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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Enfin, l’édition du mois de Mars. 
Nous sommes maintenant aux por-
tes du printemps. Toutefois, nous 
devrons probablement subir quel-
ques tempêtes encore pour gagner 
le droit de voir un été s’installer. Dur, 
dur pour les astronomes amateurs 
ces temps-ci  car le volume des rap-
ports a diminué drastiquement dans 
ma boîte courriel. 
 
Malgré tout, nous avons tout de mê-
me de quoi vous intéresser dans cet-
te édition du Pierr’Eau La Lune. 
D’abord,  dans la section Activités, 
Nouvelles et Anecdotes nous avons 
la semaine de lecture à St-Pierre qui 
nous offre l’opportunité d’accueillir 
des gens pour une initiation à 
l’astronomie. Également, il y a la 
prochaine réunion du Club de St-
Pierre qui se prépare et où nous au-
rons le plaisir de recevoir un confé-
rencier. De plus, Denis Martel nous 
révèle les dernières nouvelles de St-
Pierre qui ne sont pas toujours roses 
et Marie Valois vous suggère deux 
grands projets pour les astrophoto-
graphes. Nous annonçons aussi des 
activités prévues à St-Georges et à 
l’Hôtel de Glace. 
  
Ensuite, dans la section Question 
d’Astronomie, ça sent sérieusement 
le printemps car on y discute 
d’installation d’une colonne centrale 
et des plans d’un futur observatoire. 
Martin Aubé nous relate quelques 
soirées d’observation à St-Pierre. Il 
est aussi question d’un ascenseur 
particulier, d’une discussion autour 
des couleurs de la Lune, d’une qua-
druple conjonction, de quelques 
suggestions de site WEB à consulter 

et des soubresauts en magnitude de 
la comète Garradd. 
 
Par ailleurs, Notre ami Eddy Szczer-
binski nous offre dans sa chronique 
tous les conseils qui nous permet-
traient d’être productifs tout au long 
de l’année. Étant donné ses activités 
d’alpiniste, j’aurais tendance à pren-
dre en note ses conseils surtout que, 
personnellement, je suis un incondi-
tionnel du coton. 
 
Et puis, allez voir la section Système 
Solaire où plusieurs d’entres-vous 
avez immortalisé la dernière pleine 
Lune. Nous avons également un 
dessin et une photo de la comète 
Garradd à contempler. 
 
En ce qui concerne la section Ciel 
Profond plusieurs projets autour 
d’objets exotiques sont proposés 
dont PK198-6.1, un amas près de 
NGC 4565 et le quasar QJ101007-
0131. Plus classique, Louise Racine 
nous offre encore un magnifique 
dessin de M 42. 
 
Finalement, la Section Soleil vous 
offre les plus récents résultats de 
votre éditeur avec ses nouveaux jou-
joux et bien sûr, l’incontournable 
Clermont Vallières propose une mo-
saïque saisissante d’une explosion 
solaire. 
 
Nous ajoutons à cette édition une 
section à Vendre et nous avons le 
plaisir de vous donner des nouvelles 
de Normand Fullum. 
 
Bonne lecture 
 
Luc Caron 
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ACTIVITÉS, NOUVELLES ET ANEC-
DOTES 

Semaine de lecture, réunion du Club, 
Conférencier, nouveaux membres et 
dons 

À mettre à votre agenda,  la semaine 
de lecture 2012 du 5 au 9 mars. Si la 
météo permet l’observation, la popu-
lation de St-Pierre et les membres 
sont invités à venir découvrir le cha-
let des étoiles, le site et le ciel étoilé. 

Aussi, le 23 mars ce sera la réunion 
des membres du Club de St-Pierre 
au chalet des loisirs de 19h30 à 
21h30. Nous aurons alors un confé-
rencier invité soit Damien Lemay de 
Rimouski. Bienvenue à tous.  

Et, pour combler nos besoins en 
chauffage de cette fin de saison hi-
vernale, merci à Luc Caron qui a fait 
don d’un montant de $200. Égale-
ment, merci à Luc Bélanger qui a 
généreusement offert 50$ au Club 
en plus de sa cotisation. 

Par ailleurs, nous avons le plaisir de 
compter deux nouveaux membres : 
Luc Létourneau et Luc Bélanger. 
Bienvenue au Club. 

J’en profite pour vous inviter à venir 
goûter les étoiles hivernales à St-
Pierre. En effet, j’arrive du chalet; le 
silence, la noirceur et les étoiles 
m’ont accueilli. Une fois dans le cha-
let, une douce chaleur m’y attendait. 
Les nuages jouaient à cache-cache 
avec Mars… mais, que les constella-
tions visibles étaient belles. Un mo-
ment de nature précieux. Je vous 
souhaite un tel temps d’arrêt. Au 

plaisir de se rencontrer sous les étoi-
les de St-Pierre! 

Denis Martel 
 

*** 
Une bonne nouvelle pour l'astrono-
mie et pour ASTER ! 

 ASTER et Génial : un duo du ton-
nerre! Aster, la station scientifique du 
Bas Saint-Laurent, a été approchée 
au cours de l'automne dernier par la 
firme DAT SIT Studios afin de trou-
ver une façon de collaborer à l'émis-
sion Génial, diffusée à Télé-Québec. 

 Après des mois de travail, l'organi-
sation Bas-Laurentienne annonce 
que le volet Expéditions du jeu Gé-
nial à l’extrême est maintenant dis-
ponible pour le public sur le site Web 
officiel de l’émission. Il sera disponi-
ble en ligne même après la fin de la 
saison de diffusion de Génial, prévue 
le 29 mars 2012. 

Pour voir le jeu en ligne : 
 genial.telequebec.tv/jeu/  
Pour visiter le site d’ASTER : 
 www.asterbsl.ca 
 

*** 
Réunion du Club Mars 
 
Très bonne réunion hier soir au Club 
Mars de Lévis.   On a invité un 
conférencier venant de St-Hyacinthe, 
M. Claude Germain, qui est venu 
nous parler du loisir d'astronome 
amateur.   Plus de 25 membres du 
club se sont présentés à la réunion, 
très bonne participation. 
  

http://genial.telequebec.tv/jeu/�
http://www.asterbsl.ca/�
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M. Germain a fondé le club d'astro-
nomie de St-Hyacinthe 
tout récemment et ce Club compte 
déjà plus de 40 membres.    C'est un 
retour pour ce Club d'astronomie 
dans la région de St-Hyacinthe et qui 
a pu récupérer le télescope de l'an-
cien Club. C’est tout un départ !  Voi-
ci quelques photos pris lors de 
la réunion. 
  
Martin Aubé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Quoi de neuf dans les étoiles de 
Saint-Pierre ? 

Les fleurs et le pot : 

D’abord, les fleurs! Nous avons eu 
de la belle visite sur le terrain des 
étoiles le samedi 11 février avec Mé-
gane, Allison, Sylvain et Daniel qui 
sont venus découvrir le site et le cha-
let des étoiles. On a profité d’une 
sortie du Soleil qui se cachait sous 
les nuages pour observer les protu-
bérances, vous savez ces grandes 
flammes roses qui sortent de la bou-
le rouge au télescope solaire? 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, le pot! Malheureusement, il 
y a eu du vandalisme au terrain des 
étoiles. En effet, l’observatoire privé 
de Luc Caron a été défoncé dans la 
nuit du 18 au 19 février dernier. 
N’ayant rien trouvé à l’intérieur (évi-
demment), les vandales y ont laissé 
des traces de leur passage en assé-
nant des coups de hache un peu 
partout.  Pour faire contre mauvaise 
fortune bon cœur  on a montré le 
Soleil au policier (originaire de St-
François) qui a donné quelques mi-
nutes de son temps pour observer le 
Soleil après avoir recueilli la plainte 
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de Luc. Malheureusement pour Luc, 
nos cameras de surveillance n’ont 
enregistré aucune image de 
l’incident car les batteries étaient à 
plat. On a corrigé le tout…C’est la 
vie comme on dit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, à la rencontre mensuelle du 
club du 17 février, nous avons eu 
une autre belle rencontre pour les 
membres présents avec l’habituelle 
séance de partage du vécu astrono-
mique de chacun. Ainsi, Robin Robi-
chaud a encore fait des cadeaux au 
Club soit un calendrier 2012 remplit 
de superbes images de galaxies et 
un jeu pour enfant du système solai-
re. Le jeu consiste en un kit à coller 
et à peinturer des planètes tournant 
autour du Soleil qui est mû par 
l’énergie solaire. 

Par ailleurs, Marie Valois a partagé 
une superbe observation de la sta-
tion spatiale internationale du 16 fé-
vrier vers 18h. Très brillante et ob-
servée d’un bout à l’autre de 

l’horizon, sa meilleure observation de 
la saison. 

Aussi, Martin Aubé a donné un livre 
au Club « La conquête spatiale pour 
les nuls». Martin a réalisé des ima-
ges du ciel étoilé sur le site 
d’observation du Club avec sa camé-
ra numérique sur un simple trépied. 
Martin étant membre de plusieurs 
clubs de la région de Québec, il nous 
a présenté quelques images de la 
réunion mensuelle du club MARS de 
Lévis qui accueillait un amateur de 
St-Hyacinthe (Claude Germain) qui a 
fondé un club d’astronomie 
l’automne dernier. Il a aussi assisté à 
la rencontre du RCAQ (Regroupe-
ment des Clubs d’Astronomie de 
Québec) qui a cédulé le colloque 
annuel des clubs de Québec à 
l’Université Laval pour le 31 mars 
prochain. 

Puis, Pierre Carignan a présenté de 
vieilles mais très intéressantes ima-
ges de l’éclipse de Soleil du 10 mai 
1994 (la dernière visible du Québec 
à ce jour).  Pierre nous a surtout fait 
saliver avec les plans de son futur 
observatoire qu’il compte installer sur 
le terrain d’observation de la munici-
palité nommée « Village des étoi-
les ». Il prévoit débuter les travaux à 
l’été 2012. On lui souhaite la meilleu-
re des chances et il pourra compter 
sur nous pour l’aider dans l’érection 
de ce troisième observatoire sur le 
site. 

De son côté, Daniel Bérard promet 
d’apporter à la prochaine réunion un 
montage d’images et de musique de 
ses photos astronomiques. Il nous a 
mis l’eau à la bouche… 
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Denis Martel a partagé son samedi 
du 4 février dernier où il a participé 
au collage d’un prototype de grand 
miroir à l’atelier de Normand Fullum 
à Hudson. Normand est le seul au 
Québec et l’un des rares en Améri-
que du Nord à polir des miroirs de 
télescopes de très hautes qualités. Il 
fabrique également de superbes 
montures de télescopes en bois. Il a 
dans son atelier un miroir de 44 pou-
ces de diamètre qui a servit de proto-
type pour la conception du miroir du 
télescope spatial Hubble. Une su-
perbe pièce d’optique. 

Finalement, Marie Valois a proposé 
un intéressant projet pour décorer 
l’intérieur du chalet des étoiles : 
prendre en photo les constellations 
pour les présenter aux visiteurs en 
juillet prochain. 

Denis Martel 

*** 

Le Rendez-vous des Observateurs 
du Ciel (ROC) a déménagé et vous 
accueillera les 18-19 et 20 mai 2012 
au Camping et Spa du Pignon Rou-
ge dans la Beauce : www.roc-qc.net 
 
Avez-vous hâte de découvrir les 
nouveautés du ROC 2012 ? La nou-
velle  
équipe veut vous faire vivre un beau 
ROC sur ce magnifique site qui est 
plus haut en élévation et plus noir 
comme ciel. On y travaille fort et 
nous vous préparons de belles sur-
prises. 
 
En fait, nous savons que vous avez 
hâte au ROC. La preuve! Plusieurs 
d'entres-vous avez déjà pris contact 

directement avec le Pignon Rouge 
pour réserver votre chalet. Résultat, 
ils sont tous loués déjà ! 
 
Une autre nouveauté, il n'est plus 
nécessaire de réserver votre présen-
ce au ROC ni d'envoyer votre paie-
ment à l'avance. La formule ultra ef-
ficace de nos amis(es) du CAFTA 
sera utilisée. Vous paierez sur place 
dès votre arrivée. Bonne nouvelle, 
les frais pour le ROC 2012 sont à la 
baisse soit $10 par personne pour le 
weekend. 
 
Aussi, venez voir notre T-shirt officiel 
du ROC 2012 sur notre site internet. 
Il y aura progressivement de nom-
breuses autres informations : Com-
mandites, horaires, etc. 
 
C'est plaisant de visiter notre site 
internet mais ce sera bien mieux de 
vous rencontrer sur le site en per-
sonne. Ne vous gênez pas pour faire 
circuler ce message. 
 
Le comité du ROC   

*** 

Deux projets à St-Pierre pour les as-
trophotographes 
 
Comme certains le savent, je ne fais 
pas d'astrophotographie moi-même 
mais j'adore profiter du travail long, 
fastidieux et souvent époustouflant 
des autres...J'admire leurs efforts et 
leurs résultats ! Je suis une vraie 
fan... 
 
Lors de la dernière réunion du Club 
de St-Pierre, j'ai soumis deux idées 
qui s'adressent directement aux as-
trophotographes : une qui leur donne 

http://www.roc-qc.net/�
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de l'ouvrage, une autre qui leur rend 
hommage, en quelque sorte, et les 
deux qui profiteront à tous les visi-
teurs du Portail étoilé de St-Pierre. 
 
D’abord, comme vous le savez sans 
doute, il existe très peu de photos 
grand champ montrant les constella-
tions, soit cadrées seules, soit en 
relation les unes avec les autres, 
comme on les voit dans le ciel. J'ai 
donc soumis le projet d'installer des 
photos de toutes les constellations 
de notre ciel sur les murs du chalet. 
Ce projet a été bien reçu et j'en suis 
très contente. 
 
En plus de participer au décor " as-
tronomique " de notre chalet, de tel-
les photos serviront notamment lors 
des animations que nous ferons au 
cours de cet été et des prochaines 
années. Elles seraient dupliquées, 
une telle quelle, l'autre avec les li-
gnes principales qui forment les 
constellations. Ainsi, on pourrait 
mieux présenter le ciel, surtout si le 
ciel se couvre et qu'on a des visi-
teurs... ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici, en exemple, une photo de De-
nis Besner prise lors d'une session 
de photos qu'il a effectuée sur notre 
site. 
  
Constellations de Pégase, d'Andro-
mède, d'une partie de Persée et de 
la Girafe, de Cassiopée, du Lézard, 
de Céphée et d'une partie du Dra-
gon. On y aperçoit aussi la galaxie 
d'Andromède, le Double amas de 
Persée, la Cascade de Kemble, la 
faible lueur de l'étoile polaire avec, 
en prime, une étoile filante (Céphéi-
de). Crédit : Denis Besner. 
 
Ce projet s'étalera donc sur au 
moins toute une année. On peut 
commencer par se monter un dos-
sier numérique, puis on fera en sorte 
de les imprimer sur un support adé-
quat. Bien sûr, il faudrait commencer 
par les constellations qui sont sai-
sonnières. Quant aux constellations 
circumpolaires, il pourrait quand 
même être intéressant de les voir 
aussi selon les saisons... 
 
Ce projet s'adresse aux astrophoto-
graphes de notre club, mais aussi à 
tous ceux à qui ça pourrait plaire. 
Nous préférerions que les photos 
soient prises à partir du site de St-
Pierre, mais nous ne refuserons cer-
tainement pas d'autres provenances, 
d'autant plus que notre ciel ouest-
nord-est est partiellement caché par 
les arbres. Si une photo exige un 
travail sur PhotoShop ou autre outil 
avant impression, j'ose croire que la 
" confrérie " des astrophotographes 
aidera ceux dans le besoin. Là, je 
m'avance un peu car moi, je n'y 
connais vraiment rien. Je m'engage 
toutefois à réaliser des cartons expli-
catifs, avec le nom de l'auteur de la 
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photo ainsi que les spécifications 
techniques qu'il pourrait fournir. 
 
Ensuite, le deuxième projet consiste 
dans la fabrication d'un grand ta-
bleau d'exposition pour les photos 
des astrophotographes : celles dont 
ils sont fiers, leurs préférées, leurs 
bons coups, etc. Ainsi, Les astropho-
tographes n'auront qu'à monter leur 
photo sur carton, y placer du velcro 
mâle à l'arrière et la coller au ta-
bleau, avec un court texte ou, à tout 
le moins, leur nom. Je m'occupe de 
la partie femelle du velcro ainsi que 
de tout le matériel nécessaire à sa 
fabrication. Le fond sera noir, les 
dimensions du tableau seront de 5' X 
7' ou de 4' X 8' ou selon la dimension 
du tissu qu'on aura (un tissu indus-
triel pour les expositions est prévu). 
 
Ce tableau pourra aussi servir de 
matériel d'animation, par exemple 
pour y placer des cartons explicatifs 
ou d'autres types de photos. À ce 
moment-là, les photos des membres 
ou sympathisants seront remisées 
en lieu sûr. Ce projet s'adresse parti-
culièrement aux astrophotographes 
membres du club. À ce jour, Martin 
Aubé est intéressé à y participer. 
Denis Martel nous a dit que le Club 
possède une monture EQ2 sur la-
quelle on peut fixer un appareil pho-
to, qui serait disponible pour ceux qui 
en auraient besoin. Bien sûr, les au-
tres astrophotographes qui viennent 
nous visiter sont les bienvenus pour 
participer à ce projet. 
 
Voilà mes deux projets. Je suis sûre 
que la réponse sera généreuse, 
chers astrophotographes dont j'admi-
re la patience et le talent ! 

 
Marie Valois (du Club St-Pierre) 

*** 

Observation à l’Hôtel de glace (Club 
Vega) 
 
Le club d’astronomie Véga de Cap-
Rouge vous invite en grand nombre 
aux 2 soirées d’observation prévues 
en collaboration avec l’hôtel de Gla-
ce de Québec soit le 2 et le 9 mars. 
Plusieurs télescopes seront sur pla-
ce pour permettre au public de 
contempler le ciel. L’activité sera re-
mise au vendredi suivant en cas de 
ciel couvert. À noter que la soirée du 
2 mars sera précédée d’une confé-
rence. La conférence aura lieu dans 
la chapelle de l’Hôtel et sera dispen-
sée par M. Philippe Moussette, au-
teur du livre « Les yeux tournés vers 
le ciel » et conférencier dans plu-
sieurs écoles et club d’astronomies. 
Il nous parlera de l’ensemble des 
phénomènes visibles dans notre 
merveilleux ciel. C’est un rendez-
vous ! 
 
Contact : Philippe Moussette 
vegacrqc@hotmail.com  

*** 

Conférence à St-Georges 
 
C'est avec un immense plaisir que je 
vous annonce, aujourd'hui la venue 
de  
M. Thierry Legault à titre de confé-
rencier lors du 37ième congrès de la 
FAAQ qui se tiendra du 21-23 sep-
tembre 2012 à Saint-Georges de 
Beauce.  

mailto:vegacrqc@hotmail.com�
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Benoit Bélanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Installation d’une colonne centrale 
 
J'ai pensé que mes tra-
vaux pourraient en inspirer quelques-
uns surtout ceux qui, comme moi, ne 
peuvent ou ne veulent pas creuser 
pour installer un pilier de béton. 
Alors, j'étais à St-Pierre ce matin (18 
février) avec mon fils Julien pour 
l'installation de la base qui recevra 
ma colonne centrale (acheté chez 
Skyshedpod) sous le plancher de 
mon observatoire. Voici les photos 
pour le suivi de cette opération déli-
cate. Alors, le processus est simple 
je dépose la boite de support sous 
l'observatoire, je remplis le tout avec 
des blocs de bétons et du caillou 
(550 lb) et je place mon plancher par 
dessus le tout. Évidemment, comme 
je fais de la photo le plancher ne 
touche pas la boîte de support. Voilà, 
avec la colonne qui pèse 100 lb ça 
fait 650 lb de support pour un équi-

pement de 50 lb top. Mais pour faire 
bonne mesure et limiter les vibra-
tions, j’ajoute un 50 lb de pierre 
concassée à l’intérieur de la colonne 
même. Voilà, je ne crois pas que ça 
va bouger. 
  
Alors, fini les trépieds et la mise à 
niveau chaque soir d’astronomie. 
 
Luc Caron 
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Belle initiative Luc et beau projet. 
Oui, effectivement cela m'inspire. 
Cette année c'est, je l'espère pour 
moi, l'année de l'observatoire. Ce 
printemps ce sera le pilier, et après 
l'observatoire. Probablement, un 
Skyshed Pod comme le tien. C'est 
ce qui est le plus simple, pratique et 
le plus convivial. Il peut-être démon-
té, relocalisé ou revendu s'il y a lieu. 
 
J'ai été une fois seulement au terrain 
cet hiver, mais c'était assez froid. 
Sinon quelques sorties dans ma 
cour. C'est tout. Y faut aimer 
ça.....mais on ne lâche pas. 
  
Vincent Morin 

*** 

Les plans d’un nouvel observatoire à 
St-Pierre 

Avec un peu de retard voici le cro-
quis de l'observatoire que j'avais 
présenté lors du partage à la derniè-
re soirée du Club de St-Pierre. On 
parle d'une cabane de 10 pieds par 
10 pieds avec toit coulissant. Com-
me j'ai toujours quelques difficultés 
avec les choses simples, pour étan-
cher le joint entre les murs et le toit, 
un dispositif de levage devrait être 
installé sous ce dernier pour en per-
mettre la mobilité horizontale.  

J'espère toujours obtenir un permis 
de madame la Mairesse qui en auto-
risera la construction pour cet été sur 
le terrain des étoiles. À noter que 
des modifications structurales et 
cosmétiques peuvent être apportées 
sans préavis. 

Pierre Carignan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée d’observation à St-Pierre 
 
Jeudi soir (9 février), j’ai été au ter-
rain des étoiles afin d’observer la 
planète Uranus, qui était toute pro-
che de Vénus. J’ai sorti le 12 pouces 
mais malheureusement, la collima-
tion laissait à désirer et ça ne me 
tentait pas de le collimater, surtout 
que la Lune s’en venait à grand pas. 
J’ai quand même observé Uranus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les autres objets observés, j’ai 
pointé bien sûr M42. Toujours un 
plaisir de l’observer.  En plus, on est 
dans le meilleur temps pour le faire, 
la constellation est pas mal à son 
maximum de hauteur. Finalement, 
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par accident, j’ai observé aussi  M78 
dans Orion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, je me suis amusé à 
prendre des photos, voici les meilleu-
res que j’ai prises. Rien de spécial à 
noter au terrain, au chalet, aux ob-
servatoires.   La prochaine fois que 
vous viendrez, pensez à apporter 
vos patins !! 

Martin Aubé   

*** 

Logiciel pour observateur 

Dans un Club il faut parfois penser à 
ceux qui ne font pas de photos, 
c’est-à-dire seulement de 
l’observation. Voici un logiciel qui 
pourrait en intéresser quelques-uns 
...voir : 
http://www.cambridge.org/us/knowle
dge/isbn/item5655762/?site_locale=
en_US 

Gilles Chapdelaine 

*** 

 

La lune, en couleur ou en noir et 
blanc 

On retrouve sur les différents sites 
d’astronomes amateurs de même 
que professionnels des images de la 
Lune de plus en plus en couleur au 
lieu du traditionnel noir et blanc. La 
couleur a l’avantage de mieux saisir 
les nuances de la texture des diffé-
rents types de sol dont est composés 
la Lune. Pour nous les humains nous 
la voyons dans des tons de gris sur-
tout, blanc, et noir quant c’est surex-
posé ou sous-exposé ce qui fait 
qu’on a tendance à rendre la lune 
sur photo en noir et blanc. Mais là 
encore c’est notre œil qui nous joue 
des tours car sous une lumière trop 
éblouissante on ne peut distinguer 
les couleurs. Voici une image cou-
leur d’une section de la lune qui a 
été publié sur Starship Asterisk* et 
qui montre les différentes textures en 
couleur qu’on peut retrouver à la sur-
face de la Lune si nous étions dans 
une situation non-surexposée. Voir: 
http://www.skytrip.de/mond/kopernik
us2012-02-02-fc-a.jpg. 

Nous avons tellement été condition-
né au noir au blanc pour ce qui est 
de la Lune que nous sommes (et j’en 
suis) parfois sceptiques vis-à-vis la 
reddition d’images couleurs pour la 
Lune. C’est le temps d’apprécier de 
voir la Lune autrement. 

Gilles Chapdelaine 

*** 

C'est au 20 pouces que j'ai com-
mencé à remarquer les différentes 
teintes de gris visibles sur la Lune à 
l'œil nu. Un régal de s'amuser à ten-

http://www.cambridge.org/us/knowledge/isbn/item5655762/?site_locale=en_US�
http://www.cambridge.org/us/knowledge/isbn/item5655762/?site_locale=en_US�
http://www.cambridge.org/us/knowledge/isbn/item5655762/?site_locale=en_US�
http://www.skytrip.de/mond/kopernikus2012-02-02-fc-a.jpg�
http://www.skytrip.de/mond/kopernikus2012-02-02-fc-a.jpg�
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ter de délimiter les différentes teintes 
de gris dans les mers lunaires... Gris 
bleu, gris brun, gris noir, gris gris... 
Un plaisir par soir de pleine Lu-
ne...Imagination ou réalité? Pur plai-
sir pour un amoureux des étoiles...  
 
Denis Martel 

*** 

Une animation du ciel 
 
http://media.skysurvey.org/interactive
360/index.html 
  
Ca vaut la peine !  
  
Martin  Aubé 

*** 

Petite soirée d'observation au Ter-
rain du club de St-Pierre. 
 
Température agréable, pas ou peu 
de vent, SQM 21.00. Quelques nua-
ges. J'ai observé avec le télescope 
Meade Lightbridge 12 pouces du 
club. Oculaire 13mm et 24mm de 
Explore Scientific. 
 
Voici les objets observés : d’abord, 
Vénus. Bah! Ensuite, Mars. J'ai es-
sayé d'observer la calotte glacière 
mais je n’ai pas réussi. Mais il était 
relativement de bonne heure, donc, 
elle était très basse encore la planè-
te Mars donc turbulent. J'ai aussi 
essayé les deux satellites, magnitu-
de de 12.64 et 12.77 de mémoire, je 
n’ai pas réussi ou je les ai confondus 
avec de petites étoiles, ce qui est 
très possible. Puis, Jupiter. Le 
seeing n’était pas très bon. J'avais 

de la difficulté à voir les bandes sur 
la planète. 
 
Par la suite, j'ai essayé aussi deux 
comètes, surtout Lovejoy, que le site 
Cometography situait dans la cons-
tellation du Lièvre, magnitude de 11 
environ. Je n’ai pas réussi à la trou-
ver malgré la carte. Elle remonte 
vers Orion, je vais me réessayer un 
peu plus tard. 
 
Pour les objets Messier j’ai visité : 
M42, que dire de plus, merveilleux ! 
M46, un très bel amas ouvert dont la 
vedette est sans contredit la nébu-
leuse planétaire qui est dedans, ou à 
travers, ou en avant, peu importe !   
Elle est très évidente à observer et 
elle est assez volumineuse. M47 un 
amas ouvert plus dispersé que M46 
mais ce qui m'a frappé, ce n’est pas 
l'amas mais ce qui était à côté. Une 
belle étoile rouge ! Elle est frappante 
!  Elle me fait penser à Garnett dans 
Céphée.  M41 un amas ouvert com-
parable à M46, un peu dans le mê-
me genre à mon avis. M81 et 82, là 
j'ai essayé un truc pour trouver le 
duo. On prend Phad et Dubhe de la 
Grande Ourse, on prend la distance 
entre les deux étoiles et on reporte la 
même distance en ligne et on arrive 
directement sur 81 et 82.   Avant, 
j'avais toujours de la misère à trou-
ver le duo.  Avec ce truc, c'est auto-
matique. Et, J'ai terminé la soirée 
avec le double amas. Bref, une belle 
soirée, pas trop froide.   
 
Martin Aubé 

*** 

 
 

http://media.skysurvey.org/interactive360/index.html�
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Ascenseur Terre-espace 
 
Avez-vous entendu parler d'un projet 
de construire un ascenseur Terre-
Espace ? Pour la bâtir, le Japon 
vient de relancer l'idée : tubes de 
nano carbone, vitesse d'ascension 
évaluée à 200 km/h et voyage d'une 
durée de 7 1/2 jours. Croyez-le ou 
non, la NASA s'est penchée sur ce 
projet dès 1999. 
 
Voici un lien vers un document pdf 
de la NASA, en anglais, qui reprend 
les conclusions du premier rapport 
de 1999, en y ajoutant des spécifica-
tions et explications techniques : 
 
http://www.nss.org/resources/library/
spaceelevator/2000-SpaceElevator-
NASA-CP210429.pdf 
 
La " plate-forme spatiale " serait si-
tuée à 36 000 km d'altitude, sa base 
serait une plate-forme marine. Diver-
ses utilisations sont projetées : base 
de lancement de satellites géosta-
tionnaires, de véhicules spatiaux 
vers la Lune, Mars, Vénus et Mercu-
re, transformation dans l'espace de 
produits miniers (diminution de la 
pollution sur la Terre), et, bien sûr, 
offre de tourisme spatial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les conclusions sont nombreuses et 
diverses. Celle que je retiens, c'est 
qu'il est impossible de prédire quel-
les seront les développements tech-
nologiques des prochaines cinquante 
années... Il serait alors illusoire 
d'établir des plans spécifiques pour 
une construction qui exigerait du très 
long terme : les techniques et les 
matériaux utilisés seraient obsolètes 
au moment de la fin du chan-
tier...Mais c'est quand même inté-
ressant à lire... 
 
Marie Valois 

*** 

Quadruple conjonction 
 
Quadruple conjonction samedi soir, 
25 février : Lune (croissant 8%), Vé-
nus, Jupiter et... l'ISS, la Station spa-
tiale internationale. 
 
À 19h05, l'ISS apparaîtra à 10° d'alti-
tude, orientation ouest/nord/ouest, et 
montera dans le ciel vers 
l'est/nord/est, avec une altitude 
maximale de 83° (presque au zé-
nith), elle brillera dans le ciel avec 
une magnitude de -3,6 !!! Ça, c'est 
un point très lumineux donnant l'im-
pression d'être au moins 5 fois plus 
gros que Vénus. Durée de vision 
jusqu'à l'est-nord-est : 4 minutes. 
 
Astrophotographes, à vos appareils ! 
Les autres, levez bien la tête et profi-
tez du spectacle ! 
 
Marie Valois 

*** 

http://www.nss.org/resources/library/spaceelevator/2000-SpaceElevator-NASA-CP210429.pdf�
http://www.nss.org/resources/library/spaceelevator/2000-SpaceElevator-NASA-CP210429.pdf�
http://www.nss.org/resources/library/spaceelevator/2000-SpaceElevator-NASA-CP210429.pdf�
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La comète Garradd 

Je viens de recevoir un rapport d'ob-
servation, le dernier point à droite de 
la courbe, de la comète Garradd et 
selon l'observateur, elle est visible à 
l'œil.  Comme le graphique l'illustre, 
cette comète a été plus brillante que 
prévu et pourrait atteindre son 
maximum au tout début du mois de 
mars.  Elle se trouve présentement 
dans Hercules. OK les conditions 
météo ne sont pas favorables. Mais, 
on peut garder un petit espoir. 

 Pierre Laporte 
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LA CHRONIQUE D’EDDY SZCZER-
BINSKI 

Bien se vêtir pour l’astronomie 
 
Qu'on le reconnaisse ou non, une 
des principales raisons pour laquelle 
les gens cessent de sortir leur téles-
cope, c’est l'inconfort causé par le 
froid.  Pas nécessairement le froid 
hivernal comme celui que nous ve-
nons de connaître, mais également 
celui de certaines soirées assez 
"frisquettes" qui peut en déranger 
plusieurs, même au mois de juin ! 
 
Plusieurs le savent, j'en connais un 
peu au sujet des textiles sous toutes 
leurs coutures. Ainsi, j'ai dit à plu-
sieurs reprises que je trouvais aber-
rant de voir à quel point les astrono-
mes amateurs peuvent être si pointil-
leux envers le choix de leur équipe-
ment astronomique et si peu dans 
celui de leur habillement. Et là, je ne 
dis pas que les astronomes ama-
teurs sont habillés en loques, pas du 
tout. Je dis plutôt qu'ils sont beau-
coup plus attentifs au choix de leur 
équipement "astronomique" qu’à ce-
lui de leur équipement "vestimentai-
re".  Ce n'est pas vrai qu'il faut payer 
une fortune pour être confortable 
dehors à observer ce qui nous pas-
sionne tant, mais parfois un peu plus 
d'attention à nos choix vestimentai-
res peut faire une grosse différence. 
 
Premièrement, malgré que je le dé-
conseille, si vous y tenez, vous pou-
vez porter du coton. Cependant, 
c'est à condition de le garder sec. 
Par exemple, si vous montez le 

chauffage de votre véhicule alors 
que vous conduisez gaiement vers 
votre site d'observation préféré, cela 
vous fera probablement suer légè-
rement, particulièrement dans vos 
chaussures. Une étoffe de coton 
humide, sans être mouillée, conduit 
la chaleur environ 30 fois plus rapi-
dement.  Un autre exemple, le valeu-
reux astronome amateur qui trans-
porte à bras tout son équipement sur 
quelques centaines de mètres pour-
ra, disons le ainsi, avoir chaud ! 
Lorsqu’il arrêtera de "forcer", ses 
vêtements seront humides ou même 
mouillés par endroits et il commen-
cera à avoir froid. Donc, je ne le 
conseille pas mais si vous vous sen-
tez mieux avec ces fruits de Gossy-
pium sur le dos, prenez l'habitude 
d'apporter un second "kit". (Gossy-
pium = la plante qui produit le coton; 
j'écrivais cela pour faire un peu plus 
scientifique, hum hum). Cela vous 
permettra de vous changer dans du 
"sec" avant de commencer vos ob-
servations. N'oubliez pas des bas de 
rechange aussi, vous apprécierez 
beaucoup plus votre soirée et vos 
pieds vous diront merci. 
 
Autre chose importante à mentionner 
: plusieurs s'entendent sur le fait que 
l'impression de froid part souvent 
des extrémités et en particulier de la 
tête. La tête étant très vascularisée, 
c'est le "radiateur" idéal. C'est par la 
tête que l'on perd le plus sa chaleur. 
Ça vaut la peine de bien la couvrir 
avec une tuque ou un chapeau qui 
protège aussi les oreilles du vent. 
Parfois, lorsqu'il fait très froid, un 
passe-montagne ou balaclava, ap-
porte du "renfort" sous la tuque. 
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Pour continuer vers les extrémités, je 
recommande pour les mains ces 
"gants-mitaines-moufles" qui ont une 
portion gants aux doigts coupés mais 
avec un couvre doigts qui transforme 
l'ensemble en moufles quand on le 
déplie pour y insérer les doigts.  
Quant aux pieds, je reviens avec 
mon conseil d'avoir toujours une se-
conde paire de bas afin de se mettre 
au sec si nos bas deviennent humi-
des.  De plus, il est toujours préféra-
ble d'avoir une paire de petits bas en 
dessous de bas plus chauds plutôt 
que d'avoir une paire de "gros bas".  
Ce que je recommande, c’est est 
une paire de sous-bas en polypropy-
lène avec des bas de laine moyens 
par dessus.  La fibre de polypropylè-
ne n'absorbe pas l'humidité. Elle 
permet de l'enlever de la surface de 
votre peau et de la transporter vers 
l'extérieur, permettant ainsi de gar-
der votre pied plus au sec. 
 
Certains aiment bien les "hot pads", 
mais personnellement, j'aime mieux 
ne compter que sur la chaleur pro-
venant de mon corps. La qualité et 
l'efficacité de ceux-ci varie beaucoup 
aussi et n'est pas toujours fiable, 
sans oublier leur coût. Expérimentez 
et essayez plusieurs sortes pour 
vous faire votre propre opinion. 
 
Je recommande les sous-vêtements 
en laine. La laine mérinos est parti-
culièrement recommandée à cause 
de son confort accru. Je vous re-
commande aussi le polyester, no-
tamment le polyester brossé des 
deux côtés plus communément 
nommé "polar". Il existe plusieurs 
"épaisseurs" de polar, et bien sou-
vent, le plus mince, porté en sous-
vêtements longs, fera des merveilles. 

Ne vous laissez cependant pas im-
pressionner par les descriptions sur-
faites de certains produits.  De la 
laine, c'est de la laine. Du polyester, 
c'est du polyester. Du coton, c'est du 
coton. 
 
Pour terminer, question confort, 
n'oubliez pas aussi que rien ne rem-
place un bon thermos de chocolat 
chaud !  Bonnes observations ! 

*** 

SYSTÈME SOLAIRE 

La Lune 

Bof, c’est bruité et mes doigts étaient 
complètement gelés… Mais le spec-
tacle était magnifique. Souvenir ! 

Michel St-Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Je seconde! Au sortir du bureau, su-
per couleur rouge-orange à l’est. En 
prenant ma route du retour à la mai-
son, bang! Un superbe lever de Lune 
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toute jaune…Il y a des merveilles 
pour les yeux de celui qui sait voir… 
« Je te vois » (Avatar) 

Denis Martel 

*** 

La dernière pleine lune qui brillait  
dans le ciel de l’ouest à 4 heures du 
matin. 

Jacques Rivest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

La comète Garradd en direct du 
COAMND 

Bonsoir les amis astronomeux, je 
suis à St-Luc en se moment et le ciel 
est superbe!!!! Malade après 2 mois 
d`inactivité!!! Je suis maintenant le 
2ième

Je suis dans mon observatoire!!! le 
signal est super bon. Vive Samsung! 
J`espère être enfin capable de pho-
tographier la Comète Garradd à mag 

6.4. Je vous envoie ça lorsqu’elle 
sera prise.  

 pionnier à envoyer des messa-
ges en direct de St-Luc. Vive la 
technologie 3G !  

Stéphane Potvin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Garradd en dessin par Louise Racine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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CIEL PROFOND 

Quasar QJ101007-0131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l'objet le plus lointain que j'ai 
réussi à observer en visuel au téles-
cope 36 pouces.  Ce quasar a un 
décalage vers le rouge de 5.09, ce 
qui correspond à une distance de 13 
milliards d'années lumière, soit tout 
près de 95% du rayon de l'univers 
observable.  Il était faible mais bien 
perceptible hier soir à St-Luc en ob-
servation visuelle au 36po à 700x.  
J'ai estimé sa magnitude visuelle à 
18.2.   Le catalogue Vizie indique 
un indice couleur de B-V = 1.1 ayant 
pour cause principale le fort décala-
ge vers le rouge; ce 'rougissement' 
cosmologique serait peut être per-
ceptible par imagerie électroni-
que. La position J2000 de ce quasar 
est: 10 10 46(ad) -01 31 04(dec). 

Jeff  Viens    

*** 

PK 198-6.1 
 
Voici une nébuleuse planétaire qui 
vous permettra de tester si votre op-
tique est propre: PK 198-6.1.  Cette 
planétaire de magnitude 13 est si-
tuée à quelques secondes d'arc de 
l'étoile Mu Orionis de magnitude 3...  
Il y a 10 magnitudes de différence 
entre la nébuleuse et l'étoile, 
l’éblouissement causé par l'étoile 
rend l'observation de la nébuleuse 
plutôt difficile.  Par contre, dimanche 
soir dernier, elle était bien visible en 
visuel au 36po 500x en mettant 
l'étoile hors champ. Voici une carte 
du Palomar pour la localiser. 
 
Jeff  Viens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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M42 en dessin par Louise Racine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Amas de galaxie près de NGC 4565 
 
Voici un autre bon défi en ciel pro-
fond et il y a un amas de galaxies au 
bout de la belle galaxie NGC 4565...  
Je ne sais pas si cet amas est inclus 
dans un catalogue, mais c'est visible 
au 36po.  NGC 4565 vue par la tran-
che est hallucinante au 36po et poin-
te directement vers l'amas.  Le 
membre le plus brillant de cet amas 
est de magnitude 17.  Voici une carte 
qui montre l'emplacement de cet 
amas incluant mes estimations de 
magnitude de quelques-unes des 
galaxies.  Leur distance doit être de 
l'ordre de 2 milliards d'années lumiè-
re.      
  
Jeff  Viens  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*** 

SECTION SOLEIL  
 

Le Soleil du 5 février 
 
À défaut d'être là ce soir à St-Pierre 
avec Vincent (5 février), j'ai fait du 
Soleil au Coronado 60mm. La pre-
mière sortie avec ma caméra vidéo 
d’Imaging Source DFK et le Power-
mate 5X de Televue. Voici les résul-
tats sur une des protubérances d'au-
jourd'hui. D'abord, la caméra seule, 
ensuite le barlow 2X Cemax de 
Meade et le Powermate 5x.  
 
Beaucoup de turbulences ce jour-là. 
Alors, j’enregistre pendant 1 minute 
à 30 images/sec et j’utilise les 40 
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meilleures poses sur 1000 environ. 
J’aligne et j’empile ces 40 poses 
avec le logiciel Registax. 
 
Dans l’ordre : d’abord, la caméra en 
primaire. Ensuite, la protubérance à 
11 heures sur la primaire prise au 2x. 
Puis, la même protubérance prise au 
5X. Au final la protubérance à 2 heu-
res sur la primaire également prise à 
5X. Un spectacle inoubliable. 
 
Luc Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Explosion Solaire du 19 Janvier 

J'ai assisté au flare de classe M 3.2 
qui s'est produit ce matin (dont rap-
porte Space Wheater), la région acti-
ve est encore toute chaude. C'est 
fou le temps que perdure ce flare. 
L'image est à venir et peut être une 
courte séquence vidéo. La vidéo ne 
sera probablement pas spectaculaire 
car l'événement s'est produit très 
lentement. Surveillez les aurores en 
fin de semaine. 
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Clermont Vallières 
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DES NOUVELLES DE NORMAND 
FULLUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À VENDRE 

Dû à des circonstances incontrôla-
bles de notre part, je dois mettre en 
vente ma lunette apo TMB 6 pouces 
F/7.9 tube CNC (dans la classe des 
Astrophysics) avec monture Los-
mandy G-11 et autres accessoires. 
Parmi les accessoires, il y a un filtre 
solaire (visuel+photo, image orange) 
pleine grandeur (6 pouces), un field  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flattener fabriqué exprès pour cette 
lunette (custom-fit), un focuser Fea-
ther Touch 3.5 (ou 4) pouces, et un 
diagonal 2 pouces dielectric 99% 
réflexion. 

La lunette et les accessoires ont été 
acheté chez APM Telescopes (Mar-
kus Ludes) en Allemagne. La montu-
re vient de la Maison de 
L’Astronomie à Mtl. PS : Ce n’est 
pas un instrument de la série Signa-
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ture, mais d’avant la sortie de cette 
série.   

Si jamais vous seriez intéressé ou 
connaîtriez quelqu’un qui le serait, 
svp veuillez prendre contact avec 
moi pour plus de détails. Merci  René 
Jacques161, rue Des Villageois 
Saint-Faustin-Lac-Carré, QC, J0T 
1J3Tél : (819) 688-2089Cell: (819) 
808-3400 Anciennement du Club 
d’astronomie de Sherbrooke, Gati-
neau et Mont-Tremblant. 

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

NOS INFOS CLUB 
  

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

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

St-Pierre le vendredi 23 mars 2012. Pour les réunions habituelles nous avons en 
première partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En deuxième 
partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera au Terrain des Étoiles. 
Important : Habillez-vous toujours chaudement en prévision d’une sortie au Ter-
rain des Étoiles. 

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

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

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

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

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

mailto:hornet@globetrotter.net�
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
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