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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Le Pierr’Eau La Lune du mois de 

février cogne à votre porte et de fa-

çon surprenante nos amateurs ont 

bien des choses à vous raconter et à 

vous montrer ce mois-ci. Heureuse-

ment, que ces braves sortent affron-

ter les froids de l’hiver pour nous car, 

personnellement, j’ai épuisé toutes 

mes ressources en astronomie. 

 

Dans cette chronique, la section 

Événements, nouvelles et anecdotes 

vous réserve encore quelques restes 

de vœux des Fêtes, les belles his-

toires du Club racontées par Denis 

Martel, une photo aérienne de notre 

ami Jacques Rivest du site de St-

Pierre, un nouveau-né au COAMND 

et encore des donateurs pour le Club 

à remercier ! 

 

La section Question d’astronomie, 

nous amène d’abord à la nomencla-

ture des paysages lunaires et à un 

bilan de l’année du prolifique Cler-

mont Vallières qui contribue active-

ment au succès de notre chronique.  

 

Ensuite, nous partageons une soirée 

d’observation aux jumelles avec Sté-

phane Meloche, puis une soirée 

avec Martin Aubé et nous discutons 

d’une étoile variable dans M 33 ainsi 

que de signal radio. Puis, il est ques-

tion de mesure de magnitude des 

comètes et aussi d’un exemple de 

traitement de ces informations CCD.  

 

Finalement, si vous pensez vous 

procurer une monture, Gilles 

Chapdelaine vous propose un site 

intéressant. Aussi, il nous fait décou-

vrir un nouveau logiciel pour le trai-

tement de séquences vidéo en com-

pagnie de Clermont.  

 

En Ciel Profond, un quintuplé de 

Sharpless, la galaxie de l’Amibe, 

NGC 95, 3239, un amas de galaxies 

Hickson 5 et une nébuleuse, Barnard 

8, attendent d’être contemplés.  

 

Pour la section Système solaire 

quelques-uns se sont sûrement ge-

lés les doigts pour nous permettre de 

voir la Lune en conjonction avec Ju-

piter et pour prendre des mesures 

sur les comètes Ison et Garradd.  

 

Heureusement, à la section solaire 

nous pouvons nous réchauffer le 

cœur auprès d’une magnifique mo-

saïque du Soleil de Clermont Val-

lières. 

 

Ainsi, nous faisons le tour de la pro-

duction de nos amateurs 

d’astronomie pour un des plus rigou-

reux mois de l’hiver. Un merci sin-

cère à tous nos collaborateurs et à 

Marie Valois pour la révision des 

textes. 

 

Luc Caron éditeur 

Marie Valois réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Les vœux du président du Club de St-
Pierre 

 
L'année 2012 tirant à sa fin, j'aime-
rais vous souhaiter à tous, en mon 
nom personnel et au nom des 
membres du C.A. du Club d'astro-
nomie Le Ciel étoilé de St-Pierre, 
une excellente année 2013, remplie 
de santé pour tous, c'est le principal, 
tout ce que vous désirez, du succès 
dans vos études pour certains et fi-
nalement, souhaitons nous collecti-
vement une bonne année astrono-
mique pour le Club ainsi que pour 
nos activités d'astronomie ! 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 

Une photo aérienne du site de St-
Pierre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas été très actif cette année 

au Club mais je peux vous dire que 

vos activités sur le terrain sont très 

perceptibles du ciel, en voici un 

aperçu.  

J’ai eu la chance de revoir les beaux 

ciels d’Abitibi les 14 et 15 décembre 

et mon petit 8 pouces en valait bien 

d’autres par un beau -30 degrés Cel-

sius.  

Bonne année ! 

Jacques Rivest (Club St-Pierre) 

*** 

Une nouvelle batterie grâce à G.G.B. 
Samson 

 
Garage G.G.B. Samson a accepté 

de nous donner une toute nouvelle 

batterie pour remplacer celle qui a 

rendu l'âme fin décembre. 

Une valeur de 150 $ (810 ampères 

au démarrage). Nous allons lui pré-

parer un certificat de propriété vir-

tuelle pour la constellation de Cé-

phée (100 $) et une comète à déter-

minée (50 $). Merci à notre com-

manditaire. 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

Un nouveau bébé au COAMND 

 
Il n'y a pas seulement Michel qui ac-

couche ces temps-ci au COAMND. 

Attendez-vous à des progrès gigan-

tesques en radioastronomie au 

COAMND. 
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Je viens de recevoir tout le kit afin 

d'optimiser la coupole de 3,3 m chez 

Clermont. Il s'agit d'un spectromètre 

basé sur la bande d'hydrogène à 

1420 MHz ainsi qu'un préamplifica-

teur à faible bruit. Avec cet équipe-

ment, nous serons en mesure de 

détecter les nuages d'hydrogène 

dans notre galaxie, leur vitesse de 

déplacement et peut-être même les 

cartographier.  

 

 

 

 

 

 

 

Il est même possible que nous puis-

sions capter des pulsars avec la di-

mension de la coupole que nous uti-

lisons. On m'a envoyé quelques 

tests faits avec l'appareil et il est ca-

pable de détecter le décalage vers le 

rouge sur plus de 500 KHz. 

Il reste quelques petits bidules à bri-

coler, plaque de focus, abri pour le 

module de préamplification et maî-

trise du logiciel d'opération. Si vous 

regardez attentivement le récepteur, 

le gros module gris, il est très 

simple... une vraie boîte grise ! Au-

cun bouton, seulement une petite 

lumière rouge indiquant le fonction-

nement et trois prises à l'arrière, 

pour l'antenne, l'alimentation élec-

trique et l'ordinateur. C’est tout ! 

Tous les ajustements se font par 

l'ordinateur. On vous tiendra au cou-

rant des développements au cours 

des prochains mois. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Un autre commanditaire généreux, 
notre député provincial 

 
Nous avons ajouté le logo de notre 

député provincial à la page des 

commanditaires car il contribue au 

projet depuis 2006 à raison de 200 $ 

aux 2 ans et aussi avec 2 montants 

de 1000 $. 

Et attention, le mois de février 2013 

marque le cinquième anniversaire de 

notre chronique mensuelle virtuelle 

Pierr'Eau La Lune et le sixième anni-

versaire de notre autre chronique 

mensuelle dans le journal municipal 

de St-Pierre, le Pierr'Eau. 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

Le site WEB de la Municipalité de St-
Pierre 

 
Allez jeter un coup d'œil sur le tout 

nouveau site web de la Municipalité 

de St-Pierre : 

www.stpierredelarivieredusud.ca. 

http://www.stpierredelarivieredusud.ca/
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Je suis toujours flatté de voir le slo-

gan de la Municipalité. Il est encore 

en construction, mais le Club y a une 

très belle visibilité. 

La Municipalité a pondu notre sec-

tion toute seule, vraiment bien. J'y 

reconnais des extraits de nos docu-

ments envoyés pour nos demandes 

de subvention de 2008 et 2011. Je 

vais envoyer un mot de félicitations à 

la mairesse et quelques suggestions 

pour le volet astronomie (images 

récentes, forfait pour observation sur 

le site, etc.) 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

***             

Quoi de neuf dans les étoiles de St-
Pierre en ce début d'année 2013 ? 

 
Merci à la radio CIQI FM 90,3 qui 

nous a offert d'annoncer nos activi-

tés mensuelles sur ses ondes les 

lundis et mardis. Et pour une pre-

mière fois, le Club a commandité le 

calendrier scolaire 2013 de l'école 

des Tilleuls.  

L'image en page couverture a été 

prise par un membre du Club, Daniel 

Bérard, le vendredi 14 décembre 

dernier. Cette image rappelle 

l'ambiance habituelle qui règne lors 

d'une soirée d'observation sur le site 

d'observation de St-Pierre. En plus 

du silence de la nuit en pleine forêt, 

la lumière rouge est de rigueur du-

rant toute la soirée pour conserver 

notre vision nocturne. (Si on allume 

une lumière blanche, on perd notre 

vision nocturne et on doit attendre 30 

minutes avant qu'elle ne revienne). 

C'est un processus chimique qui se 

produit dans nos yeux et qui multiplie 

la sensibilité de l'œil de 10 000 fois.  

 

 

 

 

 

 

 

En date du 19 janvier 2013, il y a eu 

2 séances d'observation du Club, 

soit le 2 janvier en après-midi avec 

l'observation du Soleil et le jeudi 

10 janvier entre 18 h et 20 h pour 

une saucette sous le ciel étoilé d'hi-

ver. 

La réunion mensuelle de janvier s'est 

tenue le 11 janvier ou 7 participants 

ont partagé leur vécu du mois écou-

lé. Nous avons accueilli un nouveau 

membre: Roger Guéguen de Lau-

zon, originaire de Bretagne. La 

séance de partage du vécu a été 

suivie par une causerie ayant pour 

thème la planète Jupiter qui est très 

bien visible cet hiver. Nous avons 

appris plusieurs particularités sur 

cette planète géante et ses 4 lunes 

visibles dans les télescopes d'ama-

teur. Par exemple, une immense tor-



 
   

Page 8 sur 28 
 

nade nommée « la grande tache 

rouge » se maintient dans l'atmos-

phère de Jupiter depuis que nous 

avons pointé les premiers télescopes 

(vers 1608 !) Immense car elle pour-

rait contenir 3 planètes Terre ! 

En février 2013, le Club d'astronomie 

soulignait 2 anniversaires comme je 

le mentionnais plus haut. Bravo à 

nos éditeurs bénévoles qui maintien-

nent ces chroniques avec passion et 

qui nous permettent de garder en 

mémoire le vécu des membres du 

Club et de tenir les citoyens de 

Saint-Pierre bien informés. 

Un rappel aux citoyens de St-Pierre : 

vous êtes tous conviés à venir assis-

ter à nos réunions mensuelles. En 

effet, durant toute l'année 2013, vous 

êtes invités pour souligner les 300 

ans de la municipalité qui est parte-

naire fidèle et essentiel du projet des 

étoiles de St-Pierre depuis 

l'été 2006. La prochaine réunion au-

ra lieu le vendredi 8 février de 

19 h 30 à 21 h 30. Apportez vos ha-

bits d'hiver car s'il fait beau, nous 

irons observer au site d'observation, 

au cœur de la forêt de St-Pierre. 

 

 

 

 

 

L'année 2013 sera l'année du Soleil. 

En fait, les astronomes profession-

nels s'attendent à ce que notre étoile 

le Soleil atteigne son maximum so-

laire, qui a lieu tous les 11 ans en 

moyenne, cela signifie que le Soleil 

montrera plus de taches solaires et 

plus de protubérances pendant toute 

l'année 2013.  

Bref n'hésitez-pas à venir faire votre 

tour lors de nos prochaines invita-

tions dans le courant de 2013 pour 

un spectacle visible dans nos 3 té-

lescopes dédiés à l'observation du 

Soleil. 

R.O.S. 2013: pour une deuxième 

année consécutive, le Club tiendra le 

R.O.S., le Rendez-vous des obser-

vateurs du Soleil, le samedi 4 mai. 

Tout comme l'an dernier, la journée 

se déroulera au chalet des loisirs 

avec en alternance des séances 

d'observation du Soleil et des cause-

ries sur différents aspects de notre 

étoile.  

En 2012, une vingtaine d'amateurs 

étaient venus à St-Pierre pour assis-

ter à notre tout premier R.O.S., un 

rendez-vous unique au Québec. 

Enfin, bon mois de février à tous et 

que la passion illumine chacune de 

vos journées ! Et je vous rappelle 

que le Club d'astronomie de Saint-

Pierre est toujours à la recherche de 

partenaires. Que ce soit par l'achat 

d'un objet astronomique virtuel pour 

lequel vous recevrez un certificat de 

propriété (à partir d'une contribution 
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de 10 $). Plus vous serez nombreux 

à Saint-Pierre à nous appuyer, plus 

cet appui cadrera avec les exigences 

pour obtenir du financement externe.  

Denis Martel (Club St-Pierre)  

241-5220 

234-0795 (pour réserver une séance 

d'observation). 

*** 

Planétarium de Montréal 

 
Le nouveau Planétarium de Montréal 
ouvrira ses portes le 6 avril, à 
l'ombre du Stade olympique, près du 
Biodôme. 
 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

Nomenclature lunaire 

 
J'ai dressé une liste des noms des 

maria, lacus, sinus et paludes lu-

naires à partir de Wikipedia, pour la 

correspondance des noms en fran-

çais et en latin (utilisés en anglais). 

Certains noms se ressemblent, 

d'autres sont totalement différents, je 

trouve ça parfois agaçant de passer 

d'une carte en français à une autre 

en anglais, autrement dit de la Mare 

Imbrium à la Mer des pluies… 

C'est assez rigolo de voir à quel 

point ceux qui ont nommé les mers 

et les marais avaient de l'inspiration, 

ou en manquaient ! 

Mers et océans 

Mer Australe (Mare Australe), Mer du 

Serpent (Mare Anguis), Mer de la 

Connaissance (Mare Cognitum), Mer 

des Crises (Mare Crisium), Mer de la 

Fertilité ou Mer de la Fécondité 

(Mare Fecunditatis), Mer du Froid 

(Mare Frigoris), Mer de Humboldt 

(Mare Humboldtianum), Mer des 

Humeurs (Mare Humorum), Mer des 

Pluies (Mare Imbrium), Mer de 

l’Ingénuité (Mare Ingenii), Mer des 

Îles (Mare Insularum),  Mer Margi-

nale (Mare Marginis), Mer de Mos-

covie (Mare Moscoviense), Mer du 

Nectar (Mare Nectaris), Mer des 

Nuées (Mare Nubium), Mer Orientale 

(Mare Orientale), Mer de la Sérénité 

(Mare Serenitatis), Mer de Smyth 

(Mare Smythii), Mer des Écumes 

(Mare Spumans), Mer de la Tranquil-

lité (Mare Tranquillitatis), Mer des 

Ondes (Mare Undarum), Mer des 

Vapeurs (Mare Vaporum), Océan 

des Tempêtes (Oceanus Procella-

rum). 

Lacs lunaires 

Lac de l’Été (Lacus Aestatis), Lac de 

l’Automne (Lacus Autumni), Lac de 

la Bonté (Lacus Bonitatis), Lac des 

Tourments (Lacus Doloris), Lac de la 

Perfection (Lacus Excellentiae), Lac 

de la Félicité (Lacus Felicitatis), Lac 

de l’Allégresse (Lacus Gaudii), Lac 

de l’Hiver (Lacus Hiemalis), Lac de la 

Tendresse (Lacus Lenitatis), Lac de 

la Luxuriance (Lacus Luxuriae), Lac 

de la Mort (Lacus Mortis), Lac de 

l’Oubli (Lacus Oblivionis), Lac de la 

Haine (Lacus Odii), Lac de la Persé-

vérance (Lacus Perseverantiae), Lac 

de la Solitude (Lacus Solitudinis), 

Lac des Songes (Lacus Somniorum), 

Lac de l’Espérance (Lacus Spei), 

Lac du Temps (Lacus Temporis), 

Lac de l’Effroi (Lacus Timoris), Lac 

du Printemps (Lacus Veris). 

Golfes et marais 

Marais des Épidémies (Palus Epi-

demiarum), Marais de la Putréfaction 

(Palus Putredinis), Marais du Som-

meil (Palus Somni), Golfe Torride 

(Sinus Aestuum), Golfe de l’Amour 

(Sinus Amoris), Golfe des Aspérités 

(Sinus Asperitatis), Golfe de la Con-

corde (Sinus Concordiae), Golfe de 

la Foi (Sinus Fidei), Golfe de 

l’Honneur (Sinus Honoris), Golfe des 
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Iris (Sinus Iridum), Golfe Lunik (Si-

nus Lunicus), Golfe Central (Sinus 

Medii), Golfe de la Rosée (Sinus Ro-

ris), Golfe du Succès (Sinus Succes-

sus), Baie des Arcs en ciel (Sinus 

Iridum), Baie ou Golfe de la Rosée 

(Sinus Roris). 

Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_

mers_lunaires 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

*** 

Le bilan 2012 de Clermont Vallières 

 

En attendant que les images chemi-

nent entre l'observatoire et la mai-

son, j'ai fait un très rapide sommaire 

des images prises en 2012... mon 

bilan quoique incomplet. 

Dans la catégorie d'images en ciel 

profond et comètes, je compte envi-

ron soixante-et-une séances d'ob-

servations pour 740 images. Plu-

sieurs sont des Herschell, des co-

mètes, des supernovæ et autres. 

Évidemment, une comète peut reve-

nir plusieurs fois puisque nous en 

suivons quelques-unes. 

Pour le Soleil, c'est plus difficile à 

comptabiliser. Je compte 130 réper-

toires et c’est un répertoire par jour-

née d'observation. Il m'est arrivé 

d'avoir 2 à 3 séances dans une 

même journée. Avec ma caméra, j'ai 

besoin de 4 photos pour faire une 

mosaïque du Soleil et 4 autres pour 

prendre les protubérances. En gros 

c'est 1 040 images pour un portrait 

complet du disque solaire. Je ne 

tiens pas compte ici des images 

prises pour voir plus en détail les 

régions d’activité à la surface et les 

protubérances intéressantes. Je ne 

compte pas non plus les séquences 

vidéo que j'ai également prises pour 

faire l'animation, par exemple, d'un 

sursaut solaire. Et, je n’ai pas comp-

té les images prises lors d'un bap-

tême. 

Le mérite de cette production revient 

aussi à Michel et Gilles Chapdelaine 

sans qui, l'équipement ne serait pas 

aussi simple d’emploi et fonctionnel. 

Mon but est d’en faire usage. Est-ce 

que cela est éprouvant pour l'équi-

pement ? Bien, il y a eu un circuit 

imprimé de la monture qui a lâché 

plus tôt cette année mais c'était un 

modèle un peu primitif. Puis, le 

26 décembre, l'ordinateur dans l'ob-

servatoire a flanché. Il y aussi un 

portable que je dois mettre sur des 

Ice Pack les chaudes journées d'été 

et une caméra (pour le Soleil) que je 

dois réchauffer si sa température 

descend à moins de + 15o C. 

Voilà un petit bilan qui me fait com-

prendre pourquoi ma liste de travaux 

pour l'année 2012 est demeurée 

aussi longue. Le temps des résolu-

tions arrive bientôt et j'en ai choisi 

une facile... faire plus d'images ! Pas 

de temps à perdre avec l'observation 

visuelle. 

Clermont Vallières (COAMND) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mers_lunaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mers_lunaires
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*** 

Soirée d’observation aux jumelles 
avec Stéphane Meloche 

 
Cette année, j'ai décidé de vous 

transférer des rapports d'observation 

de collègues astronomes amateurs 

dans le but, je l’espère, de vous 

donner de nouvelles cibles à obser-

ver. 

Le premier rapport est de Stéphane 

Meloche de la région de Magog. À 

noter qu'il observe presque exclusi-

vement avec des jumelles 9 x 63. 

Ses rapports d'observation sont très 

détaillés comme vous pourrez voir. Il 

peut être intéressant de classer ce 

type de rapport et vous y référer si 

nécessaire. 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

*** 

Rapport d'observation du 15 dé-

cembre 2012 

Site: Camp Le Bivouac, Canton de 

Stanstead 

Instrument: jumelles Vixen 9 x 63 

Début: 20 h 42 Fin: 22 h 30 

SQM : Début : 20,95, fin : pas mesu-

ré 

 

Première soirée d'observation en 

solitaire au nouveau site d'observa-

tion du CAAS, le camp scout Le Bi-

vouac, dans le canton de Stanstead. 

Les conditions de transparence an-

noncées par le CSC étaient de 3/5 et 

c'est ce que j'ai effectivement ce soir, 

à peine. Après 22 h 30, un léger 

voile s'est pointé, provenant de 

l'ouest, ce qui a fait diminuer le de-

gré de transparence. 

Ce voile avait aussi été prévu par le 

CSC, mais aux alentours de minuit, 

et non vers 22 h 30. Pour voir de 

quoi a l'air le camp, allez voir la page 

web suivante : 

http://pages.infinit.net/bivouac1/. Le 

camp a des voisins célèbres, comme 

Peter Pringle pas tellement loin, en 

direction de Magog et Edith Butler, 

vers Fitch Bay. J'ai cru entendre tur-

luter dans le courant de la soirée... 

Température près de - 10° C, il 

commence à faire froid pour l'obser-

vation astronomique. 

Uranus (21 h 07) 

Dans les Poissons, à 2¼o SO de 

44 Psc. Ma dernière observation de 

cette géante gazeuse remonte au 13 

novembre 2012, toujours dans les 

Poissons, elle s'est déplacée de ½° 

en direction du SO depuis cette der-

nière observation. Ce soir, la planète 

s'observe sans difficulté car elle est 

très brillante (mag.v. = 5,8). Elle 

forme un beau groupe avec un paral-

lélogramme d'étoiles formé de HD 

940, HD 1031, HD 1228 et HD 1367. 

2 Pallas (21 h 18) 

Dans la Baleine, forme un triangle 

isocèle avec 2 Cet et HD 225197. 

Ma dernière observation de cet asté-

roïde remonte au 13 novembre 2012, 

alors dans le Verseau. Il s'est dépla-

http://pages.infinit.net/bivouac1/
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cé de 2° SE depuis cette date. Je 

devais me dépêcher pour effectuer 

cette observation puisque la Baleine 

s'inclinait rapidement vers l'ouest. 

Comme l'astéroïde se trouve à une 

faible hauteur, son observation fut 

plus difficile que prévu, bien que plu-

sieurs étoiles brillantes aient facilité 

le repérage. Ce soir, 2 Pallas se si-

tue au centre d'une formation en 

« Y » comprenant les étoiles 2 Cet, 

HD 225197, TYC 5838-710-1, HD 

256 et HD 402. Il n'est visible qu'en 

vision indirecte 60 % du temps. 

IC 1848, amas ouvert (21 h 35) 

Dans Cassiopée, à 6½° NE de 

l'amas double de Persée. J'ai réussi 

à observer cet objet, mais avec 

beaucoup de difficulté. D'abord, c’est 

un amas ouvert de petite taille, dont 

les dimensions sont de 40' x 10'. En-

suite, il possède une faible brillance 

de surface. Au premier coup d'œil, 

on voit 2 membres individuels de IC 

1848, soit les étoiles HD 17505 et 

HD 17520. Après plusieurs minutes 

d'observation, en employant la vision 

périphérique, je discerne une faible 

tache de lumière entourant cette 

paire, probablement constituée par 

de faibles étoiles qui ne sont pas 

résolues par un grossissement de 

9 x. L'objet est donc visible aux ju-

melles, mais un télescope avec un 

grossissement de 50 x lui rendrait 

justice. La paire au centre de IC 

1848 figure au WDS et se nomme 

STF 306, avec la primaire et la com-

posante G (STF 306 est une étoile 

septuple). 

Trumpler 3, amas ouvert (21 h 42) 

Dans Cassiopée, à 4½° NE de IC 

1848. Bel amas, bien étendu et vi-

sible aux jumelles. J'estime que sa 

taille équivaut au quart de la pleine 

Lune, sa taille réelle est de 23'. En 

vision décalée, on voit une belle 

grande tache de lumière et quelques 

membres individuels finissent par 

apparaître. Dans la portion est, je 

détecte HD 19635 et TYC 4053-37-1 

et possiblement TYC 4053-418-1, 

formant une droite dans l'axe nord-

sud. Plus à l'ouest, je détecte HIP 

14850 et TYC 4053-1244-1. Bel ob-

jet ! 

Échec pour l'observation des objets 

suivants: 

Neptune (20 h 54) 

Dans le Verseau, à ¼° SE de 38 Aqr. 

J'avais vraiment peu de temps pour 

observer la dernière planète du Sys-

tème solaire puisqu'elle se trouvait 

très près de l'horizon. J'avais repéré 

un triangle d'étoiles servant de points 

de repère, avec HD 210422, 38 Aqr 

et HD 210687. Neptune devait se 

trouver tout juste au SE de 38 Aqr, 

mais après plusieurs minutes de re-

cherche, la planète est demeurée 

invisible à mes yeux. C'était fort pro-

bablement la dernière occasion 

d'observer cet astre avant la fin de 

l'année. 

Thêta Per, étoile double (22 h 16) 
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Dans Persée, à 7½° O de Mirfak (Al-

pha Per). Le défi était grand pour 

l'observation de ce doublon puisqu'il 

y a un écart de 5,4 magnitude entre 

les composantes, ce qui signifie que 

la secondaire est 144 fois plus faible 

que la primaire. Comme prévu, la 

secondaire demeura invisible à mes 

yeux. La primaire est blanc-bleue. 

Miram ((22 h 22) 

Dans Persée, à 4¼° ESE de l'amas 

double de Persée. La primaire est 

bien visible, arborant une teinte 

jaune orangée caractéristique, mais 

la secondaire est demeurée invisible, 

même après plusieurs minutes d'ob-

servation en vision indirecte. Faut 

dire que cette dernière est 64 fois 

moins brillante que la primaire. 

Stéphane Meloche (CAAS) Magog 

*** 

Étoile variable à suivre dans M 33 

 

Depuis quelques années je fais le 

suivi d'une douzaine d’étoiles va-

riables extragalactiques dans M 31 

et M 33 avec le télescope 36 pouces. 

La plupart sont des LBV (luminous 

bright variables) un peu ennuyantes 

qui fluctuent très lentement dans le 

temps avec des périodes irrégulières 

de dizaines d'années. Par contre, la 

« Variable C » dans M 33 est particu-

lièrement intéressante à suivre; il y a 

eu un gain de près de 2 degrés de 

magnitude en 3 ans. Elle est actuel-

lement de magnitude ~15,4 ce qui en 

fait l’étoile extragalactique la plus 

brillante observable dans M 33, sa 

luminosité est presque de 1 million 

de fois celle du Soleil. 

Je joins une carte pour repérer cette 

étoile ; si vous avez pris des photos 

de M33 au cours des dernières an-

nées vous pourrez constater la va-

riabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette variable est située à ~30 se-

condes d'arc au sud du reste de la 

supernova DDB8 dans M 33, une 

tache floue de magnitude ~16,8 

large de ~6 secondes d'arc bien vi-

sible dans le 36 po. 

 

Jeff Viens (COAMND) 
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*** 

Signal radio 

 
Il y a bien longtemps que nous avons 

enregistré un signal le moindrement 

intéressant.  

 

 

 

 

 

 

L'espoir revient avec l'enregistrement 

du 5 janvier dernier. Nous avons plu-

sieurs pics qui correspondent à un 

événement du type Io-A. L'enregis-

trement sonore nous permet d'en-

tendre des L-Burst (L=long). Cet 

événement était prévu entre 22 h et 

23 h TU. Voici une image d'une sec-

tion de la courbe. 

Clermont Vallières 

*** 

Mesure de magnitude, une nouvelle 
façon de faire  

 
À partir de ce rapport, la magnitude 

des comètes sera évaluée à l'aide du 

logiciel Aperture Photometry Tool. 

Ce logiciel permet d'ajuster la forme 

de l'ouverture selon une ellipse au 

lieu d'un cercle, permettant ainsi de 

capturer l'ensemble du signal des 

comètes avec leur queue et d'utiliser 

plus précisément les traînées des 

étoiles de référence. 

La capture d'écran illustre l'utilisation 

du logiciel lors de l'évaluation de la 

comète P /Hergenrother (168 P) 

prise par Clermont Vallières le 2 jan-

vier dernier. La comète, de magni-

tude 17 se situait très près d'une 

étoile. Le logiciel a également une 

fonction permettant d'éliminer du 

calcul les pixels aberrants dus aux 

rayons cosmiques, des traînées de 

satellites ou d’autres artefacts de 

l'image. 

Il peut même, à l'aide d'une modéli-

sation, permettre d'évaluer la magni-

tude d'une comète même si une 

étoile est présente dans sa coma. Il 

permet également une mesure plus 

précise de l'erreur de la mesure. 

C'est un outil professionnel, relati-

vement facile à utiliser, une fois que 

l'on a compris le mécanisme de 

l'évaluation photométrique des 

étoiles. 

Un désavantage est que si on utilise 

de grandes ellipses, comme j'ai dû le 

faire pour la comète C /2012 K5 LI-

NEAR avec 600 pixels d'axe majeur, 

mon ordinateur (3 GHz) a mis 

50 minutes à faire les calculs…  mais 

il n'a pas « planté ». Il s'agit d'un cas 

extrême, car toutes les comètes ont 

été évaluées en quelques secondes. 

D'ailleurs, les concepteurs admettent 

avoir mis leurs efforts sur la précision 

des mesures plutôt que sur l'optimi-
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sation des algorithmes. De plus, pour 

faciliter l'utilisation de ce logiciel sur 

plusieurs plateformes, il utilise le 

module JAVA.  

En passant, ce logiciel est gratuit, 

car il a été conçu pour l'utilisation 

d'images de télescopes comme 

Hubble, Spitzer Two Mass All-Sky 

Survey, mais s'applique à toute 

image astronomique en format FIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/Hergenrother (168P) 

2012 Dec. 31,09 UT : m1 = 17,14 (±0.10) ; 

Dia. = 0,3’ ; position : 01h 05m 59,65s, +43° 

16' 03,0'' ; (Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC 267-

010795 mag. = 15,54)... Clermont Vallières. 

2013 Jan. 03,03 UT : m1 = 17,01 (±0,13) ; 

Dia. = 0,3’ ; position : 01h 13m 08,41s, +43° 

22' 40,9'' ; ( Measures taken on CCD images 

unfiltered; comparison star 3UCAC 267-

0101028 mag. = 15,75)... Clermont Val-

lières.  

P/McNaught (260P) 

2012 Dec. 31,07 UT : m1 = 17,00 (±0,12); 

Dia. = 0.6’ ; position : 02h 08m 03,20s, +39° 

45' 15,6'' ; (Measures taken on CCD images 

unfiltered; comparison star 3UCAC 260-

017185 mag. = 16,66)... Clermont Vallières.  

2013 Jan. 06,10 UT : m1 = 17,17 (±0,11); 

Dia. = 0,3’ ; position : 02h 17m 37,74s, +39° 

24' 21,8'' ; (Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC 259-

019557 mag. = 15,86)... Clermont Vallières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/McNaught-Russel (262P) 

2013 Jan. 02,98 UT : m1 = 14,60 (±0,10) ; 

Dia. = 0,4’ ; position : 00h 39m 13,71s, -07° 

38' 38,1'' ; (Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC 165-

001768 mag. = 14,51)... Clermont Vallières.  

2013 Jan. 05,99 UT : m1 = 13,02 (±0,10) ; 

Dia. = 1,0’ ; position : 00h 51m 00,88s, -07° 

49' 43,2'' ; (Measures taken on CCD images 
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unfiltered ; comparison star 3UCAC 165-

002261 mag. = 14,21)... Clermont Vallières.  

C/2012 J1 Catalina 

2013 Jan.02,97 UT : m1 = 14,29(±0,10); 

Dia. = 0,3’ ; position : 00h 28m 32,09s, +19° 

42' 16,9'' ; (Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC 220-

002069 mag. = 14,38)... Clermont Vallières.  

2013 Jan.05,98 UT : m1 = 14,98(±0,12); 

Dia. = 0,4’ ; position : 00h 32m 10,27s, +19° 

25' 08,1'' ; (Measures taken on CCD images 

unfiltered, radial profil model with compari-

son star 3UCAC 219-002129 mag. = 

13,57)... Clermont Vallières.  

C/2012 K5 LINEAR 

2013 Jan. 03,27 UT : m1 = 8.20 (±0,10); 

Dia. = 3,0’ ; tail : 5,2 PA 43° ; position : 07h 

52m 06,71s, +30° 41' 40,5'' ; (Measures 

taken on CCD images unfiltered; compari-

son star 3UCAC 242-092452 mag. = 

16,00)... Clermont Vallières.  

2013 Jan. 06,14 UT : m1 = 9,4 (±0,13) ; 

Dia. = 3,0’ ; tail : 4,7 PA 45° ; position : 05h 

12m 19,55s, +24° 36' 17,4'' ; (Measures 

taken on CCD images unfiltered ; compari-

son star Tycho 18501947 mag. = 11,333)... 

Clermont Vallières.  

C/2012 S1 ISON 

2012 Dec. 31,28 UT : m1 = 16,00 (±0,11) ; 

Dia. = 0,3’ ; position : 07h 52m 06,71s, +30° 

41' 40,5'' ; (Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC 242-

092452 mag. = 16,00)... Clermont Vallières.  

2013 Jan. 03,26 UT : m1 = 15,60 (±0,10) ; 

Dia. = 0,3’ ; position : 07h 49m 09,53s, +30° 

50' 08,0''; (Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC 242-

091060 mag. = 15,89)... Clermont Vallières. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Rapport d’observation de Martin 
Aubé 

 
Je viens de faire une petite sortie 

d'astronomie à St-Pierre, de 17 h 30 

à 18 h 30. Entre -5 et -7o Celsius, 

pas de vent, SQM 20.98, télescope 

20 pouces du Club. 

Je n’avais pas beaucoup de temps 

ce soir, j'ai observé Jupiter après 

avoir lu l’information de Roger Mé-

nard sur Facebook concernant les 

phénomènes des satellites de Jupi-

ter. La tache rouge était présente 

ainsi que l'ombre de Ganymède.  Par 

contre, le seeing  n’était pas parfait 

mais je crois avoir distingué les 

deux.  

Par la suite, j’ai observé les objets 

suivants : d’abord, HP 20417 étant 

dans le secteur de Jupiter. C’est en 

tassant le télescope que je suis tom-

bé accidentellement sur cette belle 

étoile rouge. Je ne sais pas si vous 

la connaissez ? Quand même assez 

brillante. Ensuite, Messier 42 tou-

jours impressionnant, Messier 43 

que j'oublie souvent mais qui est 

quand même intéressant. L'étoile en 

son centre est très brillante mais en 

observant en décalé, ça va. 

Puis, NGC 2169 le fameux « 37' », 

ma première observation. Je ne sa-

vais pas trop à quoi m'attendre. Ça 

« frappe dans le dash » cet amas. Il 

est tout seul dans le champ de l'ocu-

laire. J'ai bien aimé et c'est un objet 

que je vais dorénavant montrer au 

public.  
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Aussi, j’ai visité la Nébuleuse de la 

Flamme. Ça fait quelques fois que je 

l'observe. En sortant Alnitak du 

champ, on peut distinguer la nébulo-

sité. Certains ont déjà remarqué la 

Tête de cheval avec le 20 pouces. 

Ce soir, je n’ai peut-être pas assez 

grossi. 

Finalement, Messier 35. Un clas-

sique, je sais, mais il est beau. Tout 

juste à côté, NGC 2158, un charme 

aussi. Amas ouvert beaucoup plus 

petit mais très dense. 

Bref, une belle soirée.  

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

*** 

Pour en savoir plus sur la Lune 

 

Voici l'info qui me manquait à la der-

nière réunion. C'est un document sur 

l'ensemble des références de Jean-

Marc Dion qu'il nous a données lors 

de sa présentation sur la Lune au 

Club Io. 

Le logiciel dont j'ai parlé à la réunion 

du Club de St-Pierre, c'est " l’Atlas 

virtuel de la Lune " qu'on peut télé-

charger gratuitement en version lé-

gère ou plus sophistiquée. À vous de 

choisir. 

Atlas lunaire 

Atlas photographique de la Lune V2 , 

Consolidated Lunar Atlas, Digital 

Lunar Orbiter Photographic Atlas of 

the Moon, Photographic Moon Book. 

Logiciel lunaire 

Atlas virtuel de la Lune , Lunar Ter-

minator Visualization Tool. 

Observation 

Petit guide d’observation lunaire. 

Sites d’images lunaires 

Astrophotographie – Thierry Legault , 

Astronominsk, Christian VI-

LADRICH’s Home Page ,Damien 

Peach’s Views of the solar sys-

tem,High resolution lunar and plane-

tary photography by Wes Higgins, 

Images MikeWirths , ILUJ (Image 

lunaire du jour, version française de 

LPOD), LPOD, On the cutting edge 

of the high resolution - Paolo Lazza-

rotti, Portail de la Lune, 

Images d’Apollo 

Human Space Flight  

Dessin lunaire 

Grenier, Jérôme, Le dessin lunaire 

Sonde lunaire 

Kaguya, Lunar reconnaissance orbi-

ter camera  

 

Livres (bibliothèque personnelle) 

Lacroux, J., Legrand, C., Découvrir 

la Lune, Paris : Bordas/HER, 2000. 

Legault, T. et Brunier, S., Le grand 

Atlas de la Lune, Larousse, Paris, 

2004. 

http://jeromegrenier.free.fr/atlas.htm
http://www.lpi.usra.edu/resources/cla/
http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/
http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/
http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/
http://www.alanchuhk.com/
http://ap-i.net/avl/fr/start
http://ltvt.wikispaces.com/LTVT
http://ltvt.wikispaces.com/LTVT
http://olympus.umons.ac.be/wordpress/test-pdf/
http://legault.perso.sfr.fr/index_fr.html
http://www.astronominsk.org/Moon/Moon_en.htm
http://christian.viladrich.perso.neuf.fr/index.html
http://christian.viladrich.perso.neuf.fr/index.html
http://www.damianpeach.com/
http://www.damianpeach.com/
http://www.damianpeach.com/
http://higginsandsons.com/astro/
http://higginsandsons.com/astro/
http://ottawa-rasc.ca/wiki/index.php?title=Images-MikeWirths
http://iluj.wikispaces.com/12+janvier+2013
http://iluj.wikispaces.com/12+janvier+2013
http://iluj.wikispaces.com/12+janvier+2013
http://lpod.wikispaces.com/January+12%2C+2013
http://www.lazzarotti-hires.com/index.php?lan=english
http://www.lazzarotti-hires.com/index.php?lan=english
http://www.lazzarotti-hires.com/index.php?lan=english
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Lune
http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/apollo/
http://jeromegrenier.free.fr/atlaspdf/dessin.pdf
http://www.kaguya.jaxa.jp/index_e.htm
http://lroc.sese.asu.edu/index.html
http://lroc.sese.asu.edu/index.html
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Kitt, Michael T., La Lune - Un guide 

d’observation pour l’astronome ama-

teur, Broquet, Québec, 1994. 

Jean-Marc Dion (Club Io) 

*** 

Logiciel de traitement des séquences 
vidéo : Autostakkert 

Pierre nous a fait connaître, dans un 
récent courriel, l'existence d'un autre 
logiciel pour empiler les images des 
séquences vidéo. J'ai essayé ce 
programme et je l'aime bien pour 
quelques raisons. D’abord, il n'y a 
pas 300 paramètres sur lesquels on 
a à intervenir comme dans Registax. 
Ensuite, il est simple d'utilisation, il 
effectue une première analyse des 
images pour ensuite établir automa-
tique ou manuellement les points (le 
nombre que l'on désire) de référence 
pour faire l'alignement des images. 
Puis, il enregistre automatiquement 
le résultat dans un répertoire diffé-
rent et enfin, il peut se taper une sé-
rie de séquences vidéo sans qu’on 
ait à intervenir. 

Cependant il ne faut pas se débar-
rasser de Registax car c'est avec ce 
programme que j'effectue le post-
traitement « wavelet ». 

J'ai joint deux images pour comparer 
le résultat. Les conditions d'observa-
tion étaient horribles : turbulences, 
des passages nuageux et du vent. 
Même si vous n’y voyez pas de diffé-
rence, la phase de traitement est 
simplifiée notablement avec 
Autostakkert. 

Clermont Vallières (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Un bel exemple pour la photométrie 
de comète 

 
Voici un bel exemple de problème 

que l'on retrouve à l'occasion dans la 

photométrie de comète. C'est une 

image de la comète C /2012 J1 Ca-

talina que Clermont a prise le 20 jan-

vier 2013. On y voit une belle traînée 
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d’un satellite qui passe directement 

dans l'anneau externe de l'ouverture 

photométrique destinée à évaluer le 

fond de ciel.  

Pris tel quel, le fond de ciel serait 

surévalué à cause de cette traînée. 

Comme on doit soustraire ce fond de 

ciel afin d'évaluer la magnitude de la 

comète, cette dernière sera sous-

évaluée. Ainsi, tel quel, on obtient 

une valeur de 15,00 ± 0,10. Or, le 

logiciel Aperture Photometry Tools, 

permet d'éliminer les pixels manuel-

lement soit, dans ce cas-ci, les pixels 

fautifs associés à cette traînée de 

satellite dans le calcul de la valeur 

du fond de ciel. Une fois cette opéra-

tion effectuée, on obtient une valeur 

de 14,53 ± 0,10. Il s'agit d'une des 

fonctionnalités pratiques de ce logi-

ciel. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

*** 

  

 

Vous pensez investir dans une 
monture ? 

Vous allez avoir des surprises en 
allant vérifier la qualité de l’erreur 
périodique de vos montures. 
http://demeautis.christophe.free.fr/ep
/pe.htm 

Conclusion : faut payer cher pour en 
avoir une bonne Losmandy G-11 et 
Titan. Pourtant ces montures sem-
blent avoir un gros problème d’EP, il 
faut absolument faire de 
l’autoguidage avec ces montures. 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://demeautis.christophe.free.fr/ep/pe.htm
http://demeautis.christophe.free.fr/ep/pe.htm
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CIEL PROFOND 

Un quintuplé de Sharpless 254, 255, 
256, 257, 258 

 

Avant les Fêtes, Clermont avait pris 

plusieurs images dont une à ma 

suggestion pour saisir 5 objets Shar-

pless dans le même champ de la ST-

10. (Jean-François avait également 

suggéré cet objet...).  

 

J’ai mis du temps à traiter cette 

image des cinq Sharpless car depuis 

que l’hiver est arrivé, on a de la diffi-

culté à traiter adéquatement les 

images et tout particulièrement le 

fond de ciel qui est plutôt blanchâtre. 

Albédo de la neige ? La pollution 

lumineuse qui est reflétée sur la 

neige ? L’humidité ou les infimes 

cristaux de glaces en altitudes ? 

 

Bref, les images du ciel profond n’ont 

pas tout à fait la même allure que 

lorsqu’il n’y a pas de neige. Comme 

je n’aime pas faire du « découpage » 

avec les images, c’est à dire simuler 

un ciel noir au détriment de 

l’information dans l’image, je me suis 

résigné à offrir un fond de ciel un peu 

plus « bruité ».  

 

En plus, pour faire l’image couleur à 

partir du noir et blanc, les images du 

DSS étaient bourrées d’artéfacts 

dans cette région du ciel, alors ça 

m’a pris plus de temps à trouver des 

trucs afin d’éliminer ces artéfacts et 

appliquer la couleur aux images. Et 

puis les Fêtes... ça occupe !! Mais 

bon, voici les images : 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

La galaxie de l’Amibe 

 

Voici une image d'une galaxie que 

David Levy nomme Amoeba Galaxy, 

la galaxie de l'Amibe que l'on re-

trouve dans la constellation de la 

Baleine (Cetus). Il s'agit d'un objet du 

catalogue Herschel 400. 
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Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

NGC 95 

 

Je viens de sortir ça des boules à 

mites. Gilles, j'ai tenté de faire le 

DDP avec MaximDL sans faire de 

découpage. Est-ce que c'est réussi ? 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Hickson 5 

 

Connu sous le nom de Hickson 5, un 

catalogue de groupe compact de 

galaxies, NGC 190 présente une 

particularité intéressante que mal-

heureusement l'image ne permet pas 

de voir. La galaxie NGC 190A est 

une galaxie avec des bras spiraux, 

mais déformés par la présence de sa 

compagne NGC 190B. 

 

Faudrait que de plus gros télescopes 

s'y mettent pour nous montrer cette 

particularité. 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

NGC 3239 

 

Belle galaxie dans le Lion. Image 

prise le 18 janvier. 

 

Clermont Vallières (COAMND) 
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***    

Une nébuleuse sombre et discrète, 
Barnard 8 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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SYSTÈME SOLAIRE 

La Lune et Jupiter par un froid 
Sibérien 

 
J’aime bien relancer les astrophoto-
graphes lors d’événements astrono-
miques et les plus faciles à observer 
sont sans contredit les conjonctions 
de la Lune avec un autre objet. 
J’adore regarder les photos de mes 
camarades… Alors, bien au chaud 
devant mon ordi, j’ai rappelé aux 
gens la conjonction de la Lune et de 
Jupiter, le 21 janvier dernier. 
 

Peu avant minuit, notre gros satellite 

et la géante gazeuse se sont rappro-

chés à environ 0,5°. Nous ne pour-

rons voir un tel rapprochement avant 

13 ans ! Les deux astres étaient ali-

gnés entre l’étoile Aldebaran du Tau-

reau et les Pléiades, Toutefois, à 

l’œil nu, celles-ci se sont « éteintes » 

devant la brillance de la Lune et de 

Jupiter… Mais le spectacle était 

beau ! 

 

Richard Bélanger, astrophotographe 

membre du Club Io qui est déjà venu 

nous visiter à St-Pierre, a répondu à 

mon appel. Avec un tel froid, j’admire 

sa bravoure et/ou sa douce folie ! 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 
 

*** 

À moins 30° C, le 22 janvier 2013, 

01 h 00 du matin, pas de montage 

mais une seule photo, pas de traite-

ment de couleurs, etc. J’ai simple-

ment adouci un peu l'ensemble de 

l'image. 

 

Ce n'est pas une photo de bonne 

qualité mais, pas de télescope, pas 

de monture, pas de gros canon. Seu-

lement un petit trépied photo fixe et 

une petite caméra Sony de poche à 

280 $, mais avec un zoom intégré 

optique et non numérique de 20 x qui 

ont pu donner cette photo intéres-

sante.  

 

Caméra Sony dsc-hx30v, ouverture 

f 5,8, vitesse 1/80 sec, iso 100 asa. 

Prise à Loretteville avec des doigts 

gelés. 

 

Richard Bélanger (Club Io) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

ISON et C/2009 P1 Garradd 

 

Avec les toutes dernières images de 

Clermont de la nuit dernière, voici les 

courbes de deux comètes avec les 

observations du COAMND. Là en 
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rouge c’est la courbe théorique et la 

courbe en bleu c’est celle détermi-

née par nos observations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comète ISON fait parler d'elle 

dans les magazines d'astronomie 

comme étant une potentiellement 

visible à l'œil nu en plein jour à la fin 

de novembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comète C/2009 P1 Garradd 

s'éloigne. Tout un défi que Clermont 

a réussi la nuit dernière, avec une 

magnitude de 16,47. 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Page 26 sur 28 
 

SECTION SOLAIRE 

Le Soleil du 25 janvier 

Clermont Vallières (COAMND) 
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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 8 février 2013. 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
mailto:hornet@globetrotter.net
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home


 
   

Page 28 sur 28 
 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


