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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Chers lecteurs du Pierr’Eau La Lune, 
voici votre édition du mois de no-
vembre. Aujourd’hui, je termine ma 
rédaction sous le vent de la tempête 
Sandy, affectueusement baptisée 
par nos voisins du sud Frankens-
torm, et qui a dûrement balayé New 
York City. Pas un temps idéal pour 
l’astronomie c’est sûr, mais, parfait 
pour les travaux d’écriture bien au 
chaud à l’intérieur. 
 
Vous constaterez dans ce numéro 
que je ne suis pas seul à profiter du 
mauvais temps pour passer quel-
ques heures devant l’ordinateur. En 
effet, notre ami Gilles Chapdelaine a 
développé de nouvelles aptitudes 
dans le montage de photos hybrides. 
Je n’en dis pas plus long, à vous de 
découvrir cette technique particulière 
au travers des images et des expli-
cations de Gilles. 
 
Mais auparavant, ne manquez pas la 
section Événements, nouvelles et 
anecdotes, où vous serez invités à 
l’Assemblée générale du Mont Cos-
mos, à revivre la présentation de 
Thierry Legault à la FAAQ et à par-
tager une journée au concours an-
nuel de fabricants de télescopes 
amateurs avec André Vaillancourt. 
Aussi, des nouveaux arrivants au 
site de St-Pierre qui s’installent sur le 
lot no1. Des travaux d’envergure, 
vous verrez ! 
 
Puis, à la section Question 
d’astronomie, Gilles nous présente 
un exemple de son nouveau procédé 
de traitement d’images. Nous avons 
aussi une liste impressionnante des 
comètes observées au COAMND, 

des prédictions pour la comète Ison 
et p/Hergenrother (168p), de brillan-
tes étoiles dans Andromède et 
l’édition d’une photo de Jupiter par 
un amateur du Québec dans la revue 
Skynews. Aussi, quelques commen-
taires intéressants sur Abell 222/223, 
NGC 7497 et NGC 1579. Sans ou-
blier une suggestion de visite des 
100 meilleures places du cosmos et 
des images d’Uranus à contempler. 
 
La section Système solaire nous fait 
découvrir la comète Ison, Jupiter, 
des aurores boréales d’une rare in-
tensité à St-Pierre, des tests sur une 
caméra de guidage et la Lune qui se 
fait tirer le portrait en milieu urbain 
par Luc Bélanger. 
 
En Ciel profond, des photos hybrides 
de NGC 896 et Sharpless 187, aussi 
quelques objets Messiers : M 37, 
M 31, M 45. Nous offrons également 
un débat sur le monochrome vs la 
couleur où Sh2-82 sert de modèle. 
 
Nous terminons par La section solai-
re qui nous présente un montage du 
Soleil en h-alpha et un zoom sur pro-
tubérances. 
 
Je remercie mes précieux collabora-
teurs pour les articles, photos, com-
mentaires, suggestions et reporta-
ges. Encore une belle démonstration 
de l’engagement des astronomes-
amateurs à partager leur passion. Un 
merci spécial à Marie Valois qui se 
tape la révision des textes. 
 
Bonne lecture et au plaisir ! 
 
Luc Caron : éditeur 
Marie Valois : réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Thierry Legault à la FAAQ 

 
Pour ceux qui ont assisté à la confé-
rence de Thierry Legault au congrès 
de la FAAQ, ou pour ceux qui l'au-
raient manquée, voici un lien vers 
certaines de ces photos. Il les a cap-
tées lors de son voyage en Australie 
alors qu'il y allait, entre autres, pour 
le passage de Vénus. 
 
Comme quoi, cet astrophotographe 
spécialisé dans la captation de satel-
lites et de l'ISS a plus d'un tour dans 
son sac ! Ceux qui n'ont pas vu sa 
conférence, parcourez son site... Ça 
vaut vraiment la peine ! 
 
http://legault.perso.sfr.fr/australian_ni
ghts.html 
 
 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

*** 

Invitation à l’Assemblée générale de 
la Corporation de l'observatoire du 
Mont Cosmos 

 
Par la présente, je vous invite à l'As-
semblée générale de la Corporation 
de l'observatoire du Mont Cosmos. 
Elle se tiendra le mardi 13 novembre 
prochain au local 1661 du pavillon 
Vachon de l'Université Laval à 
19h30.  
 
Ce sera l'occasion pour vous de ve-
nir échanger et de prendre des nou-
velles de l'observatoire. Au plaisir de 
vous y voir ! 
 

Louise Racine 
Présidente, 
Corporation de l'observatoire du 
Mont Cosmos 
louise.racine@montcosmos.com 
montcosmos.com 

*** 

Quoi de neuf dans les étoiles de 
Saint-Pierre depuis le 20 
septembre... 

 
29 septembre, 5, 6, 12 et 13 octo-
bre: travaux sous la pluie ! 
 
Début de la construction d'un nouvel 
observatoire sur le lot no 1 du Village 
des étoiles. En effet, quatre passion-
nés unissent leurs efforts pour faire 
naître un nouvel observatoire ici 
même à Saint-Pierre. Tout le site 
profitera de cette nouvelle présence 
sur le terrain d'observation. La fin 
des travaux est prévue pour le prin-
temps 2013. 
 
Robin Robichaud du lot no 2 en a 
aussi profité pour faire couler la co-
lonne de sa future plateforme 
d’observation lors de la venue de la 
bétonnière pour le lot no 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legault.perso.sfr.fr/australian_nights.html
http://legault.perso.sfr.fr/australian_nights.html
mailto:louise.racine@montcosmos.com
http://montcosmos.com/
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8 octobre 
 
Superbes aurores boréales tout en 
vert à Saint-Pierre ce lundi soir-là. Et 
quel spectacle depuis le site d'ob-
servation municipal en pleine forêt 
de Saint-Pierre où 3 membres du 
Club étaient présents. 

12 octobre 
Réunion mensuelle du club d'astro-
nomie. Six membres présents ont  
partagé leur vécu astronomique du 
mois. D’abord, Jean-Sébastien La-
londe a fait don au Club de 2 pièces 
d'équipement. Ensuite, Denis Collin 
a présenté sa nouvelle paire de ju-
melles et Marie Valois a parlé du 
robot Curiosity qui est arrivé sur 
Mars dernièrement. 
 
Quant à Pierre Carignan, il nous a 
parlé de son bricolage en cours qui 
consiste en une roue dentelée qui 
motorisera son télescope. Finale-
ment, Daniel Bérard a partagé des 
images du ciel étoilé et aussi le 
grand plaisir qu’il a eu à participer au 
congrès provincial en septembre 
dernier à St-Georges de Beauce. 
Une belle rencontre... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 octobre 
 
Plusieurs membres du Club étaient 
au rendez-vous pour remettre en 
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place le petit observatoire du Club 
sur sa nouvelle dalle de béton. Main-
tenant, de nouvelles roulettes facilite-
ront l'ouverture du toit. Grâce à leur 
aide, nous aurons 2 observatoires 
opérationnels pour accueillir les visi-
teurs. Vive la force d'un groupe et la 
grande générosité de ses membres ! 
 
Bref, la vie est belle sous les étoiles 
de Saint-Pierre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel 
 
Si la météo est favorable, réservez 
votre soirée d’observation à Saint-
Pierre au 418-234-0795 pour une 
soirée toute en étoiles ! Dates 
d’ouvertures prévues : les 9 et 16 
novembre ainsi que les 7 et 14 dé-
cembre (sur réservation, nous vous 
contactons le soir même pour 
confirmer la tenue ou l’annulation de 
la soirée) : Denis Martel (418-241-
5220). 
 
Nous sommes toujours à la recher-
che de généreux donateurs pour fai-
re avancer les nombreux projets afin 
de compléter notre offre touristique 
pour les années à venir, merci de 
nous contacter. 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

Concours annuel de fabricants de 
télescopes amateurs (CAFTA) 

 
Qu'on a été chanceux côté météo 
pour le CAFTA aujourd'hui. Ce n’est 
pas ça du tout qui avait été prévu. 
On avait littéralement un Soleil en 
feu avec des éruptions incroyables et 
même un beau flare. J'ai eu le temps 
de faire quatre croquis et plusieurs 
personnes ont eu la chance de venir 
voir dans mon télescope. 
 
Notre Raymond a été populaire aussi 
avec son installation en duo H-alpha 
et lumière blanche. J'ai eu la chance 
de rencontrer Chantal et son gentil 
mari et d'apprendre qu'elle va proba-
blement s'acheter un observatoire de 
la compagnie Skyshed POD. 
 
Raymond nous a présenté quelque 
chose de vraiment superbe. Il a en-
cadré quelques-unes de ses photos 
du Soleil dans un magnifique cadre 
qu'il a fait et peinturé à l’aérographe 
lui-même. Vraiment super résultat. 
Pour couronner le tout, il a gagné le 
1er prix pour l'astrophotographie et 
moi le 1er prix pour la finesse du tra-
vail de mes croquis. 
 
Louise était là aussi avec son prix. 
Raymond a gagné une paire de ju-
melles 7 X 50 Celestron, ma femme 
également. Puis, j'ai fait la connais-
sance de Normand Fullum. Un très 
gentil monsieur dont j'avais beau-
coup entendu parler. Bref c'était une 
belle journée. 
 
André Vaillancourt 

*** 
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

Photos hybrides couleurs 

 
Au cours de l’été, nous avions en-
voyé une image en noir et blanc de 
NGC 6823 qui est un amas ouvert 
mais sur fond d’une nébuleuse 
nommée Sharpless 2-86. Bien sûr, 
on aimerait bien produire des images 
couleurs mais, prendre une image en 
noir et blanc avec une ST-10 mono-
chrome, c’est déjà quelque chose. 
Alors, comme vous le savez, pour 
obtenir une image en couleurs à par-
tir d’une monochrome, il faudrait tri-
pler le travail. En effet, au moins trois 
images sont nécessaires : une filtrée 
pour le rouge, une autre pour le vert 
et une dernière pour le bleu afin 
d’être assemblées en un montage 
RGB couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, si nous revenons sur cette ima-
ge, on pouvait percevoir ce qu’on 
appelle des globules de Bok. Dans le 
présent message, je vous envoie 
une image réduite des différents ob-
jets qu’on pouvait percevoir sur ce 
cliché. Mais comment faire pour pro-

duire une image en couleurs lors-
qu’on a seulement une luminance, 
c’est-à-dire une image en noir et 
blanc ?  
 
Au début, j’ai eu l’idée de combiner 
une image que nous avions faite 
avec la ST-8300 “one shoot color” 
via le logiciel Registar qui permet de 
combiner des images prises avec 
des focales et des diamètres de té-
lescopes différents. J’ai ce logiciel 
depuis une douzaine d’années alors 
pourquoi ne pas essayer ce truc. 
Premier test, c’est-à-dire combiner 
les images de la ST-10 prises avec 
l’Astrophysics de 6” de Clermont et 
celles prises avec la ST-8300 OSC 
‘’one shoot color’’ au TV-85 3/2”... 
résultat pas si mal mais des étoiles 
plutôt grosses et des couleurs ordi-
naires... bref pas terrible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, en y pensant, je me suis dit, 
pourquoi ne pas essayer le même 
truc mais cette fois-ci avec des ima-
ges du DSS ou du POSS (Palomar 
Observatory Sky Survey) qui sont 
disponibles pour tout le monde 
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http://stdatu.stsci.edu/cgi-
bin/dss_form et essayer de les com-
biner avec les photos prises avec la 
ST-10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, il faut d’abord composer 
l’image couleur du DSS. Pour ce fai-
re, le DSS nous offre des images 
dans le rouge, dans le bleu et en 
infrarouge mais pas de vert. Donc, 
pour faire du RGB, il faut faire un 
vert dit « synthétique » en combinant 
le bleu et le rouge (une moyenne, ça 
suffit). Puis, j’ai pris l’image de la ST-
10 noir et blanc que j’ai amenée 
dans Registar comme image de réfé-
rence pour être ensuite combinée à 
celle de la DSS qui est plus grande 
soit 60’ x 60’. Finalement,  en faisant 
un rognage de l’image de la ST-10 
superposée à celle du DSS, j’ai ra-
mené le tout dans Photoshop CS4 et 
j’ai travaillé sur la vibrance et la satu-
ration pour rendre les couleurs ac-
ceptables.  
 
C’est loin d’être parfait, mais nous 
avons une image avec l’information 
de la ST-10 et les couleurs du DSS. 

Cette image dite « hybride » conser-
ve toutefois les défauts de l’image 
couleur dont les halos des grosses 
étoiles de même que les aigrettes du 
télescope Oschin Schmidt de 48” du 
Mont Palomar et quelques marques 
des plaques photographiques qui ont 
été numérisées. Au sujet de ces 
marques sur les plaques originales, il 
y a toujours moyen d’en venir à bout 
par du clonage de proximité. Mais 
quand même, on obtient une image 
couleur assez satisfaisante dite 
« hybride » soit une photo ST-10 de 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
conjuguée à celles du POSS du 
Mont Palomar. 
 
La production des images hybrides 
n’est pas une invention de ma part. 
Voyez les images produites par Rob 
Gendler, l’un des plus célèbres as-
trophotographes amateurs, qui com-
bine des images prises par lui-même 
et celles de Hubble et autres grands 
télescopes de l’Hémisphère Sud !! À 
voir : 
http://www.robgendlerastropics.com/
Whatsnew.html 
 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

http://stdatu.stsci.edu/cgi-bin/dss_form
http://stdatu.stsci.edu/cgi-bin/dss_form
http://www.robgendlerastropics.com/Whatsnew.html
http://www.robgendlerastropics.com/Whatsnew.html
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*** 
Très intéressante technique et un 
résultat étonnant. Il faut vraiment 
maîtriser le traitement d'image pour 
faire une telle procédure...Mais j'ai 
deux points qui m'intriguent. 
 
1- Sur l'image intermédiaire, je crois 
comprendre que le carré sombre 
correspond à l'information venant du 
DSS. Si c'est le cas, comment se 
fait-il que le reste de l'image soit en 
couleurs ? Sinon, à quoi correspond 
ce carré sombre, est-ce seulement le 
rognage du produit final ? 
 
2- Avec l'image noir et blanc, te 
serait-il possible d'utiliser des images 
de Hubble au lieu du DSS ? Cela 
m'apparaît assez étonnant... 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 

*** 
Le carré sombre c’est l’image 
originale de la ST-10 et le reste en 
couleurs c’est le DSS. C’est l’inverse 
de ton intrigue... puis après, on 
« pompe » les couleurs du DSS soit 
avec Image Plus ou Photoshop. Ce 
dernier logiciel étant dur à battre 
pour les couleurs. 
 
Pour ce qui est des images de 
Hubble, ce serait possible mais le hic 
c’est que dans les archives de 
Hubble on ne trouve jamais des 
images avec un tel champ étant 
donné la résolution très élevée de 
Hubble. Par contre, pour certains 
objets où Hubble nous fournit 
suffisamment d’images pour faire 
une mosaïque + les longueurs 
d’onde 435 nm (bleu), 555 nm (vert), 
675 nm (rouge), on pourrait faire 

quelque chose. Rob Gendler, le 
renommé amateur du traitement 
d’images, réussit des combinaisons 
de Hubble et de gros télescopes 
genre Subaru, La Silla, etc... 
 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 
 
*** 
Voici la technique dont je m’inspire 
pour faire des images dites 
« hybrides » avec les photos du DSS 
(POSS I & II) et les images prises à 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Cet article avait déjà paru dans Sky 
& Telescope il y a déjà plusieurs 
années... 
Rob Gendler est l’un des finalistes 
du concours de Hubble Hidden 
Treasure du printemps dernier et il 
est aussi depuis quelques années 
contractuel occasionnel pour la 
NASA. En effet, Rob Gendler y fait 
du traitement des images de Hubble 
de même que pour de grands 
télescopes destinés à la recherche. 
Voir son site : 
http://www.robgendlerastropics.com/  
 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

***  

Les comètes observées en septembre 
au COAMND 

 
P/LINEAR (160P) 
2012 Sept. 13.12 UT : m1=16.5 : DC=3. 
Visual Aperture 36'' F/ 3.5...Jean-François 
Viens. 
  
P/Hergenrother (168P) 
2012 Sept. 13.13 UT : m1=14.13 : DC=4. 
Visual Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 
  
P/McNaught (260P) 

http://www.robgendlerastropics.com/
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2012 Sept. 13.13 UT : m1=13.5 : DC=5. 
Visual Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 
 
2012 Sept. 17.35 UT : m1=12.4, Dia=0.2’ ; 
tail  : 1.5' PA 266°. Measures taken on CCD 
images... Clermont Vallières 
  
2012 Sept. 21.16 UT : m1=12.7, Dia=0.6’ ; 
tail : 3.4' PA 297°.  Measures taken on CCD 
images... Pierre Laporte. 
  
2012 Sept. 21.17 UT : m1=12.3. Visual, 
Pierre Laporte. 
  
2012 Sept. 24.30 UT : m1=12.7, Dia=0.4’ ; 
tail : 2.1' PA 234°. Measures taken on CCD 
images... Clermont Vallières. 
  
P/Larson (261P) 
2012 Sept. 13.10 UT : m1=16.5 : DC=4. 
Visual Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 
  
C/2006 S3 LONEOS 
2012 Sept. 20.34 UT : m1=16.6, Dia=0.6’ ; 
Measures taken on CCD images...Pierre 
Laporte. 
 
2012 Sept. 20.43 UT : m1=14.9, Dia=0.8’. 
Measures taken on CCD images... Pierre 
Laporte 
 
C/2010 S1 LINEAR 
2012 Sept. 14.01 UT : m1=13.5 : DC = 4. 
Visual Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 
  
C/2011 F1 LINEAR 
2012 Sept. 14.02 UT : m1=13.5, Dia=0.7’. 
Measures taken on CCD images... Pierre 
Laporte. 
 
2012 Sept. 17.21 UT : m1=12.3, Dia=1.0’ ; 
tail : 2,0' PA 14°. Measures taken on CCD 
images... Pierre Laporte. 
  
2012 Sept. 20.19 UT : m1=13.4, Dia=0.8’. 
Measures taken on CCD images... Pierre 
Laporte. 
 
C/2012 J1 Catalina 
2012 Sept. 14.03 UT : m1=13.0 : DC=5. 
Visual Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 
  

2012 Sept. 24.24 UT : m1=13.7, Dia=0.3’. 
Measures taken on CCD images... Clermont 
Vallières. 
  
C/2012 L2 LINEAR 
2012 Sept. 17.05 UT : m1=17.7 : DC=6. 
Visual Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 
  
P/2012 O3 (McNaught) 
2012 Sept. 21.07 UT : m1=17.7 : DC=6. 
Visual Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 
  
C/2012 S1 ISON 
2012 Sept 27.39 UT : m1=17.5, Dia=0.1’. 
Measures taken on CCD images... Clermont 
Vallières.  
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 

***  

Ison, une comète avec un avenir 
prometteur 

 
Voici un texte tiré de Futura Science 
sur une comète découverte il y a 
quelques jours et qui pourrait être 
l'une des plus mémorables que l'hu-
manité aura connu…à suivre... : 
www.futura-sciences.com. 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 
« L'annonce des paramètres orbitaux 
de la comète Ison, découverte il y a 
quelques jours, a mis en émoi la 
communauté astronomique. Son 
passage à proximité du Soleil en fin 
d'année 2013 pourrait la classer 
parmi les plus grandes comètes ja-
mais observées. Pour le moment, les 
scientifiques restent prudents. 
 
L'histoire de la comète Ison a com-
mencé classiquement le 24 septem-
bre dernier. Deux astronomes, Vitali 
Nevski et Artyom Novichonok, an-

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/comete_2498/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/soleil_3727/
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noncent la découverte d'une nouvel-
le comète baptisée C/2012 S1 re-
trouvée sur un cliché pris automati-
quement le 21 septembre à proximité 
de Kislovodsk (Russie) par un téles-
cope de 40 cm de diamètre du ré-
seau Ison (International Scientific 
Optical Network). Il s'agit à ce mo-
ment-là d'un objet céleste très dis-
cret de magnitude 19, situé dans la 
constellation du Canceret plus éloi-
gné que ne l'est Jupiter. 
 
Comme d'habitude dans pareil cas, 
différents télescopes sont sollicités 
pour photographier la lointaine voya-
geuse de façon à mieux connaître 
ses paramètres orbitaux. Et c'est là 
que l'affaire prend une nouvelle tour-
nure. Tout d'abord parce que l'orbite 
quasi parabolique de la comète Ison 
laisse penser qu'elle vient de 
s'échapper pour la première fois du 
nuage de Oort, cet immense réser-
voir d'objets glacés situé à environ 
0,5 année-lumière. Une comète toute 
neuve, qui n'a jamais vu se volatiliser 
ses composants à l'approche d'un 
astre chaud, et qui pourrait alors dé-
gazer copieusement à proximité du 
Soleil.  
Deuxième bonne nouvelle, cette ap-
proche, fixée au mois de novembre 
2013, aurait lieu à moins de 2 mil-
lions de km de notre étoile, ce qui 
multiplierait alors le volume de matiè-
re arrachée au noyau de la comète 
par chauffage. 
 
Troisième information d'importance 
fournie par le spécialiste des comè-
tes John Bortle, l'orbite de C/2012 
S1 ressemble étrangement à celle 
de la Grande Comète de 1680, un 
membre célèbre du groupe de 

Kreutz qui fut visible à proximité du 
Soleil avec une magnitude de 
 -18 ! (...) ». 

*** 

Brillantes étoiles dans M 31 : AE et 
AF Andromède 

 
Voici les cartes des deux étoiles in-
dividuelles les plus brillantes dans la 
galaxie M 31 : AE et AF Andromède. 
Ces deux étoiles sont des Luminous 
Blue Variables de type S Doradus et 
peuvent être perçues en visuel avec 
un télescope de 20 pouces et plus. 
 
Concernant AE Andromède, elle ap-
paraît présentement comme l’étoile 
la plus brillante dans M 31, elle était 
de magnitude ~16.3 le 17 septembre 
dernier. La petite nébuleuse circulai-
re à 5 minutes d'arc au sud-est d’AE 
Andromède est de magnitude 17, 
bien visible dans le 36 pouces. 
 
Pour AF Andromède, on constate 
que sa luminosité augmente pro-
gressivement, elle était de magnitu-
de ~17.3 en 2009 et de magnitude 
~16.7 le 17 septembre dernier. 
 
Jeff Viens (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://montreurdimages.blogspot.fr/2011/07/les-cometes-font-toujours-peur.html
http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/showgallery.php/cat/666
http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/showgallery.php/cat/666
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000029/index.htm
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000029/index.htm
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/magnitude_6/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/astronomie-2/d/constellation-du-cancer_5096/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/en-bref-un-impact-sur-jupiter_41131/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/telescope_971/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/orbite_873/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/nuage-de-oort_72/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/annee-lumiere_17/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/astronomie-1/d/les-cometes-ces-visiteuses-du-soir_138/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/astre_851/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/une-comete-frole-le-soleil_330/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/etoile_3730/
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*** 

Photo de Jupiter dans Skynews par 
un amateur du Québec 

 
http://www.skynews.ca/pages/POW.
html 
Photo de Roger Ménard, du Club 
d'astronomie de Laval. 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

*** 

Abell 222/223 

 
Le Sky&Telescope d'octobre men-
tionne, en page 14 des travaux réali-
sés sur les amas de galaxies Abell 
222/223 distants de 3 milliards d'an-
nées-lumière. Ça a piqué ma curiosi-
té au point de les mettre sur ma liste 
d'observation au 36 pouces... Je les 
ai observés hier soir, pas facile, ils 
sont bas à l'horizon dans Cetus 
presque dans le même champ ocu-
laire, et les galaxies les plus brillan-
tes sont de magnitude 17. 
 
Voici mes estimations de magnitude 
de quelques membres, je me de-
mande si Pierre peut capter ça avec 
son 14 pouces à la CCD. 
 
Jeff Viens (COAMND) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.skynews.ca/pages/POW.html
http://www.skynews.ca/pages/POW.html
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*** 

Sursaut de la comète 
P/Hergenrother (168P) 

 
Voici la courbe à jour de ce matin 
des observations que j'ai compilées 
de cette comète. Jugez par vous-
même du sursaut. 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 

Un 1 500e astéroïde pour Jean-
François 

 
J'ai observé mon 1 500e astéroïde ce 
soir au 36 pouces. 6555 1989UU1, 
mag 15.3. 
 
Je suis maintenant rendu à 1 503 
astéroïdes. En compilant mes obser-
vations, je constate que j'observe en 
moyenne 400 nouveaux astéroïdes 
par année, plus ~400 objets en ciel 
profond. Donc, ça me fait en moyen-
ne 800 cibles par année au 36 pou-
ces. C'est ma performance visuelle 
malgré la météo du Québec. Au Ne-
vada ce serait 4 fois plus intense ! 
 
En passant, j'ai vérouillé le toit de 
l'observatoire avec le câble du treuil ; 
l'observatoire est maintenant prêt 
pour les tempêtes de neige. 
 
Jeff Viens (COAMND) 

*** 

Dans le coin de NGC 7497 

 
Mercredi soir dernier, j'ai pointé au 
36 pouces la galaxie NGC 7497 et la 
nébuleuse diffuse MBM 54 que l'on 
voit sur la photo de Clermont 
(Pierr’Eau la Lune d’octobre 2012, 
p. 26). La pointe nord-ouest de MBM 
54 (à 2 heures d'angle par rapport à 
la galaxie) est perceptible en obser-
vation visuelle au 36 pouces, mais 
c'est très faible et extrêmement dif-
fus.  
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La brillance surfacique est très bas-
se, ça prend un ciel noir pour l'ob-
server, cette nébuleuse est plus diffi-
cile à observer que la Tête de cheval 
dans Orion. C'est un très bon défi 
visuel. 
 
Jeff Viens (COAMND) 

*** 

NGC 1579 

 
J'ai pointé un bel objet mercredi au 
36 pouces, NGC 1579. C'est une 
nébuleuse diffuse compacte avec 
des bandes poussiéreuses au centre 
donnant des jeux de contrastes à la 
« Trifide ». Ça vaut le détour, surtout 
avec un oculaire Ethos + filtre UHC... 
 
Jeff Viens (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
*** 
Ceux qui veulent voir l’objet NGC 
1579 en couleurs observé par Jeff au 

36 pouces, allez voir la photo de Don 
Goldman aux archives d’APOD soit: 
http://apod.nasa.gov/apod/ap090130
.html 
 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

Uranus 

 
Allez voir ces photos incroyablement 
résolues d'Uranus prises avec le 
Keck II ! 
http://www.news.wisc.edu/21179 
 
Jeff Viens (COAMND) 

*** 

Les 100 places à visiter 

 
Qui ne connaît pas Sir Patrick More 
(Catalogue Caldwell) ? Et qui ne 
connaît pas Brian May (guitariste de 
Queen ainsi qu'astrophysicien) ? 
Avec Chris Lintott (membre de 
l'équipe des découvreurs de 
l’exoplanète la plus proche,  annon-
cée cette semaine) ces trois person-
nages viennent de publier un livre 
sur les 100 plus intéressantes places 
à visiter dans notre cosmos. Voici les 
photos prises au lancement du livre : 
http://is.gd/BrianMay (le lien est sur 
la publication twitter de Brian May). 
 
Michel Renaud  

***  

 

 
 

http://apod.nasa.gov/apod/ap090130.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap090130.html
http://www.news.wisc.edu/21179
http://www.facebook.com/l/OAQENuRj7/is.gd/BrianMay
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SYSTÈME SOLAIRE 

La comète Ison 

 
Pour faire suite à la lecture de 
l’article de la revue Futura Science 
proposée par Martin Aubé (voir la 
section Question d’astronomie), voici 
une image prise le matin du 27 sep-
tembre par Clermont Vallières du 
groupe COAMND. Nous sommes 
encore loin du spectacle promis. 
Toutefois, c’est toujours un exploit en 
astronomie de saisir un objet si petit 
et si lointain sur caméra. 
 
Photo par Clermont Vallières  
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Jupiter, aurores boréales et test de 
la Nextguide à St-Pierre 

 
La soirée du 8 octobre à St-Pierre fut 
assez intense en émotions. En effet, 
des aurores boréales incroyables ! 
Ainsi, nous avons eu droit toute la 
veillée à des rideaux, des vagues et 
des mouvements lumineux insolites. 
Des aurores assez denses pour être 
confondues avec des nuages. Pre-

mière fois de ma vie que je vois un 
phénomène aussi intense.  
 
Ce soir-là, je suis arrivé à 16h30 et 
Denis Martel était au pinceau en 
train de peinturer nos installations 
sanitaires. Puis, Denis Collin s’est 
présenté vers 19h30. Une chance 
que c’était le soir où je faisais l'essai 
d'un nouveau système de guidage 
sans ordinateur et que j’avais avec 
moi mon 35 mm reflex pour prendre 
en photo ces aurores. 
 
Ainsi, j’ai acquis le Nextguide de la 
compagnie Celestron que j'ai mis à 
l'épreuve. Au premier essai, il s’agit 
d’apprivoiser la mise au point des 
étoiles qui sont représentées artifi-
ciellement par des points noirs sur 
un fond d’écran rouge. Mais une fois 
cette étape réussie, le Nextguide fait 
un excellent travail de guidage.  
 
En fait, le Nextguide est un peu 
moins convivial que mon montage 
habituel avec la Starshoot et l'ordina-
teur mais il se révèle moins capri-
cieux que la Starshoot pour le suivi. 
Peut-être est-ce en raison du lien 
direct entre le Nextguide et la montu-
re ? Car avec la Starshoot, c’est l'or-
dinateur qui sert d’intermédiaire en-
tre la caméra et la monture. Alors, si 
en plus de gérer une caméra pour 
l’acquisition et le traitement d’images 
sur le télescope primaire, l’ordinateur 
doit jaser avec la monture via la 
Starshoot et s’occuper des correc-
tions de suivi sur le télescope se-
condaire, il y a évidemment là un 
surplus de travail. 
 
De plus, il est plus simple de vérifier 
le travail de suivi sur l'étoile guide 
avec le Nextguide.  Finalement, je 
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n'ai pas eu de problème lors de mes 
essais et je suis très satisfait de cette 
caméra guide. Ce sera une excellen-
te solution de rechange lors des soi-
rées trop froides pour un travail avec 
l’ordinateur. 
 
Alors, j’ai consacré ma soirée au 
Pentax reflex k10d monté en primai-
re sur réfracteur 110 mm de WO et 
guidé par le Nextguide sur réfracteur 
de 80 mm. Pour les résultats que j’ai 
obtenus sur M 45 et M 31, il faut voir 
à la section Ciel profond.  
 
Toutefois, vous avez ici mes résul-
tats sur Jupiter avec ma caméra 
DFK, le réfracteur, un Powermate 5X 
et un filtre orange 570 nm longpass 
de Baader Planetarium. C’est cette 
configuration qui me donne les meil-
leurs résultats jusqu’à maintenant. À 
remarquer, le passage de l’ombre 
d’Io sur Jupiter et les améliorations 
dans les détails de Jupiter pour 
l’image du 17 octobre en-dessous. 
Pour celle de Jupiter en noir et blanc 
on distingue Europe et Io de chaque 
côté.  
 
Aussi, des photos des fameuses au-
rores au 35 mm. Ces photos furent 
prises à la fin de notre soirée juste 
avant le départ de Denis Martel et le 
mien vers 00H15. Denis Collin cou-
chait sur place et le givre se déposait 
sur les voitures. Pas de morsures de 
moustiques mais bientôt celles du 
froid. 
 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
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***  

La Lune dans tous ses états par Luc 
Bélanger 

 
La Lune du 1er, du 3 et du 18 octobre 
photographiée sous divers angles 
urbains. Ce sont mes petites prises 
de la soirée, toujours sur mon balcon 
avec mon Canon... elle est quand 
même belle… 
 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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CIEL PROFOND 

Photo hybride de NGC 896 

Voici deux images du même objet 
soit NGC 896 aussi connu sous Ce-
derblad 6a & b ou encore sous LBN 
645, 646, 648 de même que les par-
ties sombres de la nébuleuse LDN 
1356. 

L’image originale en noir et blanc 
(luminance) a été prise par Clermont 
le 23 septembre 2012 soit 7 x 300 s, 
avec la caméra ST-10 XME. Puis, le 
28 septembre, il a pris l’image en Ha 
soit 11 x 600 s, avec la ST-10 XME. 
J’ai donc combiné la luminance 
(7x300 s) avec l’image Ha 
(11x600 s) et vous avez le résultat 
final ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout comme pour Sharpless 2-86 
(voir photos hybrides couleurs plus 
haut), j’ai utilisé une image du POSS 
II de NGC 896 pour rendre des cou-
leurs à l’image monochrome de 
Clermont. J’ai donc composé une  

 

 

 

 

 

 

 

 

image couleur en RGB de POSS II 
puis dans un deuxième temps, utilisé 
l’image monochrome comme réfé-
rence. Le tout a été combiné sous 
Registar puis ramené dans Image 
Plus et Photoshop CS4 pour fignoler 
les couleurs. Donc l’image couleur 
est une image dite « hybride ». Ainsi, 
elle contient toute l’information de 
l’image de Clermont. 

Malheureusement, comme je l’ai dé-
jà mentionné, on doit accepter les 
artéfacts produits par le télescope 
Oschin Schmidt du mont Palomar, 
soit les aigrettes et halos autour des 
grosses étoiles. Il y avait également 
une traînée de satellite sur l’image 
en bleu du POSS II mais je l’ai élimi-
née. 

Les couleurs peuvent parfois être un 
peu inhabituelles, surtout le rouge, 
mais cela est dû au vert synthétique 
qui lorsqu’il est mélangé aux autres 
couleurs n’est pas facile à balancer. 
Évidemment, les images présentées 
sont compressées. 

De plus, j’aimerais bien élaborer un 
peu plus pour l’aspect descriptif de 
cet objet mais j’ai peu de temps pour 
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examiner en détail tous les catalo-
gues qui décrivent cet objet. J’ai en-
core en banque une image que 
Clermont a réalisée récemment... un 
véritable “lapin” ce Clermont pour ce 
qui est de la productivité !! 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

M 37 à la dure 

 
Mercredi soir dernier, nous avons eu 
une soirée magnifique à St-Luc. Je 
savais que j’avais des vérifications à 
faire à la monture Losmandy G-11 
car la dernière fois j’avais eu des 
problèmes de suivi. Malheureuse-
ment, j’ai encore les mêmes problè-
mes ... En passant, j’ai dû desserrer 
tous les ajustements que nous 
avions fait la dernière fois car en dé-
but de soirée rien ne fonctionnait ...  
ascension droite « nulle » de même 
que la déclinaison « nulle ». Après 
un démontage des deux vis sans fin 
puis un réajustement de toutes les 
vis de la monture et le balancement 
de la monture, tout est reparti et 
fonctionnait bien mais pour quelques 
instants ... 
 
Hélas ! Je me suis rendu compte 
qu’il y a un moteur qui a une faibles-
se (manque de torque ... il fait des 
tac... tac... tac...). Même après les 
multiples balancements que j’ai faits. 
C’est celui que nous avions interverti 
soit de la déclinaison à l’ascension 
droite. J’ai commandé un nouveau 
moteur et même deux car je soup-
çonne que l’autre pourrait bien lâcher 
d’ici peu. J’espère bien que tout sera 
réglé dans les semaines à venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néanmoins, je peux quand même 
avoir un suivi « potable » dépendant 
dans quelle région du ciel j’observe 
ou je photographie. Ce qui était le 
cas de M 37 que j’ai utilisé comme 
objet test. L’image ne me satisfait 
pas car j’ai dû faire du traitement 
d’image pour atténuer les ratés dans 
le suivi qui se traduisent par des étoi-
les en 8 assez bizarre ... (dans ce 
cas un filtre de déconvolution en al-
ternance avec un filtre passe-bas 
peuvent être efficaces pour corriger, 
mais...). 
 
Bon, pour le bon plaisir de l’œil je 
vous envoie quand même cette ima-
ge qui me rappellera le magnifique 
ciel d’octobre que nous avons eu 
mercredi dans la nuit du 17 au 18. 
Heureusement pour moi, notre 
« nouveau vieux membre » collègue 
André était là et j’ai pu faire du visuel 
entre mes ajustements de monture. 
Notre collègue « superman visuel » 
Jean-François était également pré-
sent mais je n’ai pas eu la chance 
d’aller observer de son côté car 
j’étais trop occupé avec mes bidules. 
 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 
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Monochrome vs couleur, le débat est 
lancé sur Sh2-82 

 
Le monochrome vs la couleur. Une 
image monochrome (une luminance 
devrais-je dire) représente l’intensité 
de toutes les couleurs confondues 
soit la somme du rouge, du vert et du 
bleu (RVB). Bref, la plage des lon-
gueurs d’onde du domaine visible. 
Par contre, notre œil est beaucoup 
moins performant dans l’univers mo-
nochrome car il ne peut distinguer 
qu’une quarantaine de teintes de 
gris. Mais lorsqu’il s’agit de la cou-
leur, il est plus sensible pour détecter 
les nuances (teintes) et va bien au-
delà de cette quarantaine de teintes 
de gris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’œil a évolué (c’est le biologiste qui 
parle) pour apprécier l’univers des 
couleurs. Néanmoins, je signale éga-
lement que les études sur la décom-
position de la lumière nous montrent 
que les couleurs pures sont mono-
chromatiques c.-à-d. que le vert a sa 
longueur d’onde caractéristique, le 
bleu a la sienne, de même que le 
jaune etc... et ce, pour toutes les 
couleurs complémentaires. L’image 
monochrome est utilisable pour les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sciences (astrométrie, spectroscopie, 
photométrie...) par contre, l’image 
couleur, qui est une simulation du 
RVB perçue par notre œil, doit être 
utilisée dans un contexte différent. 
 
Par exemple, l’image couleurs de 
Sh2-82 que nous avons ci-dessous 
nous permet de dire tout de suite 
que cette nébuleuse est à la fois une 
nébuleuse à émission et réflexion. 
Pourquoi ? Simplement parce qu’elle 
possède une couleur rouge/magenta 
qui témoigne de la présence du H-
alpha (caractéristique des nébuleu-
ses à émission) mais aussi, la pré-
sence de bleu/violacé sur le pourtour 
de la nébuleuse qui laisse deviner un 
certain degré de réflexion. 
 
En monochrome, il faut faire une 
analyse spectrale de la nébuleuse 
pour déduire qu’il s’agit d’une nébu-
leuse à émission et/ou à réflexion et 
le résultat sera très précis pour cal-
culer la proportionnalité des divers 
éléments chimiques qui composent 
la nébuleuse. 
 
Pour revenir à la couleur ... si on 
prend la grosse étoile qui est juste à  
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gauche de la nébuleuse, je peux dé-
jà dire qu’elle est probablement du 
type spectrale G ou K et après vérifi-
cation dans le Guide 9.0 je constate 
qu’elle est classée K0. Ce n’est pas 
aussi précis qu’une analyse de 
l’image monochrome en spectrosco-
pie mais d’un premier coup d’œil je 
peux en faire une approximation. Et 
après tout, je ne pense pas que les 
amateurs prennent le temps 
d’analyser en spectroscopie leurs 
images monochromes ! Bref, c’est 
pour ça que Claude a dit : « …le ré-
sultat final est assez séduisant pour 
l’œil… ». En parlant de l’image cou-
leur, la couleur c’est un mélange de 
sciences et d’art et c’est comme ça 
que l’être humain apprécie et éprou-
ve une certaine émotion face à son 
environnement et à l’univers c.-à-d. à 
travers la couleur !  
 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 
 
*** 
Très intéressant Gilles ce débat en-
tre la couleur et le monochrome. 
L’information que révèle instantané-
ment la couleur par rapport à 

l’analyse spectrale qu’exige le mo-
nochrome démontre un certain avan-
tage utilitariste de la couleur vs le 
monochrome. Aussi, félicitations 
pour ces résultats de photos hybri-
des. 
 
Toutefois, comme tu l’as expérimen-
té comme astronome-amateur, 
l’Univers en ciel profond se révèle à 
nous surtout en nuances de gris. 
Évidemment, si on peut collecter suf-
fisamment de lumière pour exciter en 
couleurs notre rétine par un télesco-
pe d’envergure, on pourrait vivre ça 
en temps réel.  
 
Heureusement, mis à part ces objets 
en ciel profond, notre œil peut tout 
de même apprécier quelques cou-
leurs sous le ciel nocturne d’une fa-
çon naturelle, pensons aux différen-
tes teintes des étoiles, de la Lune et 
des planètes, et ça crée effective-
ment des émotions que de percevoir 
ces objets célestes en couleurs. 
 
Personnellement, j’apprécie la cou-
leur des objets en ciel profond, mais 
je préfère le monochrome. Et là, on 
entre dans les domaines de l’art et 
de l’appréciation qui appartiennent 
au goût de chacun. C’est là que se 
révèle une grande richesse de l’être 
humain qui sait ainsi apprécier son 
univers sous tous les angles inima-
ginables. Bref, je préfère le mono-
chrome en ciel profond car ces ima-
ges, toutes en nuances de gris, reflè-
tent le plus fidèlement ce que je peux 
distinguer à l’oculaire. Le côté utilita-
riste de ma préférence ? Ceux qui 
ont feuilleté mes photos ne seront 
pas surpris par le manque de couleur 
à l’oculaire de mon télescope ! 
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Luc Caron (Club St-Pierre)  

*** 

M 45 et M 31  

 
Voici mes résultats avec le réfracteur 
WO de 110 mm, la caméra 35 mm 
réflex Pentax K10D en primaire avec 
le guidage par caméra Nextguide 
montée sur réfracteur secondaire de 
80 mm.  
 
Pour M 31 c’est le montage de 2 
photos de 5 min chacune empilées. 
J’ai soustrait un dark maitre compo-
sé de la moyenne de 4 dark de 5 min 
chacune. Pour M 45, c’est un as-
semblage de 3 photos de 5 min cha-
cune auquel le même dark maitre a 
été appliqué. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Sharpless 187 

 
Une image de Sharpless 187 que 
Clermont et moi-même avons prise 
dans la soirée du 8 octobre à Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  Il 
s’agit de (4 x 300 s) + (6 x 600 s) 
avec SBIG ST-10 XME montée sur 
Astro-Physics 6” F/7.0. Les images 
présentées ici sont réduites en jpeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toujours la même technique pour 
produire de la couleur sur la version 
originale c.-à-d. utilisation de l’image 
du DSS (POSS II). Pour voir l’image 
originale en tiff du répertoire FTP du 
COAMND..., allez dans... : Membres/
ClermontVallieres/Images/Gilles 



 
   

Page 24 sur 27 
 

/Sh2-187-121008-4x300-6x600-35-
Lunt-Ste-Cath-Cas_5.tif. Environ 19 
Mo pour l’image. 
 
Gilles Chapdelaine et Clermont Val-
lières (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 
 
 
 

SECTION SOLAIRE 

Soleil du 16 septembre 

 
Un peu tard pour présenter ce spec-
tacle du Soleil du 16 septembre der-
nier mais il y a eu tellement de belles 
journées que je n’ai pas eu 
l’occasion de travailler mes vidéos 
avant le mois d’octobre. Car du 
temps ordi, il y en a sur cette photo 
que je vous présente. En effet, il 
s’agit d’un montage de 5 images 
pour les détails de surface et autant 
pour le pourtour en protubérances. 
 
Chacune de ces 10 images est le 
produit d’un empilement par Regis-
tax des 20 meilleures photos d’une 
vidéo de 500 images. Au Coronado 
60 mm H-alpha, caméra DFK. Trai-
tement d’images aux logiciels GIMP 
et AIP4win. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi, un zoom sur les protubéran-
ces visibles à 10h00. Barlow Cemax 
et caméra DFK. 
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Une question pour nos lecteurs du 
Pierr’Eau La Lune. Est-il possible 
d’obtenir une image entière du Soleil 
à l’aide du Coronado H-Alpha et 
d’une caméra Réflex ? La réponse 
peut-être dans le prochain Pierr’Eau 
La Lune. 
 
Luc Caron (Club St-Pierre)   
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) et Webmaster 

Denis Martel : Vice-président, Secrétaire et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 

Christian Desjardins : Trésorier 

Marie Valois : Administratrice 

Luc Caron : 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'information, 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 9 novembre 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 à l’Observatoire de St-

Pierre-de-la-Rivière-de-Sud. Important : Habillez-vous toujours chaudement en 

prévision d’une sortie d’observation. 

 

 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 

visiter notre site internet : 

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

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


