébergeur qui nous fournirait 500G 
pour y déposer et échanger nos do-
cuments à bas prix 
  
Robert Tremblay 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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CHRONIQUE D'ASTRONOMIE PAR 
EDDY SZCZERBINSKI 

« POLARIS » OU L'ÉTOILE POLAIRE 
 
Parmi les étoiles les plus connues, 
l'étoile polaire ressort souvent parmi 
les premières.  Même que bien sou-
vent les gens oublient le Soleil et 
pensent seulement à cette étoile.  
Parmi les autres étoiles connues, il y 
a Véga, Sirius, Bételgeuse... et aussi 
l'étoile du matin et l'étoile du Berger, 
mais attention, ces deux dernières 
désignent la planète Vénus. 
Revenons à nos moutons, ...oops, 
nos oursons plutôt.  Oui, nos our-
sons!  Car qui parle de l'étoile Polai-
re, parle forcément de deux constel-
lations très connues, soit la Grande 
et la Petite Ourse. 
L'étoile Polaire est l'étoile la plus bril-
lante de la constellation de la Petite 
Ourse.  C'est cependant une étoile 
peu brillante.  Pourquoi en parler et 
pourquoi est-elle si différente des 
autres? 
 
Présentement, cette étoile est pres-
que parfaitement alignée sur l'axe de 
rotation de la Terre. Ainsi, elle de-
meure presque immobile dans le ciel 
durant la nuit alors que toutes les 
autres étoiles donnent l'impression 
de décrire des cercles autour d'elle.  
Tous les astronomes amateurs et 
professionnels alignent l'axe de leur 
télescope sur elle afin d'être capa-
bles de facilement faire le repérage 
et le suivi des objets célestes qu'ils 
observent. 

Il peut être très utile de savoir com-
ment trouver l'étoile Polaire, notam-
ment pour repérer le Nord si on est 
perdu.  L'étoile Polaire n'est pas une 
étoile très brillante et pour la retrou-
ver, ça prend un peu d'aide.  Un ex-
cellent repère est l'astérisme du 
chaudron compris dans la Grande 
Ourse.  On prend les deux étoiles du 
bout, on compte approximativement 
cinq fois la distance qui sépare ces 
deux étoiles vers le haut du chau-
dron dans la même direction que les 
deux étoiles et normalement, si on a 
bien estimé, on arrive pile sur l'étoile 
polaire. 
 
Étoile Polaire est une étoile triple 
située à 434 années lumière de 
nous.  Les trois étoiles ne sont pas 
perceptibles séparément à l'œil nu et 
un télescope puissant est requis 
pour pouvoir les séparer et les ob-
server individuellement.  Elle n'est 
pas la seule étoile qui en fait est 
composée de plus d'une étoile, plu-
sieurs autres étoiles que nous per-
cevons comme étant seules sont en 
fait l'assemblage de deux ou plu-
sieurs étoiles prises ensemble dans 
une danse gravitationnelle. Voici 
d'autres exemples célèbres d'étoiles 
multiples : Castor dans les Gé-
meaux, alpha du Centaure et 
HD188753 dans le Cygne. 
 
L'étoile polaire n'a pas toujours été 
« l'étoile polaire » puisque l'axe de 
rotation de la Terre bouge lentement 
au fil des milliers d'années qui pas-
sent.  Un peu comme une toupie 
dont l'axe de rotation bouge aussi en 
plus de sa rotation.  Il y a douze mille 
ans, par exemple, celle qui jouait le 
rôle d'étoile polaire était l'étoile Vega.  
L'étoile polaire est présentement à 
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0,7 degrés de l'axe de rotation de la 
Terre et continue de s'en éloigner 
lentement.  (0,7 degrés représente 
environ une fois et demie le diamètre 
apparent de la pleine Lune, ce qui 
n'est pas rien). 
 
Il est important de noter que l'étoile 
polaire n'est pas visible de l'hémis-
phère sud et qu'aucune étoile ne 
joue son rôle pour les gens de ce 
côté de la planète. 
 
Cet été, ne manquez pas une visite 
au Mont Cosmos – allez visiter le site 
internet www.montcosmos.com pour 
plus d'informations.  Les activités 
sont déjà débutées et toute l'équipe 
de bénévoles sont plein d'entrain et 
comptent bien célébrer ce 40e anni-
versaire de l'observatoire.  Une visite 
à l'observatoire vous permettra 
(peut-être) aussi de rencontrer l'au-
teur de ces lignes!  Ne manquez pas 
aussi de saluer Saturne qui sera à 
l'honneur durant nos soirées d'été et 
prenez le temps d'observer le ciel. 

*** 

LA COMÈTE C /2006 S3 (LEONOS) 

Le ciel n'est pas riche en comètes 
depuis plusieurs mois.  Alors, il faut 
aller les chercher loin. Lundi dernier, 
j'ai réussi à capter l’une des rares 
comètes qui s'offre à nous ces 
temps-ci. La comète C /2006 S3 
(LEONOS). Ouf, par la peau de 
quelques pixels mais en effectuant 
l'animation, on détecte aisément son 
déplacement.  À l'aide de l'image 
CCD j'évalue sa magnitude à 14,8 
pour un diamètre de 0,7 arc min.  

C’est une bizarre de comète.  Il s'agi-
rait, selon sa nomenclature, d'une 
comète non périodique qui avance 
très lentement vers le soleil. Le gra-
phique des magnitudes de cette co-
mète montre les observations de 
septembre 2008 jusqu'à juin 2011. 
Elle n'a pas encore atteint son péri-
hélie qui se situe autour du 16 avril 
2012.  Donc, nous avons le temps de 
la voir venir. 
 
Pierre Laporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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LA COMÈTE 2009-P1/GARRADD 

Pierre regarde l`évolution du noyau 
de cette comète, je prédis qu`elle  va 
se scinder d`ici quelque mois! Zoo-
mé le noyau! 

Stéphane Potvin 

Salut Pierre, dans la nuit de lundi 
passé j'aurais bien tenté de la pren-
dre en photo mais elle est trop près 
du soleil il faisait jour à son lever. Je 
me suis concentré sur la comète 
Garradd qui était à ce moment à 9,9 
de Magnitude. 

Denis Potvin 

Garradd le 4 juillet 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garradd le 7 juillet 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Voici le résultat de ma dernière visite 
à St-Luc dans la nuit de lundi passé. 
Le temps de pose 2h05. Elle devrait 
augmenter en brillance dans les pro-
chaines semaines. 

Denis Potvin 
 
Garradd le 5 juillet 2001 
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Voici mon image de la comète Gar-
radd prise en fin de semaine. Sa 
magnitude, selon l'image CCD, est 
de 8.8.  En examinant attentivement, 
on semble détecter une queue dou-
ble. En prime, une petite galaxie de 
15,2. Ça fait longtemps que je vou-
lais avoir cette comète à mon palma-
rès.  

Pierre Laporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMÈTE CROMMELIN 27P 

Attention, je viens de recevoir un 
rapport d'observation visuel de la 
comète périodique Crommelin (27P). 
Elle serait de magnitude 10,3.  
Comme le SkyChart annonce des 
menaces très sérieuses de ciel dé-
gagé pour les deux prochains jours, 
c'est une opportunité  

Pierre Laporte 

*** 

RADIOASTRONOMIE : JUPITER ET 
IO SE FONT ENTENDRE 

Comme te temps est nuageux à 99,9 
% du temps, vive la radioastronomie! 
 Voici des signaux en provenance de 
l'interaction entre Io et la magnétos-
phère de Jupiter que nous avons 
captés la semaine dernière. Je 
confirme que nous avons capté un 
signal d’Io-B malgré la présence du 
soleil. Clermont avait raison.  

Voici notre courbe avec les commen-
taires de Tom Aschraft 

13 juin 2011(11 :14) Io-B Jupiter : 
Alt = 46°, Az = 135°, Soleil : Alt =  
23°, Az = 80° 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

June 13, 2011 

The Io-B this morning was pretty nice 
and of moderate intensity.   It started 
out with spare S-bursts then came 
some nice clusters of sharp S-bursts. 
Then it turned into weak L-bursting 
and by the end there was a return to 
weak S-bursting. 

Et encore mieux, la comparaison de 
notre courbe avec celle de celle prise 
en Floride.(voir page suivante). 
 
Pierre Laporte 
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*** 

On a peut être capté un signal de 
l'événement Io-b le matin du 13 juin. 
Il y a un peu de confusion dans l'af-
faire car il est rapporté que l'événe-
ment se manifestait vers 11h15 et 
aussi vers 11h54. En tout cas à 
11h54 il y a un pic dans notre gra-
phique qui pourrait correspondre à 
l'événement.  Nous avons une série 
de pics aux alentours de 11h15 UT. 
On ne saura jamais si c'est lié à 
l'événement. En tout cas la courbe 
complète est sur le site de Michel. 

Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 

L’INCONTOURNABLE M 27 ET NGC 
6781 
 
Ce sont des images prises avec un 
C14 à f/6 et caméra ST10xme. 
Temps de pose 4 min avec filtre lu-
minance. Le seeing pour M27 était 
excellent 2.2arc-sec alors qu'il était 
de 3.3 pour NGC 6781. À noter que 
NGC 6781 est décrit dans le Burham 
Celestial Handbook. À voir... 
 
Robert Tremblay 
 
M 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGC6781 

*** 
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Voici comme promis une photo prise 
hier soir. M27, au Ritchey-Chretien 
6'', caméra Canon, filtre Baader 
temps de pose 12 min. Une pose 
seulement. 
  
En passant, attention les chemins de 
gravelles sont glissants. Sur le retour 
hier soir j'en ai fait l'expérience; dé-
rapage et finish dans le petit fossé. 
Un pare-choc à changer, y'a des 
jours...... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SUPERNOVA 2011DH 
 
Sur la photo de M51 que Pierre et 
Sébastien, on peut voir la nouvelle 
supernova 2011dh 
  
Pierre Carignan 

*** 

 
 
 
 
 

Heureusement, Luc me suivait pas 
très loin derrière et il a pu me sortir 
de ce faux pas ainsi j'ai pu me ren-
dre chez moi sans autre encombre. 
 
Vincent Morin 
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TRIO D’UNE SOIRÉE : M71, M16 ET 
M17 
 
Session d’observation du 7 juillet. Il y 
avait des bibittes en titi. L'huile de 
citronnelle efficace pour 30 min entre 
chaque application, je l'ai prouvé 
hier. D'ailleurs, je serais mûr pour 
une publicité en ce sens. 
  
Bon, les choses sérieuses, m71 un 
amas globulaire assez faible mais 
très joli. À peine visible en visuel 
même au 8 pouces. Aussi, 2 classi-
ques de saison M16 et M17. Une 
merveille à voir cette nébuleu-
se M17. C'est là le plaisir de la pho-
to, discerner à peine un sujet à l'ob-
jectif, pouvoir le faire apparaître à 
l'écran et immortaliser ce moment. 
Comme d’habitude, 50 poses de 15 
sec chacune empilées. Télescope 
SCT Meade 8 pouces et caméra DSI 
III pro. 
 
Luc Caron 
 
 
 
M71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

FAUSSE ALERTE À LA SUPERNOVA 

J'ai fait une photo de M74 d'une du-
rée de 3 min au lever du jour le 25-
07-2011. Il m'apparait y avoir une 
étoile pas mal brillante près du cen-
tre de la galaxie...Est-ce mes neuro-
nes qui se court-circuitent ? Sur les 
photos que je trouve sur le net je ne 
pense pas y voir une étoile aussi 
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brillante près du centre de la ga-
laxie.  

Cette photo est brute (non-traitée) 

Denis Potvin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hélas Denis...Voici une image récu-
pérée avec NED. 

Clermont Vallières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARP 3 
 
Voici une image  d’ARP 3 par Pierre 
Laporte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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NGC 7184 

Un petit bijou de galaxie dans le Ver-
seau près du Capricorne. L'aube m'a 
obligé d'arrêter après seulement 
deux images. C'est partie remise. 

Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

JUPITER 

Jupiter à la Lunette 6 po F:7, Barlow 
3x et caméra FLEA 3 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

Jupiter et Ganymède 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

LA LUNE 
 
Toujours par Clermont Vallières la 
lune du 14 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 
 



 
   

Page 24 sur 29 
 

SECTION SOLEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
À Ste-Hénédine par Katia Mercier 

 

SIGNAL RADIO SOLAIRE 

On n’a pas vu un soleil aussi actif 
dans le domaine radio depuis un 
mois ou deux. J'ai enregistré une 
dizaine de sursauts solaires durant la 
journée de jeudi. Un sursaut majeur 
s'est produit à 20H26 TU soit 5 minu-
tes après la fin de mon enregistre-
ment sonore. Les précédents sur-
sauts sont audibles car j'ai déclen-
ché un enregistrement sonore assez 
tôt en journée. Un événement très 
curieux s'est produit entre 19H41 et 
19h43 TU. On voit le signal du bruit 
fond qui baisse de manière abrupte 
vers 19h41 TU. Au milieu de ce 
creux il y a un pic associé à un sur-
saut solaire et un peu plus tard le 
signal du bruit de fond revient à sa 
valeur précédente, c'est un phéno-
mène étonnant. Un autre détail que 
Pierre devra analyser prochainement 
est justement la valeur du bruit de 
fond. En début de journée sa valeur 

est celle que nous observons habi-
tuellement, soit un peu moins de 40. 
Vers 13h00TU cette valeur de base 
s'élève à plus de 100. 

Depuis quelques jours, Pierre a lais-
sé un des ordis de sa collection à St-
Luc pour capter le signal de son an-
tenne. Il va de soi que la comparai-
son des signaux de chaque antenne 
est très attendue.  

Bref, il y a deux instruments dans 
lesquels un astronome amateur au 
Québec peut investir et avoir un très 
bon retour sur son investissement: 
un télescope solaire et une antenne 
radio. 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursaut majeur 
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Évènement curieux 

*** 

Le soleil de mes vacances prisent le 
2 juillet au Coronado 60mm en pri-
maire sur DSI II pour la première et 
au barlow 2x pour les 2 autres. Pour 
chaque photo il s’agit d’un empile-
ment de 100 poses de 0,04 s chacu-
ne. 
 
Luc Caron 
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Par Clermont Vallières, le Soleil du 
14 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

INVITATION PORTES OUVERTES AU 
COAMND. AU MENU, UNE ÉPLU-
CHETTE DE BLÉ D’INDE 

Attention, la date de l’annuel « blé 
d’inde étoilé du COAMND » est 
changée. En effet, cette journée por-
tes ouvertes aura  lieu  le 27 août 
2011. À noter, les réservations sont 
obligatoires au coût de 5$ par per-
sonne ou 10$ par famille. 

Au programme nous aurons : 

14h à 17h : 

Accueil des visiteurs. Là, il faut re-
trouver la personne  qui a pris note 
de votre réservation pour faire votre 

paiement svp. Suivra, la visite des 9 
observatoires du site.  

17h à 20h : 

Souper au blé d’inde. Comme à 
l’habitude, le centre ne fournit que le 
blé d’inde. Alors, il faut  prévoir vos 
breuvages et tout autre aliment.  

20h à ??h : 

Soirée d’observation du ciel étoilé du 
coucher jusqu’au lever du soleil. 

En ce qui concerne le stationne-
ment sur le rang St-Thomas : pour 
ceux qui ne campent pas sur place, 
svp placer votre voiture du même 
côté du rang et pour ceux qui pré-
voient camper sur place ou qui ont 
des télescopes, placer votre voiture 
sur le terrain du COAMND.  

Le site est sauvage, sans électricité, 
sans eau courante et sans toilette. 
Alors, il faut prévoir votre équipe-
ment d’hygiène personnel pour les 
travaux en forêt…Aussi, n’oubliez 
pas des vêtements chauds (forte-
ment recommandé). En effet, à 1800 
pieds d’altitude, il fait souvent 5 de-
grés Celsius de moins qu’au niveau 
de la mer et les soirées de la fin du 
mois d’août sont souvent très frai-
ches, apportez-en plus que néces-
saire pour vous assurer une soirée 
tout en chaleur. 

Bienvenue à tous, c’est un rendez-
vous annuel à ne pas manquer! 

Denis Martel  pour le COAMND 

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

NOS INFOS CLUB 
  

• Au Club de St-Pierre il est possible d'emprunter les instruments et également 
d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règles du 
club.  Pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Martin Aubé : hor-
net@globetrotter.net 

 
• Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel Étoilé de 

St-Pierre le vendredi 2 septembre 2011. En première partie de la réunion il y aura 
le ciel du mois, la séance de partage des membres. En deuxième partie, si le ciel 
est dégagé, une soirée d'observation se fera au Terrain des Étoiles. Important : 
Habillez-vous toujours chaudement en prévision d’une sortie au Terrain des Étoi-
les. 

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

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

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

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

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

• 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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LES PUBLICITÉS DU MOIS 
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