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M100, NGC4327, NGC4328 et NGC4322 par Luc Caron au Meade SCT 200mm. Empilement de 
50 poses 15sec sur DSI pro III. 
 

 



 
   

Page 2 sur 27 
 

  

SOMMAIRE 
 
Le mot de l’éditeur ................................................................................................ 4 
Actvités, nouvelles et anecdotes ........................................................................... 6 

Passage de Vénus devant le Soleil ............................................................................... 6 

24 heures des Sciences au Mont Cosmos ................................................................... 6 

Activités pour le 24 heures des sciences ..................................................................... 6 

Rendez-vous des observateurs du ciel (ROC) .............................................................. 7 

Du Soleil à l’École De La Source ................................................................................... 7 

Saucette au terrain des étoiles de Saint-Pierre. .......................................................... 7 

Le service mobile d’initiation à St-Magloire ................................................................ 8 

Silence et noirceur d'un vendredi soir étoilé à St-Pierre. ............................................ 9 

Observation au Lunt 152mm du Club .......................................................................... 9 

Le Club Mars sous le ciel .............................................................................................. 9 

Un beau mercredi soir... ............................................................................................ 10 

Retour sur le colloque du RCAQ du 31 mars dernier ................................................ 11 

Hubert Reeves au Club Vega ..................................................................................... 11 

La journée mondiale de l’astronomie à St-Pierre ...................................................... 11 

Questions D’astronomie ...................................................................................... 13 
Un retour sur la Lune et les occultations .................................................................. 13 

Souper et télescope en compagnie de Christian Desjardins ..................................... 13 

Au mont cosmos avec Louise Racine ......................................................................... 15 

Éjection solaire .......................................................................................................... 17 

Une danse de la  Lune, Vénus et Jupiter dans le salon de M Collin .......................... 17 

Garradd fait un gagnant ............................................................................................ 18 

La sonde Rosetta ....................................................................................................... 18 

Pour le passage de Vénus, des données essentielles ................................................ 19 

Amas de galaxies à cibler ........................................................................................... 19 

Comprendre le Soleil pour mieux apprécier les photos ............................................ 20 



 
   

Page 3 sur 27 
 

La chronique à Eddy, la Terre ............................................................................. 21 
Astrophotographie grand champ ......................................................................... 23 

Berthier, Cassiopée et Orion ..................................................................................... 23 

Ciel profond ........................................................................................................ 23 
Le triplet du Lion M65,M66 et NGC3628 de Benoît Bélanger ................................... 23 

Trio M100, M99 et M98 ............................................................................................ 23 

La supernova dans M95 et M66 ................................................................................ 24 

Section Solaire .................................................................................................... 25 
Photomontage du Soleil ............................................................................................ 25 

NOS INFOS CLUB .............................................................................................. 26 
MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! ................................................................ 27 
 



Page 4 sur 27 
 

LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Chers lecteurs, voici votre édition du 
Pierr’Eau La Lune du mois de mai 
2012. Une mouture différente de la 
chronique vous attend à chaque 
mois. En effet, dépendamment de la 
nature du ciel et des aléas de la mé-
téo nous ne pouvons prévoir quelle 
saveur prendra cette chronique. Tou-
tefois, cette fois-ci, nous pouvons 
prédire que quelques activités des 
mois qui viennent alimenteront la 
chronique de belle façon.  
 
En fait, deux grands événements 
sont à placer à votre agenda. 
D’abord, le passage de Vénus du 5 
juin, ensuite, le rendez-vous des ob-
servateurs du Soleil (ROS) qui se 
tiendra le 16 juin 2012 au chalet 
d’accueil du Club de St-Pierre.  
 
Concernant le ROS, n’oubliez pas 
qu’il s’agit d’une première au Québec 
et je vous invite à consulter les deux 
documents PDF qui accompagnent 
cette édition de la chronique. Ainsi, 
vous aurez en main la publicité et le 
programme de cette activité entière-
ment consacré au Soleil où astrono-
mes amateurs, astrophotographies 
et télescopes solaires vous ébloui-
ront sûrement.  
 
Mais revenons au contenu de cette 
édition. Nous commençons d’abord 
par l’incontournable section Activités, 
nouvelles et anecdotes qui vous rap-
pelle les activités prévues au passa-
ge de Vénus, celles du rendez-vous 
du ROC à St-Romain et du 24 heu-
res des sciences au Mont Cosmos. 
Également, à ne pas manquer, la 
venue d’Hubert Reeves au Club Ve-
ga. Aussi, quelques photos prisent 

lors de la visite de notre service 
d’initiation mobile (SMI) à l’école de 
St-Magloire et des remerciements de 
la part des gens de l’école De La 
Source. 
 
De plus, vous trouverez plusieurs 
retours sur des sessions 
d’observations, sur le colloque du 
Regroupement des Clubs d'Astro-
nomie de la grande région de Qué-
bec (RCAQ) et sur les activités à St-
Pierre pour souligner la Journée 
Mondiale de l’Astronomie. 
 
  
Ensuite, la section Questions 
d’astronomie aborde plusieurs sujets 
qui sauront vous intéresser. Ainsi, un 
retour sur l’observation de la Lune et 
les occultations par André Vaillan-
court et un délicieux souper à saveur 
astronomique en compagnie de 
Christian Desjardins. Sans oublier, 
Louise Racine et ses amis du Mont 
Cosmos qui savourent le ciel de la 
Beauce ainsi que la description des 
pas d’une danse entre Jupiter, Vé-
nus et  la Lune par Denis Collin.  
 
Nous apprenons également que la 
comète Garradd a fait un gagnant en 
astrophotographie et qu’il existe 
deux amas de galaxies incontourna-
bles à visiter. Finalement, quelques 
données sur le passage de Vénus, la 
sonde Rosetta et les mécanismes 
internes du Soleil complètent cette 
section. 
 
Suivra la chronique à Eddy qui nous 
offre un retour sur notre planète et la 
section Astrophotographie grand 
champ  où Martin Aubé met en va-
leur le village de Berthier sous les 
constellations d’Orion et de Cassio-
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pée. Concernant la section Ciel pro-
fond vous trouverez une magnifique 
photo d’un trio célèbre du Lion par 
Benoît Bélanger et les essais de vo-
tre éditeur sur M100, M99, M98, M66 
et la supernova dans M95. Nous 
terminons sur la section solaire par 
un photomontage du Soleil du 6 avril. 
 
J’espère que cette édition saura 
vous plaire, je remercie sincèrement 
tous mes collaborateurs à la chroni-
que et je vous souhaite bonne lectu-
re. 
 
Luc Caron 
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ACTVITÉS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Passage de Vénus devant le Soleil 
  
Réservez absolument votre mardi, 5 
juin 2012, en début de soirée, dès 
18h00. Ce sera le passage de Vénus 
devant le Soleil, votre dernière chan-
ce d'observer ce phénomène de vo-
tre vie. Le prochain passage aura 
lieu en 2117. 
  
Le club de St-Pierre ne fait pas ex-
ception et tiendra une soirée d'ob-
servation de ce passage avec notre 
télescope. Ça aura lieu au village 
très probablement à cause du déga-
gement visuel. On vous revient là-
dessus au courant des prochaines 
semaines. 
 
Martin Aubé 
 

*** 
24 heures des Sciences au Mont 
Cosmos 
  
Chers astronomes de la région de 
Québec, comme vous le savez peut-
être, le Mont Cosmos participera cet-
te année encore au 24 heures des 
sciences qui se tiendra les vendredi 
11 et samedi 12 mai prochains.  À 
cette occasion, il a été prévu de faire 
différentes animations pour le public 
dès vendredi à 19h00 de même que 
de l'observation astronomique. 
 
Il y aura, à 13h00 le samedi 12 mai à 
la salle du conseil de St-Elzéar, une 
conférence de monsieur Allan Rahill, 
météorologue à environnement Ca-
nada et astronome chevronné, qui 
nous présentera une conférence inti-

tulée «À l'eau l'astro.» 
  
À noter que toutes les activités, sauf 
la conférence de monsieur Rahill 
auront lieu à l'observatoire du Mont 
Cosmos: 750, rang Haut Ste-Anne 
à St-Elzéar. Bref, pour un superbe 
24 heures tout en vulgarisation 
scientifique, je vous invite à partici-
per en grand nombre à cette activité. 
  
Merci de me contacter pour me faire 
part de vos interrogations et/ou de 
votre intérêt à participer à l'activité. 
Au plaisir! 
  
Louise Racine 
Observatoire du Mont Cosmos 

 
*** 

Activités pour le 24 heures des 
sciences 
 
Du mardi 8 mai au dimanche 13 
mai 2012 inclusivement. 
Entre 10h00 et 17h00 présentation 
de : 
L'exposition l'astronomie et les 
hommes 
Au Musée de la Civilisation de Qué-
bec 
85 rue Dalhousie 
  
Jeudi le 10 mai 2012 
Conférence de M. Yvan Dutil as-
trophysicien 
Sept énigmes encore présentes en 
astronomie 
à 19h30 au Musée de la civilisation 
de Québec 
85 rue Dalhousie 
Places limitées 
Réservation 418 643-2158 en spéci-
fiant le jour de la conférence 
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Par beau temps seulement 
Du mardi 8 mai au samedi 12 mai 
2012 inclusivement 
13h00 à 17h00 
Observation de Vénus en plein 
jour 
Sur le toit du Musée de la civilisation 
de Québec 
85 rue Dalhousie 
 
Observation en soirée 
Du mardi 8 mai au samedi 12 mai 
2012 inclusivement 
relâche le 10 mai 2012 
Mars et Saturne au télescope 
toujours sur le toit du Musée de la 
Civilisation du toit 
85 rue Dalhousie 
Merci 
 
Pierre Carignan 
   

*** 
Rendez-vous des observateurs du 
ciel (ROC)  
 
Belle activité d'observation en astro-
nomie qui va se tenir à St-Romain, 
dans la Beauce, lors du long congé 
des Patriotes, du 18 au 20 mai.   
Voici leur site internet. 
http://www.roc-qc.net/ 
Y serez-vous ?? Moi oui ! 
 
Martin Aubé 
 

*** 
Du Soleil à l’École De La Source 
 
Voici le petit mot pour résumer ma 
journée avec les enfants de mardi du 
27 mars 2012 à St-Raphaël, à 
l’École de La Source. Ainsi, dans le 
cadre d’une activité parents-élèves, 

les élèves de la classe de maternelle 
ont été initiés aux éléments de base 
qui forment notre système solaire. 
 
Ceux-ci ont pu découvrir en image 
les différentes planètes, construire 
un casse-tête illustrant l’ensemble de 
notre système, colorier étoiles, lune, 
soleil et planètes selon leurs goûts et 
finalement observer le soleil, en cette 
magnifique journée, grâce au téles-
cope solaire.  
 
Que d’émerveillement pour 
l’ensemble des enfants. Une activité 
originale, fortement appréciée des 
petits et s’intégrant parfaitement 
dans le cadre scolaire. Un SUCCÈS 
sur toute la ligne.   
 
Un gros merci au club d’astronomie 
pour le prêt d’équipement 
 
Judith Rémillard 
 

*** 
Saucette au terrain des étoiles de 
Saint-Pierre. 
 
Nous étions 4 membres par ce beau 
jeudi soir (12 avril) après plusieurs 
jours nuageux, c’est un plaisir que de 
venir se nourrir de photons célestes 
et de nature. Notre Star académie à 
nous…  
 
Ma saucette a pour ma part durée 2 
heures (20h30 à 22h30) Luc Caron, 
Denis Collin, Vincent Morin et moi-
même avons chacun dans notre coin 
observé et beaucoup jasé. Ainsi, 
Vincent a fait trippé Luc avec sa lu-
nette, Luc a fait trippé Denis Martel 
avec son image CCD de M95 et sa 
supernova, Denis Collin, alias « le 
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traiteur » qui nous offrait des croustil-
les. Pour ma part, j’ai montré Mars, 
Saturne et M95 et sa supernova. 
Une saucette fort appréciée par tous 
malgré l’arrivée impromptue des 
nuages. Humide? Super humide… 
J’ai utilisé 2 des télescopes du club : 
le 16 et le 20 pouces. Mars montrait 
sa calotte et 2 continents dont Syrtis 
Major très bien visible avec 
l’excellent oculaire 6.7mm UWA de 
Denis Collin et 3 couleurs de filtres 
(rouge, orange et jaune) acquis par 
le club cet automne. Saturne en tou-
te fin de soirée vers 2h commençait 
à s’élever à l’horizon, toujours aussi 
belle celle-là avec de belles teintes 
de beige… Ciel particulièrement noir 
qui m’a permis d’atteindre la magni-
tude visuelle 15,6 dans la région 
rapprochée de M95. Mais tous les 
chercheurs se sont embués très ra-
pidement et ont même givrés. 
Qu’importe, une bonne dose de pho-
tons avait été reçue par chacun… 
Denis Collin a encore dormi sur pla-
ce et Vincent nous a appris qu’il avait 
acquis une petite maison de campa-
gne à Cap-St-Ignace à 30 minutes 
du site. À la sortie de la foret vers 
23h, un ciel sans nuage nous atten-
dait…À la prochaine précieux ciel 
étoilé du printemps… 
 
Denis Martel 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service mobile d’initiation à St-
Magloire 
 
Le service mobile d’initiation (SMI) a 
donné toute une performance à 
l’école Rayons de Soleil le 30 mars 
2012. Denis Martel a eu beaucoup 
de plaisirs à vulgariser et à canaliser 
l’énergie des jeunes autour du sys-
tème solaire. Quelques images sou-
venirs de ce SMI à St-Magloire par 
un beau vendredi ensoleillé. 
 
Denis Martel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*** 
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Silence et noirceur d'un vendredi 
soir étoilé à St-Pierre. 
 
La météo change souvent nos plans. 
Dans mon cas, mon  projet d’aller 
observer à notre télescope 36 pou-
ces a été annulé par les nuages. Je 
me suis donc rabattu sur le télesco-
pe 20 pouces du club de St-Pierre en 
ce vendredi soir 13 avril 2012. Une 
saucette de 2 heures (21h45 à 
00h45) où en solitaire j’ai exploré 
quelques objets du ciel. La météo a 
offert une température de -8 Celsius, 
une noirceur de SQM21, 22 à 21,38 
en fin de session, avec une moyenne 
de 21,33. Le seeing était ordinaire et 
sans vent. Mars présentait par mo-
ment 4 détails de surface : la calotte 
polaire, Utopia, Syrtis Major et Hel-
las. En fin de session, la rotation ef-
fectuée par la planète était bien visi-
ble. Saturne aussi turbinait beaucoup 
mais offrait toujours la même magie 
avec ses superbes anneaux et 4 de 
ses satellites. Pour cette deuxième 
saucette consécutive, je me suis 
concentré sur la recherche de su-
pernovae dans quelques galaxies. 
Une de mes préférées, M51 montrait 
même une étoile de 15,1 de magni-
tude ce soir-là. Les bras de la ga-
laxie étaient d’avantage visibles lors-
que la noirceur du ciel est passé de 
SQM21,22 à 21,33. Vint ensuite M95 
avec sa supernova. Pour chaque 
galaxie étudiée, je vérifiais quelles 
étoiles étaient visibles ou pas avec 
mon vieil atlas de cartes « Superno-
va search charts ». J’ai donc analysé 
avec grand plaisir les galaxies sui-
vantes : M51, (M65, M66, 
NGC3628), M95, M96, (M105, NGC 
3384, NGC3389). 
 

Chaque soirée ayant sa surprise, le 
mienne est survenue vers 23h15 
alors qu’un visiteur (François Blouin 
de St-Raphael) est arrivé en quad 
pour observer les étoiles à l’œil nu. 
Je lui ai montré quelques classiques 
et il m’a remercié : M13, M51, Mars 
et Saturne. Il a promis de revenir cet 
été avec sa blonde. 
 
Un autre beau dodo a suivi cette 
saucette, heureux de m’être abreuvé 
de la magie céleste de la forêt de St-
Pierre. 
 
Denis Martel 
 

*** 
Observation au Lunt 152mm du Club 
 
J'ai observé le Soleil samedi le 14 
avril entre 14h00 et 15h00 avec le 
Lunt 152mm du Club: ma plus belle 
séance d'observation à ce jour! 
Beaucoup, beaucoup de grosses 
protubérances visibles! J'ai bien ten-
té de faire un croquis, mais peine 
perdu, trop de détails visibles dans 
cette bête... J'ai vu en direct une 
mince protubérance rectiligne se dé-
faire complètement en quelques mi-
nutes, tout un spectacle...Vivement 
le maximum de 2013… 
 
Denis Martel 
 

*** 
Le Club Mars sous le ciel 
 
Merci à tous d'être venu en grand 
nombre à l'activité d'astronomie 
d'hier soir (18 avril) dans le cadre de 
la réunion du Club Mars. Je n’ai pas 
compté le nombre de personnes 
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mais nous étions entre trente et qua-
rante personnes, du Club, mais aus-
si, du Collège de Lévis. Il y avait du 
monde dans le rang !!! Plus de 10 
télescopes et jumelles pour tous.  
 
Pour la plupart, vous avez goûté 
pour la première fois à un vrai Star 
Party !   Imaginez au ROC, il y a 4 
fois plus de personnes et beaucoup 
plus de télescopes. Merci à tous 
ceux qui ont apporté un télescope, 
que ce soit des membres du club 
Mars ou d'autres clubs. Merci éga-
lement à Denis Martel pour son sup-
port technique, qui a été très appré-
cié par certains !!  
 
Je pense qu'on s'est bien amusé 
malgré un ciel quand même moyen.  
Par contre, pour le planétaire, c'était 
très stable. Le but de cette soirée 
était de vous faire observer avec dif-
férents types de télescopes, diffé-
rents diamètres et aussi, avec des 
télescopes de différentes valeurs 
monétaires.   Même chose pour les 
oculaires.  
 
A la prochaine réunion du Club en 
mai, on fera un retour sur cette soi-
rée d'observation.  Si vous avez des 
questions sur les équipements, on 
pourra en jaser.  
 
Martin Aubé 
 

*** 
Un beau mercredi soir... 
 
Le Club MARS de Lévis offrait une 
soirée thématique sur l'équipement 
d'observation à sa réunion mensuel-
le du 18 avril dernier. Après un bref 
survol, Martin Roy a invité les parti-

cipants à venir observer en direct sur 
le terrain pour comprendre toute la 
théorie reliée à l'équipement d'ob-
servation. Une trentaine? de partici-
pants se sont donc retrouvés en 
plein champ non loin de l'extrémité 
sud de la rue Mgr Bourget vers 
20h30. Une dizaine d'instruments 
éparpillés le long de la route étaient 
offerts aux regards curieux des parti-
cipants de tous âges. Les ouvertures 
allaient des jumelles 25x110 aux 
monstres 16 et 18 pouces.  
 
Malgré la pollution lumineuse pré-
sente et quelques nuages, les planè-
tes ont donné tout un spectacle. Vé-
nus, Mars et Saturne ont impres-
sionné les participants, que ce soit 
dans les jumelles ou dans les diffé-
rents modèles offerts aux visiteurs. 
Le spectacle offert par lunette 
achromatique de 6 pouces F/8 de 
Pierre Bouliane avec la binoculaire 
prêtée par Stéphane Potvin du 
COAMND était impressionnant sur 
Saturne. Mais aussi le 16 pouces 
Newton de Robin Robichaud avec la 
binoculaire de Daniel Bérard.  Même 
le 18 pouces Newton de Marc 
Rhéaume a impressionné par sa lu-
minosité et la qualité des images des 
planètes observées. Un vrai festival 
du système solaire… Quelques 
membres en étaient à leur première 
soirée d'observation avec leur téles-
cope et ont reçu l'aide d'amateurs 
plus expérimentés. Vraiment amu-
sant de se promener d'un instrument 
à l'autre pour comparer différentes 
optiques… J'ai quitté en dernier avec 
le volubile Pierre Bouliane vers 
00h30. Merci à tous les passionnés 
présents sur place!  
 
Denis Martel 
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*** 
Retour sur le colloque du RCAQ du 
31 mars dernier 
 
J'ai été séduit par le projet de cam-
pagne d'observation d'étoiles Wolfe-
Rayet prévue pour le printemps 
2013. J'ai acheté le livre "Astronomi-
cal Spectroscopy for Amateurs" et je 
m’instruis… Vous saviez que 80% 
des découvertes en astronomie sont 
attribuables au spectroscope? 
 
Robert Tremblay nous a montré le 
spectre du Soleil avec un spectros-
cope Lhires III: superbes couleurs et 
que de raies! Un projet à suivre, ci-
joint et l'opportunité d’acquérir un 
observatoire de St-Nérée.  
 
Denis Martel 
 
 

 

 

 

 

 

*** 
 

 

Hubert Reeves au Club Vega 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

*** 
La journée mondiale de l’astronomie 
à St-Pierre 
 
La journée du 28 avril restera mar-
quée dans les annales du Club d'as-
tronomie Le Ciel Étoilé de St-Pierre. 
Nous avons eu un achalandage très 
important tout au long de la journée. 
Bien sûr, il faudra s'y habituer !! 
 
Tout d'abord, en arrivant l'avant-midi, 
nous avions une réunion du C.A de 
cédulée à 11h00 et il y avait déjà un 
citoyen de Cap St-Ignace, qui était 
présent et qui a pu jeter un œil au 
Lunt en attendant que ''le président'' 
arrive à la réunion... 
 
En après-midi, nous avons accueilli 
près de 20 personnes qui ont pu visi-
ter les installations et observer avec 
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les télescopes solaires. En soirée, 
beaucoup d'entre eux se sont repré-
sentés pour l'observation des étoiles 
plus d'autres personnes. À un mo-
ment donné, je crois que nous étions 
30 personnes en même temps à fai-
re de l'observation avec la dizaine de 
télescopes disponibles.   Ce qui est 
le fun, la plupart des gens qui sont 
arrivés plus tard ont stationné direc-
tement sur le parking et ils n’ont pas 
avancé vers les télescopes et le ter-
rain d'observation avec leurs autos. 
C'est super  !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une dame va probablement devenir 
membre cet automne car elle n’est 
pas dans le coin en été.  Elle a de 
bonnes connaissances en astrono-
mie.   Elle connaissait son ciel assez 
bien. Nous avons revu Mme Boily, 
une ancienne membre des débuts du 
Club. Bref, une belle soirée ! 
 
Un gros merci aux animateurs et 
membres présents, Denis Martel, 
Denis Collin, Luc Caron, Christian 
Desjardins, Pierre Carignan qui est 
venu faire un tour avec son épouse, 
Daniel Bérard avec son épouse en 
soirée, Robin Robichaud et des 
membres de sa famille, j'espère que 
j'oublie personne. C'était un beau 
test pour les animateurs. Nous 
n’avons pas chômé.    

 
Martin Aubé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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QUESTIONS D’ASTRONOMIE 

Un retour sur la Lune et les 
occultations 
Lundi soir je suis allé dehors voir la 
lune dans mon C14. Quand j'ai poin-
té sur elle avec mon viseur 9X50, j'ai 
trouvé la lumière cendrée extraordi-
nairement belle et ça m'a donné le 
goût d'essayer avec mon LS152 en 
grand champ de vision à 29X au 
31mm. WOW! Quelle beauté. Je ca-
potais là. Puis ça m'a donné le goût 
de faire des tests pour voir des oc-
cultations. 
 
Ce qui m'a grandement déçu lorsque 
j'ai essayé mon C14 les premières 
fois sur la lune, c'était le fait que je 
ne pouvais plus voir d'occultations 
avec ce type de gros télescope. 
Même si je suis capable d'avoir un 
champ de vision approprié avec le 
C14, il y a tellement de reflets sur la 
partie sombre de la lune que ça 
masque le ciel noir et je ne vois pas 
les étoiles. 
 
Avec le LS152 à pareil grossisse-
ment et champ de vision, je n'ai pas 
cet effet de reflets et ENFIN je peux 
admirer les occultations comme je le 
faisais pendant de très longs mo-
ments à mes débuts en astronomie 
avec mon Newton 6". Donc, j'ai bien 
hâte de revoir la lune pour admirer 
ça. Un bel avantage de mon nou-
veau LS152 astro. 
 
André Vaillancourt 
 

*** 

Souper et télescope en compagnie de 
Christian Desjardins  
J'ai profité, hier soir, d'un souper en 
famille chez mon beau-frère qui habi-
te Loretteville pour offrir une petite 
séance d'observation. Je n'avais pas 
encore eu l'occasion de faire la mise 
en station de la CGEM DX le jour. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je me suis donc empressé de profi-
ter du soleil avant qu'il ne disparais-
se à l'horizon dans l'heure qui s'en 
venait. J'ai donc installé le filtre solai-
re que j'ai construit avec du carton et 
une membrane Baader permettant 
d'observer en lumière blanche sur 
ma lunette AstroTech 106mm. Une 
belle tache solaire (AR1445 se-
lon SpaceWeather) et un chapelet de 
petites taches juste à côté sont faci-
lement visibles. Je pouvais pousser 
le grossissement jusqu'à 150x (ocu-
laire 9 mm et powermate 2x) avant 
que l'atmosphère commence à dé-
grader l'image. Pour plusieurs, c'était 
la première occasion de regar-
der le Soleil dans un télescope. 
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Par la suite, je me suis concentré sur 
Vénus. Son observation dans les 
dernières heures du jour est très in-
téressante puisque ça la rend beau-
coup moins aveuglante à l'oculaire. 
Les gens ont eu l'occasion de l'ob-
server au dernier quartier. Une belle 
demi-Vénus que nous 
avons observée à de multiples gros-
sissements jusqu'à 275x (Radian 5 + 
Powermate 2X). Même si ce grossis-
sement est bien au-dessus de la limi-
te théorique de ma lunette (215x), le 
grossissement supplémentaire per-
mettait de mieux saisir la courbure à 
chaque extrémité du terminateur 
près du limbe. 
  
Juste avant d'aller souper, observa-
tion de la Lune. Le disque est illumi-
né à 60% et le ciel est encore 
d'azur. Je n’en reviens toujours pas 
de la réaction que la lune cause aux 
gens peu initiés à l'astrono-
mie. Même l'adulte le plus sérieux 
retrouve pour un moment son cœur 
d'enfant ! Les régions en vedette 
sont la mer des pluies (Imbrium), les 
chaines de montagnes de Montes 
Alpens et Montes Apenninus (culmi-
nant à plus de 5000m d'altitude) et la 
zone au nord de la mer du froid (Fri-
goris). Encore ici, l'observation 
de jour rend l'expérience très agréa-
ble. 
  
Retour à l'extérieur après une fon-
due bien arrosée... déception, le ciel 
s'est couvert de grandes bandes 
nuageuses. Toutefois, la stabilité de 
l'air est bonne et les nuages agissent 
comme filtre naturel pour diminuer la 
très grande brillance de la Lune et de 
Vénus. Dans le cas de Saturne, qui 
est encore juste au-dessus du toit de 
la petite école en direction est-sud-

est, l'impact est trop important et on 
ne fait que la deviner. 
  
L'observation de la Lune est encore 
en vedette. Faut dire que le cratère 
Plato était particulièrement spectacu-
laire. Un gros trou noir, bordé par les 
chaines de montagnes mentionnées 
précédemment qui forment un grand 
arc de cercle en bordure de la mer 
des pluies. Moment idéal pour initier 
les gens à la formation de la Lune 
et au volcanisme qui a mené à 
la création des mers. Sont venues 
ensuite les questions sur la création 
des cratères, l'absence d'érosion, 
etc. Bref, un rappel qu'il ne sert à 
rien de chercher les objets exotiques 
pour animer une soirée d'astronomie 
des plus captivantes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons aussi été faire un pe-
tit tour sur Mars et malgré que j'avais 
avisé que l'observation pourrait se 
limiter à une petite bille orangée, 
mon fils a été le premier à nous faire 
remarquer une petite zone sombre. Il 
avait effectivement raison. En véri-
fiant sur Coelix, cette tache devait 
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très probablement être la région de 
Sinus Meridiani. 
  
Par la suite, observation des plus 
populaires étoiles doubles et pour 
fermer la soirée retour sur Saturne. 
Elle est à environ 20 degrés au-
dessus de l'horizon est peu lumineu-
se en raison de l'épaisseur des nua-
ges. On la distingue à peine à l'œil 
nu. Elle est toutefois étonnamment 
bien définie à l'oculaire. Pour plu-
sieurs c'était, encore là, une premiè-
re observation à vie de cette merveil-
le dans un télescope. 
  
Christian Desjardins 

*** 
Au mont cosmos avec Louise Racine 
 
Devant un CSC très moyen, des 
amis m'ont convaincue d'aller au 
Mont Cosmos hier soir et de les y 
inviter... voici ce que ça a donné! 
  
Lieu : Observatoire du Mont Cos-
mos. Arrivée : 20h40. Température : 
environ 0°C avec un peu de vent 
provenant du Nord-Ouest. Quelques 
fins nuages en début de soirée se 
dégageant complètement vers 
23h30. Étaient Présents : Louise Ra-
cine, Alexandre Dumas, Sabrina 
Belzil, Benoit Bélanger, Valérie Doi-
ron, Oliver Appleseed, Nicolas Cor-
mier et Daniel Bernard. 
  
Après avoir monté le télescope Dob-
son 12 pouces de l’observatoire j’ai 
commencé à observer. Malgré la 
présence des nuages, le ciel me 
semble assez stable et l’image au 
télescope est plus stable que je ne 
l’aurais imaginé, considérant que le 

télescope sortait directement de ma 
voiture.  
 
Mars : Un objet qui me déçoit à cha-
que fois. Mars est trop brillante pour 
qu’on puisse voir vraiment les détails 
à sa surface. Il est vrai que parfois 
en se concentrant bien, on peut arri-
ver à apercevoir la calotte glaciaire, 
mais je n’ai probablement pas été 
assez patiente.  
 
Saturne : Déjà, avec le plus petit 
grossissement, Saturne nous montre 
ses beaux anneaux, et au moins 
deux satellites. En changeant 
d’oculaire pour essayer l’oculaire 
donné par Claude Duplessis (encore 
Merci Claude!!), je perds Saturne de 
vue, et j’ai un peu de difficulté à faire 
le focus sur les étoiles… j’y revien-
drai plus tard, puisque les invités 
viennent d’arriver. 
 
Vénus : Vénus en phase est un astre 
qui m’impressionne toujours. On voit 
aujourd’hui seulement une « demi-
Vénus ». Et même qu’on a 
l’impression de voir plus de détails à 
sa surface à cause du léger voile de 
nuages. 
  
Saturne : On y retourne, toujours 
aussi impressionnante! 
  
M65-66, NGC3628 : C’est Alexandre 
qui nous pointe ce beau trio de ga-
laxies dans le Lion. Certainement un 
objet qui fera partie de ma liste 
d’observation. Aussi, quand j’aurai 
l’occasion, j’aimerais beaucoup les 
dessiner. M65 et 66 sont deux ga-
laxies relativement brillantes, vues 
un peu comme M81 et 82. Quant à 
NGC3628, elle est légèrement moins 
brillante, mais malgré tout très belle. 
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Un peu plus basse par rapport aux 2 
autres galaxies et vue par la tranche.  
 
M51 : Benoît continue la visite en 
nous pointant la galaxie M51. C’est 
superbe, on a littéralement 
l’impression de voir la plus grosse 
galaxie manger la plus petite. C’est 
très beau, et ça mériterait aussi un 
éventuel dessin. Nous n’avons pas 
beaucoup grossi, mais j’imagine 
qu’on pourrait le faire pour aller 
chercher plus de détails. 
  
On observe aussi quelques objets 
dont j’ai oublié les noms, et Olivier et 
Sabrina arrive à peu près à ce mo-
ment-là… (Peut-être un peu avant). 
Olivier monte sont télescope aussi, 
qui me semble être un 10 pouces 
Dobson plein. On pointe le même trio 
de galaxie que tout-à-l’heure avec, et 
il est très beau parce qu’on peut faci-
lement voir les trois galaxies dans le 
même champ. L’image me semble 
moins lumineuse, mais malgré tout 
très nette. Ce trio de galaxies est 
très beau.  
 
Alexandre monte son télescope aus-
si, un Newton 10 pouces sur montu-
re équatoriale guidée, il me semble.  
 
Ensuite, je pointe un amas ouvert, 
que je crois être M44, sans en être 
certaine. Mais en fait, il est tellement 
gros, qu’on ne peut pas tout le voir 
au télescope. Alors je regarde aux 
jumelles, et… c’est vraiment beau! 
 
Je passe ensuite à une autre « tache 
floue » que je peux voir à l’œil nu, 
dans le cancer. Encore une fois, il 
semblerait que ce soit un amas ou-
vert, et je décide de le scruter plus 
attentivement, avec le télescope. Et 

à côté d’une étoile ponctuelle, j’en 
trouve une qui semble être légère-
ment floue (ngc 4494, je crois), alors 
je décide de grossir. Or, alors que je 
change d’oculaire, le télescope se 
déplace légèrement, et en essayant 
de retrouver la petite étoile floue, je 
tombe sur une belle galaxie visible 
par la tranche (ngc 4565, si mes cal-
culs sont exacts)! Une belle décou-
verte! Je suis assez fière de moi! Je 
la montre à une autre personne qui 
la perd dans les 10 secondes, alors 
je dois retourner au télescope pour 
tenter de la repointer, ce qui n’est 
pas une mince affaire parce que je 
n’ai pas pris le temps de noter men-
talement où j’avais pointé. Mais j’y 
arrive tout de même, pour arriver à la 
montrer aux autres observateurs. 
  
Je vais ensuite ouvrir le télescope de 
l’observatoire, Meade Schmidt-
Cassegrain LX200 16 pouces. 
  
Saturne : Véritable coup de cœur de 
la soirée, elle était à son plus près de 
la Terre durant cette soirée. Alors, 
nous en avons profité. Déjà, avec 
l’oculaire de 42 mm, on la trouve très 
jolie. En passant à l’oculaire de 35 
mm Televue, on en aperçoit encore 
un peu plus, mais il est décidé que 
comme la différence n’est pas fon-
damentale, on passe tout de suite à 
l’oculaire de 22 mm. Là, c’est vrai-
ment superbe. Le seul problème, 
c’est que comme il y a beaucoup de 
monde dans l’observatoire, il est dif-
ficile d’arrêter tout le monde de bou-
ger assez longtemps pour qu’elle soit 
vraiment clair, en plus des conditions 
atmosphériques moyennes. Malgré 
tout, à certains moments, elle est 
tout simplement MALADE! Et on 
pousse l’audace à doubler encore 



 
   

Page 17 sur 27 
 

l’image, en passant à l’oculaire de 9 
mm. Là, on a l’impression que même 
les vibrations de l’air dues aux per-
sonnes qui parlent font bouger 
l’image. Alors pour bien percevoir la 
planète avec tous ses détails, il faut 
être patient et espérer que 
l’atmosphère soit clémente en même 
temps que les gens sont calmes. Ce 
qui n’est pas peu dire, mais qui peut 
malgré tout arriver.  
 
Ensuite, une fois que tout le monde 
s’est bien rincé l’œil sur Saturne et 
ses 3 (ou 4 satellites) facilement vi-
sibles, nous passons à un autre ob-
jet.  
 
M104, galaxie du Sombrero : Quoi 
de mieux qu’une galaxie vue par la 
tranche et qui nous montre une par-
tie sombre pour compléter la soirée. 
Bref, une très belle galaxie. 
  
Après ça, tous commencent tranquil-
lement à ranger le matériel, et moi 
de même, je vais ranger le 12 pou-
ces, en me disant qu’après le départ 
des autres, je pourrai me concentrer 
pour faire au moins un petit dessin. 
Mais entre temps, j’ai complètement 
perdu ma vision de nuit, en plus que 
le ciel s’est dégradé et que je com-
mence à être fatiguée, alors je me 
suis vue dans l’obligation de rendre 
les armes pour ce soir. Mais ce n’est 
que partie remise! 
 
Et c’est ce qui complète une très bel-
le soirée d’astronomie, très relax, 
avec des amis qui ne demandent 
qu’à s’amuser et à avoir de belles 
observations. 
Fin des observations : vers 2h30 en-
viron. Je peux vous dire que je ne 

regrette aucunement de m'être ren-
due au Mont Cosmos hier soir! 
  
Louise Racine 
 

*** 
Éjection solaire  
 
J'ai eu juste 5 minutes pour voir le 
soleil aujourd'hui mais ce que j'ai vu 
dans mon 3" était vraiment incroya-
ble. De superbes protubérances. 
Mais regardez plutôt ce qu'on a 
manqué pendant qu'on était encore 
dans la nuit. De l’autre côté de la 
Terre, vue de Hong Kong. Que c'est 
spectaculaire! 
 
http://www.hkastroforum.net/files/sup
er_solar_ejection_2012_04_15b_137
.gif 
 
André Vaillancourt 
 

*** 
Une danse de la  Lune, Vénus et 
Jupiter dans le salon de M Collin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la dernière réunion du Club de St-
Pierre, Denis Collin nous racontait le 
spectacle directement visible de sa 



 
   

Page 18 sur 27 
 

fenêtre qu’offraient la Lune, Vénus et 
Jupiter. 
 
D’ailleurs, il a soumis un petit poème 
sur cet événement. «Luc regarde 
dans les archives du Journal si Pier-
rot La Lune et Marie Vénus ont déjà 
rapporté être descendus sur Terre 
pour venir passer leur Lune de miel.» 
 
Malheureusement, je n’ai rien trouvé 
dans les archives mais il faut dire 
que cette année ce rapprochement 
est assez particulier et ne laisse pas 
indifférent. Merci Denis pour la belle 
aventure et le dessin.  
 
Denis Collin 
  

*** 
Garradd fait un gagnant 
 
Les internautes ont élu la photo du 
Québécois Alexandre Dumas en tête 
du challenge photo de cieletespa-
ce.fr sur la comète Garradd. 
  
Cette comète était une cible très in-
téressante en fin 2011, début 2012. 
Alexandre Dumas l'a photographiée 
au début de cette période, à une da-
te clé. En effet, le 28 août 2011, elle 
est passée juste à côté de l'amas 
d'étoiles M71 dans la  constellation 
de la Flèche. Quelques jours plus 
tard, Garradd était sous l'astérisme 
du Cintre. 
  
Par la suite, elle a déployé deux 
queues, l'une de gaz, l'autre de 
poussières. Par effet de perspective, 
il a été intéressant de noter l'évolu-
tion de la direction de ces deux 
queues l'une par rapport à l'autre les 
mois suivants. Ces changements 

sont également bien visibles dans 
les images des autres participants au 
challenge. 
  
La photo d'Alexandre Dumas a été 
réalisée avec un télescope de 254 
mm et un reflex Canon EOS 600D. 
Le temps de pose total est de 14 
minutes. Durant ce laps de temps, le 
déplacement de la comète est visible 
: son noyau a une forme allongée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thèmes des défis photos suivants 
sur notre site : « Le duo de galaxies 
M65 et M66 », « Mars en 2012 », en 
cours ; et « La station spatiale inter-
nationale », qui débutera le 20 mai 
2012. 
  
Jean-Luc Dauvergne, le 25 avril 
2012    
 

*** 
La sonde Rosetta 
 
S'ils y en qui désirent voir l'astéroïde 
Lutetia de très près, je vous suggère 
3 mini vidéos YouTube, quand la 
sonde Rosetta l'a croisé lors de son 
voyage vers la comète Churyumov-
Gerasimenko : 
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http://www.youtube.com/watch?v=KF
IMqE-
LS1I&feature=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=J_
hKIYem_SA&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=M
EJqbf-A2zY&feature=related 
 
Voici un montage photo de la sonde 
et de la comète, un montage car, 
bien sûr, personne n'était là pour les 
photographier ensemble... 
 
Marie Vallois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Pour le passage de Vénus, des 
données essentielles 
 
... et position du Soleil, le 5 juin pro-
chain : 
 
18h00 = altitude 23° 13', azimut 278° 
39' 
18h15 = altitude 20° 44', azimut 281° 
12' 
18h30 = altitude 18° 16', azimut 283° 
44' 
18h45 = altitude 15° 50', azimut 286° 
16' 
19h00 = altitude 13° 26', azimut 288° 
48' 

19h15 = altitude 11° 04', azimut 291° 
20' 
19h30 = altitude 08° 45', azimut 293° 
54' 
 
Données prises sur StarryNight Pro. 
On fait bien en torpinouche d'être au 
village de St-Pierre pour l'observer ! 
 
Marie Vallois 
 

*** 
Amas de galaxies à cibler 
 
Si vous voulez avoir des galaxies 
plein la face, je vous suggère deux 
amas de galaxies hyperdenses visi-
bles le printemps: l'amas Coma et 
Abell 2065.   Aux 36 pouces ces 
amas montrent une cinquantaine de 
galaxies visibles dans un même 
champ oculaire!  Au CCD les ga-
laxies doivent se compter par centai-
ne. Ci-joint mes estimations de ma-
gnitude des galaxies de ces amas. 
   
 Jeff Viens       
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*** 
Comprendre le Soleil pour mieux 
apprécier les photos 
 
Les belles images du Soleil c’est 
beau et ça donne beaucoup 
d’émotions mais comprendre ce qui 
se passe sur notre Soleil c’est aussi 
un superbe complément à 
l’interprétation des images. Voyez 
cette série de vidéos: 
http://vimeo.com/channels/mysteries
ofthesun 
 
Gilles Chapdelaine    
 

*** 
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LA CHRONIQUE À EDDY, LA TERRE 
 
Lorsque nous parlons d'astronomie, 
bien des gens oublient que nous ha-
bitons sur une des planètes du sys-
tème solaire et qu'elle constitue en 
soi un sujet d'étude très intéressant 
du point de vue astronomique. Pre-
mièrement, parce que la Terre est la 
seule planète qui présente toutes les 
caractéristiques nécessaires à l'ap-
parition de la vie. Sa température 
moyenne est de 14 °C, ce qui per-
met, entre autres, la présence d'eau 
sous forme liquide à sa surface. La 
vie sur Terre est apparue en grande 
partie à cause de cela. Cette tempé-
rature est grandement due au fait 
que notre planète est située à 150 
millions de kilomètres du Soleil. Cet-
te distance fait en sorte que la quan-
tité d'énergie reçue du Soleil n'est ni 
trop élevée, ni trop basse. Autrement 
dit, si nous étions plus proches du 
Soleil, comme Vénus par exemple, 
l'eau ne pourrait exister que sous 
forme de vapeur et si nous étions 
plus loin, comme Mars, l'eau existe-
rait sous forme de glace. 
   
Il est intéressant de noter aussi que 
la Terre a aussi sa propre énergie 
thermique qui résulte de l'énergie 
restante depuis sa formation il y a 
plus de 4.5 milliards d'années. Cette 
source d'énergie aussi a été impor-
tante quant à l'apparition de la vie. 
Toute cette énergie provient de l'in-
tense énergie mécanique générée 
par tous les frottements lorsque la 
poussière qui était en orbite autour 

du Soleil s'est agglutinée afin de 
former notre planète. Les éruptions 
volcaniques sont en partie dues à 
cette chaleur intense toujours conte-
nue dans le magma et l'intérieur de 
notre planète. Plusieurs planètes, et 
la Lune aussi, n'ont plus aucune 
énergie de ce genre et cela contribue 
aussi à les rendre encore plus in-
hospitalières à la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque nous parlons de la Terre, 
justement, il est aussi inévitable de 
parler de la Lune. Comme nous 
l'avons déjà mentionné dans des 
chroniques précédentes, il arrive fré-
quemment que des astres forment 
des « couples ».  Par exemple, plu-
sieurs étoiles ne sont pas solitaires 
comme notre Soleil.  Plusieurs étoi-
les sont en fait composées de plu-
sieurs étoiles en orbite l'une autour 
de l'autre. Dans le cas qui nous inté-
resse, le rayon de la Terre, d'environ 
6,360 kilomètres, est particulière-
ment rapproché du diamètre de la 
Lune, environ 1,750 kilomètres. Ce 
rapport est de presque ¼, ce qui est 
très élevé si on le compare au rap-
port des autres satellites naturels en 
orbite autour des autres planètes.  Il 
existe quelques satellites naturels un 
petit peu plus gros que la Lune, ce-
pendant ils gravitent autour de Jupi-
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ter et de Saturne qui elles sont 
énormes en comparaison de la Ter-
re.  Par exemple, Saturne est envi-
ron dix fois plus grande que la Terre 
et Titan, son plus gros satellite, est à 
peine plus gros que la Lune, ce qui 
donne un rapport d'environ 1/40. 
 
Jupiter, elle, est environ 11 fois plus 
grosse que notre planète et son sa-
tellite le plus gros est Ganymède à 
environ 2650 kilomètres de rayon – 
donc environ une fois et demie la 
Lune.  Pour Jupiter, on a donc un 
rapport de 1/13 entre elle et son plus 
gros satellite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mont Chimborazo 
La Terre est munie d'une atmosphè-
re principalement composée d'azote 
et d'oxygène. Si la Terre était un bal-
lon de basketball, l'atmosphère utile 
est à peine épaisse comme une 
feuille de papier. Pas besoin ainsi de 
vous rappeler comment elle est fragi-
le. Nous savons que le sommet du 
mont Everest est le plus élevé sur 
Terre, mais cela est à condition de le 
mesurer à partir du niveau de la mer. 
Si on mesure les montagnes à partir 
du centre de notre planète, le plus 
haut sommet est alors en Équateur; 
c'est le mont Chimborazo. Pourquoi? 
Notre planète n'est pas complète-
ment ronde mais elle est légèrement 
aplatie à l'équateur, notamment à 
cause de sa rotation. C'est ce qui 
explique pourquoi le Chimborazo 

avec ses 6,260 mètres « dépasse » 
l'Everest avec ses 8,850 mètres. 
  
La Terre est notre vaisseau spatial, 
magnifique bille bleue et blanche 
dans l'espace. Elle est relativement 
brillante, notamment à cause de son 
atmosphère. Et ne vous embêtez 
pas à vouloir « sauver la planète » 
car elle continuera à tourner avec ou 
sans l'être humain, il est clairement 
établi que notre planète et toutes les 
autres ont subi d'intenses bombar-
dements ou tragédies sans trop en 
souffrir. Ce qui en souffre n'est pas 
la planète en soit, mais ses habitants 
et la vie à sa surface. Mais je n'en-
trerai pas dans ce sujet ici, je pense 
que d'autres le font bien mieux que 
moi. 
  
N'oubliez pas de vous informez-vous 
au sujet d'un événement unique qui 
s'en vient le 5 et le 6 juin, c'est à dire 
le passage de Vénus. La Terre, le 
Soleil et Vénus seront alignés de la 
sorte que nous pourrons voir avec 
des appareils appropriés le disque 
de Vénus passer par-dessus celui du 
Soleil. Même si ce phénomène est le 
même que pour une éclipse Solaire, 
nous parlons plutôt de « passage » 
car Vénus n'obscurcissera pas le 
Soleil d'une façon notable à l'œil nu. 
Le prochain passage aura lieu en 
2117. Plusieurs activités seront or-
ganisées pas la Fédération des As-
tronomes Amateurs du Québec 
(www.faaq.org) et par les clubs d'as-
tronomie à la grandeur du Québec. 
Dans le ciel aussi, levez la tête car 
Vénus vous attend à l'ouest en com-
pagnie de Jupiter. 
 

*** 
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ASTROPHOTOGRAPHIE GRAND 
CHAMP 

Berthier, Cassiopée et Orion 
 
Pour ma part, j'ai été faire une séan-
ce photo dans un petit rang de St-
Vallier. Voici les trois meilleures pho-
tos. 
 
Martin Aubé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

CIEL PROFOND 

Le triplet du Lion M65,M66 et 
NGC3628 de Benoît Bélanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Trio M100, M99 et M98 
 
Voici les résultats de ma soirée 
d'hier (18 avril). Et dire que le ciel 
était moyen! Pour ceux qui aiment 
les galaxies c’est capotant. On voit 
ça en direct sur l'ordi et à mesure 
que les images s'entassent les dé-
tails se dessinent. Toute une diffé-
rence avec les anciennes méthodes. 
Les photos sont des empilements de 
50 poses de 15 sec aux 8 pouces 
Meade camera dsi111 pro. 
 
Pour ajouter au plaisir, il y avait un 
autre amateur sur le site, Denis Mar-
quis, qui prenait aussi des photos 
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avec son système. Alors, avec l'au-
tomation nos soirées sont très convi-
viales car lorsque les programmes 
s'occupent de gérer télescopes et 
caméras nous jasons boutique d'as-
tronomie. 
 
Je suis bien content des résultats 
surtout pour M99 et M100 (page 
couverture). À remarquer sur la pho-
to de M100 il y a 3 galaxies supplé-
mentaires. En effet, une dans le coin 
supérieur droit NGC 4328, une autre 
plus petite en bas coin droit NGC 
4322 et plus à droite que les deux 
autres, à la même hauteur que le 
cœur de M100, une très petite tache 
NGC 4327. Bon nous sommes tout 
de même dans la Chevelure de Bé-
rénice et ça regorge de galaxies. 
 
La fenêtre a été assez courte à 
19h00 j’étais sur le site et à 23h30 
les nuages sont venus faire un tour. 
Pas grave, j’avais mon gibier en po-
che. À la prochaine Ciel de St-Pierre. 
Sapristi, c’est bien le meilleur coup 
de ma vie d’astronome amateur que 
cet observatoire. 
 
Luc Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M98 
 

*** 
La supernova dans M95 et M66 
 
Une supernova dans M95 et la ga-
laxie M66. Comme vous pouvez le 
constater nous avons vraiment eu 
une belle soirée hier à St-Pierre. 
Nous étions 4 ce soir-là à St-Pierre. 
D’ailleurs, Denis vous raconte notre 
soirée en page 7. Les photos sont 
des empilements de 80 poses de 15 
sec au Meade 200mm SCT sur ca-
méra DSI III pro. 
 
Luc Caron   
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SECTION SOLAIRE 
 

Photomontage du Soleil  
 
Aujourd'hui (6 avril) je suis allé au 
terrain de St-Pierre faire du soleil. 
Mon montage photo au Coronado 
60mm H-alpha camera video dfk et 
barlow 2x Cemax. 4 photos empilées 
en provenance de 4 empilements 
des 25 meilleures poses de 4 vidéos 
de 500 poses. Après 2 heures de 
photoshop et de Registax pour ce 
résultat. Y'a de l'amélioration à faire 
mon Luc. 
 
Luc Caron 
 

*** 
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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 18 mai 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 
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mailto:hornet@globetrotter.net�
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home�


 
   

Page 27 sur 27 
 

 

 

 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
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