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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Je vous présente l’édition du 
Pierr’Eau La Lune du mois d’avril. 
D’emblée vous verrez que le dégel 
est bien installé dans notre région 
puisque notre section d’images en 
Ciel Profond est de nouveau bien 
garnie. Toutefois, les activités sont 
toujours aussi nombreuses au Club 
de St-Pierre et ce, à l’année longue. 
 
J’aimerais profiter de ce début de 
saison sur le terrain pour vous rap-
peler la philosophie entourant la pu-
blication de notre chronique. Le 
Pierr’Eau La Lune est là pour relater 
vos aventures astronomiques. Que 
ce soit une soirée d’observation aux 
jumelles, le dessin d’un objet lors 
d’une observation au télescope, la 
prise de photo au reflex ou dans un 
observatoire à la fine pointe de la 
technologie, ce qui nous intéresse ce 
sont vos victoires et/ou vos décep-
tions. En fait, ce sont votre expérien-
ce et votre évolution en astronomie 
que nous voulons partager. Alors, ne 
vous gênez pas pour nous en parler 
nous publions ça avec fierté. 
 
D’abord, dans la section Activités, 
nouvelles et anecdotes vous trouve-
rez un résumé de la dernière réunion 
à St-Pierre où nous avons reçu M. 
Damien Lemay qui présentait 
l’équation de Drake remise au goût 
du jour. Nous avons également une 
invitation du Club Io très intéressante 
sur une expérience vécue au Burkina 
Faso. Aussi, une visite guidée au 
terrain de St-Pierre dans le cadre 
des nouveaux services offerts par 
notre Club et une invitation tout en 
astronomie à Grosse Île. 
 

Ensuite, la section Question 
d’astronomie vous réserve une cour-
se aux astéroïdes (une bonne odeur 
de testostérone ici), les expériences 
en plein jour d’André Vaillancourt et 
une soirée à l’observatoire de la dé-
couverte de notre cher trésorier 
Christian Desjardins. Soulignons, le 
rapport du Président du groupe 
COAMND pour l’année 2011. Je n’ai 
pas besoin de vous rappeler la parti-
cipation très appréciée des membres 
de ce groupe de pointe à notre chro-
nique. Comme je le dis souvent, 
leurs aventures sont inspirantes pour 
de nombreux astronomes amateurs, 
c’est à lire absolument. Puis, des 
commentaires sur une étoile double 
particulière et quelques supernovæ, 
des séances d’observations de Ro-
land Lalonde et Pierre Tournay. 
Nous terminons avec quelques sug-
gestions de sites WEB. 
 
Par la suite, la section Système So-
laire vous propose des images de la 
comète Garradd, que nous avons 
d’ailleurs mis en couverture. Aussi, 
des essais sur la planète Mars, Vé-
nus et Jupiter ainsi que des paysa-
ges lunaires. 
 
À la section Ciel Profond,  il est 
question de la nouvelle supernova 
dans M95, des Pléiades en accom-
pagnement d’une conjonction Vénus-
Jupiter, de NGC2805, IC2574, M101 
et M42.  
 
Finalement, la Section Solaire vous 
amène au groupe de taches 1429, à 
une mosaïque de Clermont Vallières 
au Lunt 150mm du Club de St-
Pierre, à un dessin de Louise Racine 
qui aurait dû, par la même occasion, 
nous faire parvenir un auto-portrait 



 
   

Page 5 sur 27 
 

avec son casque de soudeur. Pour 
terminer, nous avons  quelques le-
vers de Soleil par Luc Bélanger, des 
protubérances, filaments et taches 
puis un sursaut solaire pour accueillir 
le printemps officiellement. 
 
Bonne lecture  
 
Luc Caron 
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ACTIVITÉS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Réunion du 23 mars au Club de St-
Pierre   

Quelle belle énergie entre passion-
nés d’astronomie en ce vendredi 23 
mars. Après une semaine exception-
nelle côté météo; température d’été 
et superbes ciels dégagés sans Lu-
ne, 12 membres du club se sont pré-
sentés pour assister à la conférence 
de Damien Lemay sur la vie extrater-
restre de 19h30 à 21h. 

En résumé, Damien a repris 
l’équation de Drake avec les nouvel-
les observations des 20 dernières 
années et arrive à 1250 planètes 
avec de la vie dans notre galaxie. 
Une histoire à suivre comme il dit car 
cette course aux planètes extrasolai-
res a déjà permis la découverte de 
plus de 3000 d’entre elles. Mais sur-
tout, la possibilité par des amateurs 
qui font de l’imagerie de participer à 
ces recherches de planètes extraso-
laires…  

A suivi, la séance de partage du vé-
cu des membres qui a eue lieu de 
21h15 à 22h30. D’abord, Pierre Ca-
rignan a initié les membres du club 
Cassiopée de Sillery à une technique 
pour localiser Venus en plein jour. À 
ce jour, 6 membres du club Cassio-
pée ont réussi cet exploit. Va falloir 
l’essayer! 

Ensuite, Christian Desjardins a 
commencé à utiliser sa nouvelle lu-
nette 4-1/4’’ et sa nouvelle monture 
CGEM. Il est en mode compréhen-
sion du fonctionnement de sa montu-
re ce qui est essentiel avant de se 

lancer dans l’imagerie. Il observe les 
planètes avec cet équipement et 
s’inspire du livre de Claude Duples-
sis. En fait, ce livre de Claude Du-
plessis donne les trucs nécessaires 
afin de tirer le maximum de ses 
équipements lorsqu’il est question 
d’observer les planètes. 

Puis, Luc Caron a acquis un Barlow 
Powermate 5X pour imager Mars ces 
temps-ci. Il a tenté sa chance le 20 
mars dernier avec son télescope 8 
pouces. Malheureusement, il n’était 
pas satisfait des résultats. 

Par la suite, Denis Martel a présenté 
des croquis de protubérances réali-
sés durant cette dernière semaine 
avec le PST Coronado du Club ainsi 
que des images à jour des avancées 
de Normand Fullum avec ses grands 
miroirs (50 pouces au polissage). 
Denis a aussi annoncé qu’il avait 
demandé à la Municipalité, lors de la 
rencontre du CCU du 21 mars, 
d’enclencher la phase 2 du plan de 
protection du ciel étoilé de Saint-
Pierre. En fait, il s’agirait d’englober 
cette fois-ci tout le restant du territoi-
re de Saint-Pierre. Cette demande 
fut bien reçue par les membres du 
CCU.  

Denis a confirmé le vol de caméra de 
surveillance sur le terrain 
d’observation et a présenté un petit 
PowerPoint sur les images prisent en 
février et début mars sur le site. 
Chevaux, motoneiges, 4x4, 4 roues, 
4 roues sur chenilles, 3 roues, etc. 
Beaucoup de visiteurs.  

Finalement, nous remercions Jac-
ques Rivest qui a fait don d’une 
trousse de premier soin pour le cha-
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let des étoiles. Merci également à 
Robin Robichaud qui a fait don d’une 
lampe de poche à 32 LED à laquelle 
il a ajouté des filtres rouges. 

Observation au terrain suite à la 
réunion 

À 22h30,  un ciel généralement dé-
gagé nous offrait la possibilité de 
monter observer sur le terrain des 
étoiles. 6 membres se sont rendus 
sur le site d’observation. Nous avons 
utilisé 2 des télescopes du Club : le 
16 et le 20 pouces. Christian Desjar-
dins a installé sa nouvelle monture et 
sa nouvelle lunette. Le miroir du 16 
pouces a besoin d’un gros lavage et 
l’axe azimutal était trop rigide. Pour 
le 20 pouces, on ne l’a pas sortit de 
l’observatoire du lot#1, vivement son 
propre observatoire d’ici l’automne et 
de bons supports. Avec l’arrivée des 
nuages, surprise; excellent seeing 
sur Mars et Saturne! 

J’ai eu l’extrême plaisir d’observer 
avec le 18 pouces Ultra compact 
(Obsession) de Marc Rhéaume. Une 
petite merveille! Nous avons poussé 
le grossissement à 480x tellement 
l’atmosphère était stable. Calotte 
polaire bien visible, petite zone som-
bre tout près du pôle nord et à 
l’opposée en haut (mare sirenum), 
mais aucun continent majeur visible 
à ces heures-là. Faudra surveiller 
l’anomalie rapportée par Jean-
François Viens via la revue 
Sky&Telescopes… 

Saturne était immense à ce grossis-
sement, divisions de Cassini bien 
visibles. Un régal pour tous les ob-
servateurs présents… Normand Ful-
lum a fait un superbe travail sur ce 

miroir. Ça rend malade ce télescope 
ultra portatif…hyper stable, hyper 
transportable, hyper lumineux et un 
régal sur les planètes quand 
l’atmosphère coopère. 

J’ai aussi aidé Marc à localiser quel-
ques classiques dans des régions du 
ciel sans nuage : M13; M51 (superbe 
dans le 18 pouces); M81& M82; 
M57; M95 et la supernova. Marc ob-
serve de sa cour arrière à Lac St-
Charles et a bien aimé la noirceur de 
notre site, surtout l’absence de lam-
padaire, véritable plaie pour les as-
tronomes urbains. 

Dernière anecdote : j’ai eu beaucoup 
de difficulté à localiser M95 qui jouait 
avec les nuages car j’avais en main 
la carte pour M96. C’est ma mémoire 
qui m’a sauvée car je me souvenais 
que sur l’image de M95 de Clermont 
Vallieres, plusieurs étoiles brillantes 
formaient comme un cerf-volant… 
Fatigue quand tu nous tiens… Dodo 
à 03h…  

Denis Martel 

*** 
Invitation du Club Io 

Les clubs d’astronomie de la région 
de Québec et ses membres sont 
cordialement invités au Souper-
conférence 2012

Cette activité est ouverte également 
au public, n’hésitez donc pas à invi-

 du Club 
d’astronomie de Val-Bélair, le same-
di  21 avril 2012 à 17h30, au Centre 
culturel George-Dor, 3490 route de 
l’Aéroport, Québec, arrondissement 
de la Haute-St -Charles.  
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ter vos parents et amis(es) si vous le 
souhaitez. M. Louis Asselin, prési-
dent du Club d’astronomie de St-
George de Beauce et professeur de 
physique, d’astronomie et 
d’astrophysique au Cegep Beauce-
Appalaches présentera une confé-
rence intitulée: «Mon expérience as-
tronomique au Burkina Faso ».  

Vous aurez aussi l’occasion de visi-
ter une exposition d’astronomie et de 
sciences naturelles en cours de soi-
rée. Nous vous invitons à consulter 
notre annonce publicitaire pour les 
détails concernant cette activité et  la 
carte routière pour vous rendre au 
Centre culturel. Il est possible de 
réserver une table pour des groupes 
de 8 personnes. Nous espérons 
avoir le grand plaisir de vous accueil-
lir le 21 avril prochain ! 

Réservations : 418-652-9808 ou 
helene.cr@videotron.ca 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Une visite guidée sur le terrain des 
étoiles de St-Pierre  

Une réservation nous est parvenue 
pour ce mardi 6 mars suite à notre 
chronique mensuelle dans le journal 
de Saint-Pierre (Le Pierr’Eau) ou 
nous annoncions des soirées 
d’observation dans le cadre de la 
semaine de lecture. 

Alors, Luc Létourneau, Denis Martel, 
Martin Aubé et Marie Valois ont ac-
cueilli les visiteurs qui se sont pré-
sentés vers 19h00. 

Jacques Lapointe, sa femme et deux 
de leurs petits-enfants désiraient ve-
nir visiter les installations du site et 

mailto:helene.cr@videotron.ca�
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observer si le ciel était dégagé. De-
mandez et vous recevrez; un super-
be ciel, un temps froid mais sans 
vent étaient au rendez-vous. Nous 
avons sorti 3 des télescopes du 
club : le 8, le 12 et le 16 pouces. 
Nous  avons montré la Lune, Mars, 
Vénus, Jupiter, M42, M45 et X&H 
Persei. 

Malgré la présence de la Lune, les 
visiteurs ont semblé apprécier leur 
visite. Les 2 jeunes enfants avaient 
beaucoup de questions à poser et on 
a tenté de répondre à chacune d’elle 
au mieux de nos connaissances. 
Nous leur avons fait visiter 
l’observatoire du lot#1 et le chalet. 
Jacques Lapointe nous a donné 60$ 
pour cette séance d’observation 
d’une heure quinze, merci beaucoup! 
Nous avons remis des cherches étoi-
les en carton, des cartes d’images 
de l’année mondiale de l’astronomie 
2009 et une carte sur la Lune nou-
vellement publiée par la FAAQ aux 
enfants. 

Le meilleur moment de la soirée est 
arrivé entre 21h et 21h45; très bon 
seeing sur la Lune et surtout sur 
Mars. On a détecté la calotte polaire 
de Mars, une région sombre tout au-
tour, Syrtis Major et la région 
d’Hellas. Le 20 pouces a éblouit par 
la finesse des détails visibles par 
moment sur Mars. Je suis resté long-
temps à l’oculaire à profiter de la 
vue. Grosse boule rosée de 14 se-
condes d’arc qui montrait de super-
bes détails faisant oublier le froid 
mordant… Donc 8 personnes au to-
tal sur le site pour cette petite sau-
cette au clair de Lune. Nous avons 
un fichu beau site et la chaleur du 
chalet a été très appréciée! 

Denis Martel 

*** 
Soirée d’astronomie à Grosse-Île 
 
J'ai rencontré cette semaine M. Jo-
Annick Proulx, responsable de Parc 
Canada pour La Grosse Ile.   En 
2010, nous avions eu une activité 
d'astronomie sur l'Ile qui avait attiré 
une trentaine de personnes.  C'était 
Yvan Chassé qui avait donné le 
contact pour l'activité via Les Croisiè-
res Lachance.   Martin Aubé, 
Yvan Chassé et André Boulan-
ger avaient alors animés l'activité.  
  
L'année dernière, cette activité avait 
été annulée à la dernière minute par 
Les Croisières Lachance en raison 
du faible taux de participation. Ça 
prend un minimum de personnes 
pour tenir l'activité et en plus, cet-
te journée-là était pluvieuse et ven-
teuse. De plus, c'était un jeudi, pro-
bablement les raisons du faible taux 
d'inscriptions. 
  
En 2012, Parc Canada refont affaire 
avec nous.  Cette fois-ci, la date 
choisie est le samedi 18 août 2012. 
Donc, 2 animateurs seront nécessai-
res et peut-être un troisième dépen-
damment des inscriptions. Le départ 
de Berthier-Sur-Mer se fera vers 16h 
et le retour vers 23h. Les mem-
bres du club St-Pierre peuvent venir 
bien sûr, de même que tous les as-
tronomes amateurs intéressés. Ce-
pendant, le tarif régulier s'applique à 
tous, c'est-à dire 49,50$.  
  
La sortie inclut la croisière et une 
courte visite guidée de Grosse Ile. 
Ce ne sera pas la visite complète 
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régulière car l'activité est axée sur 
l'astronomie. Je vais essayer d'avoir 
un rabais pour les membres du club 
au niveau de la passe à Grosse 
Ile. Le programme de la sortie 
est présentement en ébauche, je 
vous reviens là-dessus.  
  
Si vous êtes intéressés à animer à 
Grosse Ile, contactez-moi à : marti-
naube10@gmail.com   
  
  
Martin  Aubé 
  

*** 
QUESTION D’ASTRONOMIE 
 

Course aux astéroïdes (le meneur) 

J’ai mis ma liste d'astéroïdes à 
jour.  Mon total est de 1176 astéroï-
des en date du 27 février 2012.  Il 
me manque 2 astéroïdes 
pour couvrir les 300 premiers (244 & 
290). Voici un graphique de mes ob-
servations au fil des ans. 

Jeff Viens 

 

 

 

 

 

 

Course aux astéroïdes (dans le 
peloton de tête)  

Quel travail! La compétition est très 
forte sinon impossible.  Mais il y en a 
quelques-uns encore dont j'ai l'ex-
clusivité, mais ma marge de man-
œuvre se rétrécie.  

Voici la liste des astéroïdes n'ayant 
pas été observés par Jean-François 
et Serge : 438 Zeuxo, 564 Dudu, 598 
Octavia, 599 Luisa, 634 Ute, 663 
Gerlinde, 697 Praxedis, 753 Ti-
flis,791 Ani, 986 Amelia, 1036 Ga-
nymed, 1166 Sakuntala, 1188 Go-
thlandia, 1197 Rhodesia, 1224 Fan-
tasia, 1278 Kenya, 1609 Brenda 

Pierre Laporte 

 
Je suis toujours à 526 astéroides. Le 
plus faible que je suis allé chercher à 
Charlesbourg avec mon 10po est 
magn. 14.0. Mes dernières observa-
tions datent un peu...novembre 2009 
pour les plus récentes. La moyenne 
de magnitude des  51 astéroïdes 
observés en 2009 est de 13.4, la 
moyenne des déclinaisons pour ces 
mêmes observations est de +16°, et 
ma magnitude limite diminue gran-
dement en hiver due à la réverbéra-
tion des lumières de la ville par la 
neige et du Relais tout proche...je 
plafonne. 
  
Bon Jeff, je n’ai pas les 300 pre-
miers, mais j'ai 244 Sita, observé le 
15 octobre 2009 à une magnitude de 
13.6. 
  
Serge Légaré 

 
*** 
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Astronomie en plein jour 
 
J'arrive de l’extérieur, il est 18H00, 
j'ai passé 2 heures dans mon dôme 
dont   
presqu'une heure avec un ami astro-
nome à regarder Mercure, Vénus,   
Jupiter, la lune et des étoiles en plein 
jour. Là, je dois vous dire que   
je suis tout à fait excité à savoir que 
les étoiles se voient très   
bien en plein jour. Une première pour 
moi !!!  J'en ai vu plusieurs   
entre 16 et 17h et même Mercure se 
voit bien. Ça faisait 20 ans que   
j'avais vu Mercure dans un télesco-
pe, très heureux de l'avoir revue.   
Il faisait quand même -11 degrés et -
18 avec le vent. Mon ami Henry   
nouvellement astronome amateur a 
bien apprécié tout ça. Il a bravé le   
froid pour venir voir Mercure. Une 
fois qu'elle fut trop basse, je suis ren-
tré. 
 
André Vaillancourt 
 

*** 
Soirée à l’observatoire de la 
découverte 
 
Mettons que j'ai été faire une prati-
que ce soir. Je me suis rendu à l'Ob-
servatoire de la Découverte. Cette 
fois-ci la mise en station et le goto 
ont fonctionné à merveille sur mon 
nouveau machin. Tous les objets 
que je demandais arrivaient en plein 
centre du champ, et ce du début à la 
fin de la soirée. Yahoo ! 
 
Une fois le gros nuage passé vers 
21h30, superbe soirée et en particu-
lier pour le planétaire. La stabilité de 
l'air me permettait de pousser jus-

qu'à environ 140X avec un oculaire 
de 5mm, sans aucune dégradation 
de l'image. Malheureusement, Venus 
et Jupiter ont commencé à être visi-
bles au travers des branches vers 
21h00, au moment où elles se cou-
chaient. 
 
Mars n’est pas ma planète préférée 
normalement, mais ce soir j'ai été en 
mesure de distinguer aisément la 
région de Syrtis major et de deviner 
la calotte glaciaire. L'utilisation d'un 
filtre jaune donnait le meilleur résul-
tat. Reste que ce n’est pas gros 
comme objet. 
 
Saturne, quel spectacle! Les an-
neaux étaient brillants et extrême-
ment bien découpés. Une bande 
nuageuse foncée était clairement 
visible sur la portion la plus grande 
de la planète. J'ai eu un merveilleux 
seeing d'environ une minute durant 
l'une des phases d'observation. Hal-
lucinant. 
  
La lune et l’observation des structu-
res sur le terminateur. Plusieurs su-
perbes cratères (Hercules, Atlas, 
Aristoteles, Plato, Herchel, Langre-
nus). Bref, un beau cinq heures de 
pur plaisir. Le froid a eu raison de 
moi vers 00h45. 
  
Note pour Denis: Le Nagler 9mm T1 
que j'ai emprunté pour faire un test 
sur mon réfracteur... jouissif. L'image 
est piquée et très claire. Il ca-
dre assez bien, sur mon réfracteur, 
les objets comme les amas ouverts 
(M36, 37, 38) dans le Cocher. 
  
Il faut maintenant que je trouve des 
oculaires de 6mm, 7mm et 8mm 
pour faire le même genre de test !  
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Christian Desjardins 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du groupe COAMND 
 

L'année astronomique 2011 au 
COAMND. Le rapport du Président  
 
À première vue, il peut sembler que 
l'année 2011 a été "pauvre" pour 
notre groupe.  Mais en y réfléchis-
sant bien, on doit constater que c'est 
tout à fait le contraire et qu'il ne faut 
pas demeurer sur une impression 
basée seulement par les déceptions 
de nuits nuageuses. Côté observa-
tions visuelles, il faut noter la ténaci-
té et la  perspicacité de Jean-
François Viens et de son 36''.  Si j'en 
juge par les commentaires de ses 
observations qu'il nous partage,  il 
est toujours à l'affût de défi nouveau 
et nous rappelle à tous la base de 
l'astronomie amateur, notre œil et 
l'observation visuelle.  D'ailleurs, 
c'est la vocation de ses partenaires 
Denis Martel et Claude Vallières;  
souhaitons que l'autre partenaire, 

Serge Légaré, ne demeure pas pétri-
fié parmi ses fossiles qui semblent 
l'avoir accaparé en 2011. C'est d'ail-
leurs la vocation du nouvel observa-
toire d'André Bergeron ainsi que ce-
lui de Claude Schield et Martin Ro-
chette, que d'être consacré unique-
ment à l'observation visuelle. 
 
Ces observatoires, lorsqu'ils sont en 
fonction, permettent aux astrophoto-
graphes dédiés de pouvoir se rincer 
l'œil à l'occasion, car eux aussi n'ont 
pas vraiment chômé en 2011.  Denis 
Potvin a pu dégager quelques soi-
rées de son travail nocturne pour 
peaufiner ses techniques et il nous a 
donné quelques belles images de 
comètes.  Quant à Stéphane, c'est le 
mode "el production" avec son sys-
tème presque entièrement automati-
sé; sa principale occupation physi-
que d'une soirée d'observation étant 
de tourner son dôme.  Un de nos 
membres a franchi une étape impor-
tante en 2011 côté astrophotogra-
phie.  Clermont Vallières a complété 
l'imagerie du catalogue Herschel 
400......Une production intéressante 
qui lui vaut l'admiration de nous tous 
et qui récompense plusieurs années 
de ténacité et de perfectionnement.  
Il ne faut pas oublier l'étonnante et 
magnifique production d'images du 
soleil, lorsque ce dernier veut bien 
collaborer avec lui......Quand à un 
autre astrophotographe, Gilles 
Chapdelaine, ce dernier est en plei-
ne rénovation astronomique....Un 
apprentissage minutieux et tenace 
des techniques de traitement d'ima-
ges, un nouveau télescope mieux 
adapté à l'astrophotographie ont 
marqué son année astronomique.  
Sa maîtrise des techniques de trai-
tement d'images lui vaut l'admiration 
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des membres et, depuis qu'il appli-
que son savoir-faire au images 
d'Hubble, plusieurs commentaires de 
professionnels viennent confirmer 
ses talents.  Un jour, en 2012, il aura 
un APOD........ 
 
L'automatisation et la robotisation 
ont également progressé en 2011.  
Michel St-Laurent a mis son talent et 
sa science dans le développement 
de cet aspect.  Il est maintenant pos-
sible d'aller mesurer la température 
et l'humidité dans l'observatoire à 
Clermont Vallières à partir de chez 
soi.  Bien qu'amusant, cela démontre 
la capacité et les possibilités qui 
peuvent être entreprises. 
 
Les radioastronomes-amateurs du 
COAMND ont également été actifs.  
La station de Ste-Catherine a opéré 
toute l'année et a capté pas moins 
de  205 sursauts solaires et 39 burs-
ts en provenance de Jupiter.  La sta-
tion du COAMND de St-Luc n'a pas 
été très active, principalement en 
raison d’une insuffisance d'énergie.   
L'installation de l'éolienne permettra 
d'avoir des enregistrements continus 
plus efficaces.  La station SID de 
Denis Potvin a également été en 
opération une bonne partie de l'an-
née.  Grâce à cette dernière, nous 
avons pu faire certaines corrélations 
sur les signaux en provenance du 
soleil entre la station de Ste-
Catherine et les perturbations de 
l'ionosphère.  Enfin, un progrès signi-
ficatif concernant l'utilisation de l'an-
tenne de 3,3 mètres, temporairement 
installée chez Clermont a été utilisé 
avec succès pour capter le signal du 
reste de la supernova Cassiopea A.  
Également à noter qu'un article pro-
duit par votre président et Clermont 

Vallières sur les stations de radioas-
tronomie du COAMND paraîtra dans 
le «Newsletters de la NASA Radio 
Jove» Projet du mois de mai 2012. 
 
Il ne faudrait pas oublier notre mar-
motte astronomique, en occurrence 
Dominique Beauchamps.  Même 
notre marmotte voir son ombre à 
chaque fois qu'elle met le nez de-
hors, il n'en demeure pas moins un 
intérêt certain pour notre groupe;  
Dominique Beauchamp a été le pre-
mier membre du COAMND à renou-
veler sa cotisation pour 2012...... 
 
Enfin, votre président a poursuivi sa 
quête de comètes, d'astéroïdes et de 
tous les objets connus et souvent 
peu connu de la sphère céleste.  Il 
termine l'année 2011 avec 487 asté-
roïdes, 75 comètes et 133 objets du 
catalogue Herschel 400, loin derrière 
son collègue Clermont Vallières. 
 
Selon nos statuts, l'année 2011 mar-
que également la fin de mon éligibili-
té en tant que président du 
COAMND.  Au cours des cinq der-
nières années,  j'ai eu le privilège 
d'assumer cette tâche.  Il y a eu des 
moments difficiles, mais également 
plusieurs moments très valorisants : 
l'AMA, des Portes Ouvertes enthou-
siasmes, le 20e anniversaire du 
COAMND et enfin un groupe tout à 
fait formidable et exceptionnel.  J'ai 
été à même de constater la sagesse 
de ce que les biologistes en compor-
tement animal nomment l'intelligence 
collective.  Cette faculté que nous 
avons, en tant que groupe, de fonc-
tionner facilite la tâche d'un prési-
dent.  Le respect des opinions, les 
échanges cordiaux, l'entraide des 
membres sont des atouts importants 
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qui se sont développés au cours de 
vingt dernières années.  Tout ceci 
fait que le COAMND est un groupe 
d'astronomes amateurs unique, que 
je suis fier d'avoir présidé au cours 
des cinq dernières années 
 
MERCI à tous............. 
 
Pierre Laporte 
Président du COAMND 
10 mars 2012 

*** 
LP370-0050 et 4 Supernovæ 

J'ai observé 4 supernovæ hier soir 
(20 mars) à St-Luc, voici mes esti-
mations de magnitude: SN 2012aw 
dans M95 : Mag ~12.5, SN 2012au 
dans NGC4790 : Mag ~13.2, SN 
2010jl dans UGC5189A : Mag ~16.5, 
PSN J15164204+5525011dans 
NGC5908 : Mag ~17.5 

Je joins une carte d'un objet plutôt 
exotique que j'ai observé au 36po 
hier soir: LP370-0050, une étoile 
double composée de deux naines 
blanches.  Les deux composants de 
magnitude 17 étaient bien visibles en 
visuel à 700X.  La carte du DSS 
montre la position du couple dans les 
années 1950 (à gauche de la croix).  
La position actuelle est celle indi-
quée par la croix.  Le déplacement 
correspond à un mouvement propre 
d'environ 20 secondes d'arc en 60 
ans. J'ai pu noter un très léger chan-
gement de l'angle de position du 
couple dans le sens horaire. 

  Jeff Viens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Les comparaisons d’André 
Vaillancourt 

Ce soir (20 mars) j'ai vraiment pu 
tester le LS152 en mode astro. Je 
viens de rentrer, depuis le coucher 
du soleil que je m'amuse et j'y re-
tourne après minuit pour une partie 
de la nuit et un seeing prévu de 5/5. 
Je suis vraiment impressionné. 
J'adore. Il offre un beau rendu des 
étoiles et je m'attendais à des aber-
rations chromatiques... ben non, par 
sur les étoiles. Elles sont tellement 
jolies et claires. 

Le feather touch focuser est telle-
ment quelque chose de plaisant. Il y 
a un type d'objet qui ne m'a jamais 
intéressé avec mon C14, ce sont les 
amas ouverts. Ben avec mon LS152 
je viens de tomber en amour  avec 
eux. De toute beauté dans un champ 
de vision très large avec ma  31 mm 
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(29X). Vraiment beau. Juste pour te 
donner une idée du champ de  vi-
sion, il entre bout à bout deux grou-
pes Pléiades. Je vois l'épée  d'Orion 
au complet et même beaucoup plus. 
Cependant, pour les planètes ce 
n’est pas terrible. Par exemple, là on 
voit de l'aberration chromatique et 
les planètes sont bleutées. Pour le 
ciel profond ce sera un télescope 
super intéressant puisqu'il a quand 
même 152mm d'ouverture. Sirius est 
de toute beauté là-dedans. 

C'est  tellement l'fun, je compare 
d'un à l'autre de mes télescopes 
avec le même oculaire 31 mm et je 
vois tellement la différence. Cepen-
dant, M42 est plus brillante dans 
mon C14 mais quand même très 
belle dans le Lunt. J'ai montré la dif-
férence de M42, M45 et l'amas dou-
ble à Johanne pour qu'elle compren-
ne c'est quoi un grand champ de 
vision. 

André Vaillancourt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

La soirée de Roland Lalonde 
 
Bravo André, tu as de quoi de bien 
pour t'amuser. C'est le fun. Moi aus-
si, je me suis amusé de 7h à 9h30 
hier soir avec mon petit Dobson 13" 
devant la maison à faire du "sidewalk 
astronomy" dans mon entrée près du 
trottoir. J'ai dû avoir une quarantaine 
de personnes qui sont arrêtées voir 
Venus, Jupiter, Sirius, M42, Betel-
geuse, Rigel, amas double de Per-
sée et un peu Mars à travers les 
branches. Tout en découvrant quel-
ques constellations. 
 
La réaction des gens et les commen-
taires lorsque c'est la première fois 
qu'ils regardent dans un télescope 
sont forts intéressants et le fun. C'est 
un aspect de l’astronomie que j'aime 
beaucoup surtout avec les conversa-
tions qui s'en suivent. 
 
Raymond Lalonde 
 

*** 

Les tests de Pierre Tournay 
 
Avec un seeing de 4/5 prédit pour 
chez moi j'en ai profité pour faire 
quelques tests sur ma petite lunette 
80mm F6 de A&M (aujourd'hui Offi-
cina Stellare.) Première ci-
ble....Venus ! Elle semble 50 % illu-
minée mais très belle et découpée 
au couteau.....On pousse ça à 240x 
et ça veut encore. Je détecte une 
toute petite bande grise qui longe 
son terminateur. Ce n’est pas juste 
blanc et noir...Il y a un faible dégradé 
gris. ...J'ai mis un 4mm orthoscopi-
que avec la PowerMate 4X qui me 
donnait alors 480x de grossisse-
ments...DÉBILE !  C'est légèrement 
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flou mais pas autant que je m'atten-
dais et c'était plus facile de voir la 
zone grise même si elle était un peu 
plus turbulente. 
 
Par contre à 480x sur Jupiter...Yarch 
! Il a fallu baisser ça à 240x pour dé-
tecter 6 bandes et les zones polaires 
légèrement plus sombres. Les deux 
bandes principales avaient de fines 
lignes comme un mille-feuilles mais 
ça c'était à la limite. 
 
De retour sur Venus avec un 5mm 
(96x) TeleVue et je laisse "drifter" 
Venus d'un bord à l'autre du champ 
afin de détecter des erreurs chroma-
tiques. Cette petite lunette est un 
triplé APO et je voulais voir jusqu'où 
je peux la pousser. Au centre, l'ima-
ge est belle et blanche. Au fur et à 
mesure que Venus s'éloigne du cen-
tre, ça tire sur le jaune/vert. Rendu 
près du bord du champ, c'est vert. 
J'ai changé l'oculaire pour un 5mm 
mono centrique (Un trou de suce!) Et 
j'ai été très surpris de constater que 
le jaune/vert au centre avait disparu 
et qu'il a fallu tasser Venus plus pro-
che du bord pour voir une erreur 
chromatique. 
 
Un petit tour sur Rigel pour évaluer 
le seeing....Était-il réellement 4/5 ? 
Avec un 2.5mm (Il faut grossir), 
j'avais 192x et la petite naine blan-
che était facile à voir. Au foyer sur 
Rigel, j'ai vu des anneaux de diffrac-
tion et Rigel toute ronde et stable 
bien centrée dans mon champ de 
vision. Les anneaux de diffractions 
n'étaient pas illuminés également 
autour de l’étoile mais pres-
que....C'était bel et bien un seeing de 
4/5 car du 5/5 aurait donné des an-
neaux de diffraction de la même in-

tensité tout autour de l’étoile qui elle 
serait restée ronde (pas déformée.) 
Pas d'astigmatisme non plus car 
l’étoile floue était ronde des deux 
bords du foyer. 
 
Rendu là, je me penche vers le sol 
pour changer d'oculaire et je me tire 
le nerf sciatique. 15 minutes après, 
je ne pouvais plus me pencher pour 
pointer ma lunette. On rentre le tout 
mais j'avais un ti-sourire quand-
même avec ce qui me dansait dans 
la tête. 
 
Pierre Tournay 
 

*** 
IC 2574 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi soir, (20 mars) j'ai observé la 
galaxie irrégulière IC 2574 dans 
UMa.  Cette galaxie montre plusieurs 
détails internes dont des régions HII 
et des amas globulaires extragalacti-
ques. J'ai pu observer deux de ces 
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amas en visuel au 36po (magnitude 
17.2 et 18.0, voir carte ci-jointe).  Ils 
sont distants de 13 millions d'an-
nées-lumière.  Le globulaire de 17.2 
est probablement comparable à 
Omega Centauri en luminosité abso-
lue. 
   
Jeff  Viens 
 

*** 
Un ROS en France 
 
Le R.O.S a un compétiteur en Fran-
ce. Vous saviez qu'il y a également 
lancement des Rencontres des Ob-
servateurs Solaires en juin en Fran-
ce ?  Eux aussi en seront à leur 
première. 
  
http://www.soleilactivites.fr/ 
 
Claude Duplessis 
 

*** 
Deux liens intéressants 
 
http://www.itworld.com/virtualization/
258706/watch-how-moon-was-
formed  
http://htwins.net/scale2/  
 
Martin Aubé 
 

*** 
Site météo/pollution 
 
Nouveau site météo/pollution créé 
par un amateur et un informaticien 
de  

la région de St-George de Beauce. 
Intéressant lorsqu'on se promène 
dans la province : 
http://www.astrometeo.ca/index.php/f
r/ 
 
Claude Duplessis 
 

*** 
Supernova M95 : des infos 
 
Je vous réfère à un site “Blog du 
BAA” qui donne des informations 
intéressantes au sujet de la décou-
verte de cette supernova dans m95: 
http://britastro.org/blog/ Également à 
consulter : 
http://blogs.discovermagazine.com/b
adastronomy/2012/03/19/breaking-
possible-supernova-in-nearby-spiral-
m95/ 
 
Gilles Chapdelaine 
 

*** 
Étrange gugusse sur Mars  
 
Stéphane, il faut que tu essayes de 
photographier ça sur Mars!! «On 
March 20th, the slightly gibbous disk 
of Mars showed an unusual exten-
sion along the day-night terminator in 
its southern hemisphere»:  
 
http://www.skyandtelescope.com/obs
erving/home/Strange-Happenings-
on-Mars-143959576.html 
 
Jeff Viens 
 

*** 
 
 

http://britastro.org/blog/�
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SYSTÈME SOLAIRE 

La comète Garradd 
 
Bon, rien de comparable avec les 
photos à Stéphane. Surtout que le 
premier soir j'ai oublié de mettre ma 
Rebel en mode raw.... 
 
Denis Potvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Planète Mars 
 
J’ai eu deux belles occasions pour 
m’exercer sur la planète Mars. Per-
sonnellement, Mars a toujours été 
une cible décevante. Probablement, 

en raison de mauvais choix en téles-
cope, caméra, conditions 
d’observation ou bien une naissance 
sous une mauvaise étoile. 
 
Enfin, les 24 et 30 mars ma chance 
est revenue grâce à l’utilisation de 
mon réfracteur 110mm WO, d’un 
Powermate 5X, d’une caméra vidéo 
DFK d’Imaging Source et d’un filtre 
orange pour la photo du 30 mars. 
Pour dire qu’il faut bien investir pour 
être chanceux. 
 
Bon, je ne me prends pas pour Sté-
phane Potvin, mais je suis pas mal 
fier de mes résultats. Voilà, s’agira 
d’améliorer ça avec les années. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    30 mars 
 
Empilements des 25 meilleures po-
ses de chaque vidéo de 600 poses 
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pour chacun des montages finaux. 
30 poses/sec. En passant, je n’ai pas 
vu le nouveau gugusse détecté sur 
Mars.  
 
Luc Caron 
 

*** 
Venus et Jupiter par Guy Campeau 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
 

Paysages Lunaires 
 
Encore une production de ce ven-
dredi soir magique du 30 mars que 
j’ai partagé à St-Pierre en compagnie 
de Martin, Robin et Jean-Sébastien. 
Alors, si la DFK et le 100mm WO 

sont capables de prendre les détails 
de Mars je ne devrais pas avoir de 
problème avec notre voisine la Lune. 
À vous de juger.  
 
D’abord, la chaine des Apennins 
(5000 mètres de haut) avec à droite 
le magnifique cratère d’Archimède. 
Le petit cratère en forme de yin & 
yang au cœur des Apennins 
s’appelle le Conon. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, la Vallée Alpine cette tran-
chée qui traverse, bien sûr, la chaine 
des Alpes lunaires. À gauche du cra-
tère Platon qui est au bas de l’image. 
On dirait un poignard couché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Caron 
 

*** 
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Garradd au goût de Clermont 
Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Jupiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes toujours le 30 mars et 
je pointe mon équipement vers Jupi-
ter. Je viens tout juste de m’installer 
dans le dôme et le ciel est encore 
clair. À l’ouest, Venus et Jupiter se 
poursuivent toujours. Et comme me 
faisait remarquer Martin, nous pou-
vions suivre le tracé en pointillé de 
l’écliptique en passant de Jupiter 
vers Venus, la Lune, Mars et finale-
ment, très bas à l’est, Saturne. 
 

Je n’ai pas été capable d’une meil-
leure résolution des détails de Jupi-
ter. Trop basse sur l’horizon, une 
vraie bouilloire sur vidéo. Tout de 
même, avec un tel résultat dans de 
si mauvaises conditions, ça promet 
d’être bon lorsqu’elle sera de nou-
veau bien en vue. Je les exposerai 
un jour, dans cette chronique, ces 
fins détails de Jupiter.  
  

*** 
Vénus-Lune conjonction du 26 mars 
 
Guy Campeau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

CIEL PROFOND 

Supernova dans M95 
 
Voici une image de la Supernova 
dans M95. 
 
Clermont Vallières 
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*** 
Les Pléiades 
Conjonction Vénus-Jupiter, les 
Pléiades en prime. 
 
Guy Campeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 
Dans l’ordre : NGC2805, IC2574 et 
M101 
 
Comparé aux deux nuits précéden-
tes, la nuit dernière avait un ciel de 
grande qualité. Voici la production de 
cette nuit. Notez la gugusse galaxie 
IC 2574 dont Jean-François a fait 
mention dans ses rapports d'obser-
vations. M101 et M95 sont là pour 
les supernovae. 
 
Clermont Vallières 
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*** 
 

M42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’étais à St-Pierre hier (20 mars) ar-
rivée 18h30 départ 23h30. Belle soi-
rée de belles étoiles, de belles planè-
tes. Assez incroyable, à 10 degrés 
Celsius on se croirait fin août. Au 
programme, Jupiter et Mars au SCT 
8 pouces. Et la nébuleuse d'Orion 
pour me refaire la main sur tous les 
paramètres du télescope et de la 
caméra. Un hiver sans utilisation ça 

désorganise les routines de mise en 
station et de prise de photos.  
Enfin, ça revient en mémoire tran-
quillement. 2 chevreuils sur le che-
min du retour, toujours au même en-
droit cette rencontre, un peu dépas-
sé le voisin du site. 
 
Luc Caron 
 

*** 

Section Solaire 

Groupe 1429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe 1429 est l'hôte d'une tren-
taine de flares depuis son apparition 
et plusieurs de classe M. L'image 
jointe montre cette grosse région en 
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lumière visible et H_alpha. L'image 
en H_alpha a été prise avec le Lunt 
150 mm du Club de St-Pierre et un 
barlow 1.8X. C'est la première fois 
que j'utilise ce super instrument sous 
des conditions potables, il ne faut 
pas être difficile pour qualifier ces 
conditions de...potables. 
 
Clermont Vallières 
  

Mosaïque au Lunt 150mm du Club 
de St-Pierre par Clermont Vallières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Page 24 sur 27 
 

Taches solaire à la main 
 
Bien que je ne sois pas allée au 
Mont Cosmos, j'ai eu l'idée de sortir 
le casque de soudeur de mon père.  
Donc, jumelé avec ma paire de ju-
melles 10X50 (et mes lunettes de 
soleil), j'ai vu le soleil en vert, avec 2 
taches entre 13h00 et 14h00.  Celle 
à droite plus foncée et celle à gau-
che un peu plus pâle. (Voir dessin.) 
Malheureusement, impossible de 
voir des protubérances... 
   
 Louise Racine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 

 

 
 

Soleil Matinal par Luc Bélanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Soleil du 16 mars à St-Pierre 
 
J’étais à St-Pierre ce matin (9 mars). 
Moyenne inondation sur le chemin 
près de chez toi Denis. 
 
J'ai fait du soleil pour la première fois 
avec mon pied central. C'est parfait, 
pas de vibration et beaucoup d'es-
pace dans l'observatoire. Il y avait 
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une grosse protubérance ce matin à 
10h00. De beaux filaments et des 
taches. En voici un souvenir au Co-
ronado 60mm H-alpha, Powermate 5 
X et caméra vidéo DFK. 
 
Luc Caron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Sursaut solaire du 21 mars par 
Pierre Laporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


	Le mot de l’éditeur
	Activités, nouvelles et anecdotes
	Réunion du 23 mars au Club de St-Pierre
	Observation au terrain suite à la réunion
	Invitation du Club Io
	Une visite guidée sur le terrain des étoiles de St-Pierre
	Soirée d’astronomie à Grosse-Île

	Question d’astronomie
	Course aux astéroïdes (le meneur)
	Course aux astéroïdes (dans le peloton de tête)
	Astronomie en plein jour
	Soirée à l’observatoire de la découverte
	L'année astronomique 2011 au COAMND. Le rapport du Président
	LP370-0050 et 4 Supernovæ
	Les comparaisons d’André Vaillancourt
	La soirée de Roland Lalonde
	Les tests de Pierre Tournay
	IC 2574
	Un ROS en France
	Deux liens intéressants
	Site météo/pollution
	Supernova M95 : des infos
	Étrange gugusse sur Mars

	Système Solaire
	La comète Garradd
	Planète Mars
	Venus et Jupiter par Guy Campeau
	Paysages Lunaires
	Garradd au goût de Clermont Vallières
	Jupiter
	Vénus-Lune conjonction du 26 mars

	Ciel Profond
	Supernova dans M95
	Les Pléiades
	Dans l’ordre : NGC2805, IC2574 et M101
	M42

	Section Solaire
	Groupe 1429
	Mosaïque au Lunt 150mm du Club de St-Pierre par Clermont Vallières
	Taches solaire à la main
	Soleil Matinal par Luc Bélanger
	Soleil du 16 mars à St-Pierre
	Sursaut solaire du 21 mars par Pierre Laporte

	NOS INFOS CLUB
	MERCI À NOS COMMANDITAIRES !

