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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 

Les deux derniers numéros du 

Pierr’Eau La Lune ont permis de par-

tager les photos et les rapports 

d’observation de nombreux astro-

nomes-amateurs concernant le pas-

sage de la comète Pan-STARRSs. 

Assez impressionnant comme résul-

tat, la page couverture offerte par 

Stéphane Potvin du COAMND en fait 

foi.  

Ceci dit, la chaleur est de retour, 

malgré que les nuits soient encore 

fraîches, elles sont tout de même 

plus agréables. À prévoir un dégel 

de rapports et de photos pour les 

prochaines éditions ! D’ailleurs, cette 

édition est un peu plus joufflue, c’est 

un signe précurseur de ce que sera 

la saison haute. 

Alors, pour cette édition vous trouve-

rez à la section Événement, nou-

velles et anecdotes une invitation à 

tous les clubs d’astronomie, Martin 

Aubé sur YouTube, un voyage en 

Indochine, des activités sur le site de 

St-Pierre, les nouvelles de Téles-

copes Normand Fullum et un 

compte-rendu de la conférence 

d’astro-imagerie du Québec.  

J’attire votre attention sur le fichier 

PDF de Charlotte et Emmanuel qui 

m’ont soumis des rapports 

d’observation avec une mise en 

page personnelle que je n’ai pas osé 

refaire pour l’intégrer au Pierr’Eau La 

Lune. Vous l’avez donc à part en 

copie avec cet envoi.  

Dans la section Question 

d’astronomie, nous abordons les 

problèmes de pollution lumineuse, 

nous discutons de spectroscopie et 

l’Abbé Guéguen nous fait part de son 

journal de bord et de sa rencontre 

avec Jupiter. Il est aussi question de 

rayons cosmiques avec la AllSky, du 

catalogue de galaxies SHK (dont 

vous avez copie avec cet envoi) et 

de la biographie de Al Nagler (aussi 

en copie). Également, Louise Racine 

partage ses dessins et nous avons 

un rapport d’observation de 

l’observatoire de la Découverte à 

Val-Bélair. 

À la section Comètes et astéroïdes, 

sans surprise Pan-STARRS est en 

vedette mais nous avons aussi des 

nouvelles d’ISON et de plusieurs 

autres comètes et astéroïdes sous la 

surveillance du groupe COAMND. 

En ce qui concerne la section Ciel 

Profond, Shakhbazian1 et Rose 13 

vous attendent aux côtés des Ko-

posov Sh 229/IC 405, M 51, M 3 et 

M 53, sans oublier Arp 105. Plus 

près, dans la section Système so-

laire, des aurores et un lever de 

Lune. 

Nous terminons par la section solaire 

où on retrouve une magnifique mo-

saïque de Clermont Vallières ainsi 

que des photos du Soleil et de ses 

taches que partagent avec nous dif-

férents amateurs. 
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Voilà, cela fait le tour de l’édition du 

mois de mai, nous sommes déjà à 

concevoir l’édition du mois de juin, 

l’équipe du Pierr’Eau La Lune ne 

chôme pas. Merci à Marie Valois 

pour la révision des textes ainsi qu’à 

tous nos collaborateurs pour les ar-

ticles, commentaires et photos. 

Bonne lecture ! 

Luc Caron éditeur 
Marie Valois réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Une invitation à tous les clubs 
d’astronomie 

 
Marie Valois (Club St-Pierre)  

Le Club d'astronomie le Ciel étoilé 

de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a 

décidé d'inviter, gratuitement et à 

tour de rôle, chacun des clubs 

d'astronomie de la grande région de 

Québec. 

Le samedi 16 mars dernier, les 

membres du Club Io, de Val-Bélair 

(ville de Québec), ont été les pre-

miers à profiter d'un ciel étoilé sous 

une toute petite Lune qui s'est cou-

chée relativement tôt. Auparavant, 

nous avions vainement tenté d'ob-

server la comète Pan-STARRS qui, 

devinez-le, jouait derrière les nuages 

du Soleil couchant... Christian a fait 

l'animation au télescope 20" durant 

4 heures non-stop. Denis Collin a 

offert un très beau spectacle avec 

son 10" et ses supers oculaires. Ce 

soir-là, quatorze personnes ont été 

envoûtées par la magie du ciel étoilé 

de St-Pierre ! 

À tous les clubs de la grande région 

de Québec, de Portneuf à St-

Georges, voici donc lancée notre 

invitation. Pour les autres clubs 

d'astronomie du Québec, si ça vous 

tente de venir nous visiter, veuillez 

communiquer avec nous directement 

ou à l'adresse de courriel suivante : 

cieletoilestpierre@gmail.com. On 

vous préparera une soirée d'obser-

vation spécialement pour votre 

groupe. Notez que les membres de 

la FAAQ profitent d'un tarif très avan-

tageux. 

Par ailleurs, pour les astronomes en 

vacances dans notre région l'été 

prochain, venez nous visiter en fa-

mille : nous recevons sur réservation 

tous les vendredis et samedis, si le 

ciel le permet... Réservation par 

boîte vocale au 418-234-0795, con-

firmation par nous le jour-même, 

vers 18 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steeve Maltais a fait des photos ma-

gnifiques de notre site lors de la vi-

site du Club Io, vous les avez con-

templées dans le Pierr’Eau La Lune 

du mois d’avril, en voici une en sou-

venir de cette rencontre. 

*** 

Martin sur YouTube 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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Si ça vous intéresse, voici le lien 

YouTube de mes deux conférences 

données au Club Mars de Lévis, 

mercredi dernier. Bon visionnement ! 

http://youtu.be/7ONLEGhiVeI 

*** 

L’Indochine en astronomie 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Comme je porte une attention parti-

culière à la notion d’astronomie chez 

les différents peuples que je côtoie 

lors de mes voyages (comme je 

l’avais déjà fait chez les Incas du 

Pérou et les Mayas de la péninsule 

du Yucatan) je vous envoie quelques 

images qui illustrent comment 

l’astronomie est perçue par les gens 

du sud-est de l’Asie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, l’observation du 

ciel en Asie du sud-est (Indochine), 

soit  Laos, Cambodge et Vietnam en 

ce qui me concerne, n’est pas une 

pratique courante. On comprend as-

sez rapidement qu’avec une tempé-

rature extrême (45 oC lors de ma 

visite du temple d’Angkor au Cam-

bodge) et un taux d’humidité qui se 

maintient presque tous les jours à 

100 %, le ciel baigne dans un brouil-

lard plus ou moins variable, surtout 

la nuit.  Et même s’il n’y a pas de 

réel brouillard, les objets du ciel ap-

paraissent toujours fuzzés… sauf la 

Lune qui laisse deviner ses mers. 

Les seuls notions pouvant référer à 

l’astronomie que j’ai pu trouver se 

résument à deux endroits, soit Hue 

et Hanoi au Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord je vous donne une idée du 

ciel juste au coucher du Soleil sur le 

Mékong, au Laos… Bien que la 

scène apparaisse très bucolique et 

aux couleurs pastel, le ciel est loin 

d’être annonciateur d’une belle nuit 

d’observation… 

Mais parfois, les couchers de Soleil 

me semblent particuliers lorsque 

notre astre, qui nous tient en vie tous 

les jours, se profile dans une végéta-

http://youtu.be/7ONLEGhiVeI
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tion très asiatique… J’ai pris cette 

photo en traversant la frontière du 

Cambodge et du Vietnam à bord 

d’un bateau. Le Soleil tient une place 

particulière dans la cosmologie en 

Indochine. 

Et puis au Cambodge, j’ai même ré-

ussi à capter la pleine Lune de fé-

vrier à main levée… j’y vois le lapin 

Maya mais je ne sais pas s’il s’agit 

de mon imaginaire mais il me semble 

y voir un dragon renversé sous le 

lapin… le dragon est omniprésent 

dans la religion bouddhiste de 

l’Indochine. Bon, comme je le disais 

à Pierre ce matin : « les coïnci-

dences peuvent devenir l’ennemi de 

la raison… ». Alors je m’arrête ici et 

voici l’image… 

 

 

 

 

 

 

Au mausolée de Tu Duc, un roi qui a 

régné entre les années 1848 et 1883 

sous l’occupation française, on re-

trouve des dessins de constellations 

au plafond du mausolée… Appa-

remment que c’était un grand poète, 

ce roi… 

Vous distinguerez certainement la 

constellation d’Orion mais pour le 

reste c’est plutôt intriguant. Je vous 

laisse aller à votre imagination… 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, la cosmologie de tous 

les peuples au Vietnam (je rappelle 

qu’il y a 54 ethnies au Vietnam) se 

résume sur un tambour avec le Soleil 

au centre (système héliocentrique) et 

tous les éléments terrestres avec les 

animaux dont mammifères et oi-

seaux… mais notre guide était parti-

culièrement confus au sujet de la 

notion de cosmologie et pouvait diffi-

cilement m’expliquer tous les détails 

reliés à ce que je considère comme 

la plus belle pièce que j’aie vue 

jusqu’à présent pour illustrer la cos-

mologie d’un peuple. Ce qui est ex-

traordinaire, c’est que cette pièce 

maîtresse vietnamienne date de 

1070… ça correspond pas mal avec 

l’apogée de la civilisation Maya au 

Yucatan. 

Voilà, c’est tout ce qui concerne 

l’astronomie en Indochine. Cepen-

dant, il y aurait peut-être quelque 

chose à dire au sujet du temple 

d’Angkor mais encore là, mon guide 

n’était pas tellement versé vers en  
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sujets concernant l’astronomie. J’ai 

donc très peu d’info en ce qui con-

cerne la construction de cet im-

mense temple en fonction de cer-

tains éléments astronomiques.  

Paraît que la Lune aurait servi à 

l’orientation du temple mais ça reste 

incompréhensible pour moi… pour 

l’instant. Je vous envoie néanmoins 

une image de ce merveilleux temple 

qui nécessite 3 jours de visite pour 

en faire le tour ! Comme vous pou-

vez le voir, la forêt envahit très vite 

ces sites construits entre 

1178 et 1220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Soleil du 26 mars avec André 
Vaillancourt 

 
Denis Martel (St-Pierre) 

Je vous invite à voir le Soleil d'hier 

sur le site d’André Vaillancourt :  

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1015

5 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1016

0 

 

Car l’ami André fait des miracles ! 

Quel talent ! Quelle patience ! Quelle 

passion ! Merci pour le partage. J’ai 

bien hâte de présenter tes dessins 

au ROS 2013 le samedi 4 mai pro-

chain à St-Pierre. Je suis monté 

avec ma fille sur le site d'observation 

du Club de St-Pierre dimanche 

après-midi. On a pique-niqué aux 

sandwiches, Sarah jouait avec sa 

chienne dans 6 pouces de neige 

mouillée et moi j’observais le Soleil 

au Lunt 152 mm du Club en m'ima-

ginant que peut-être André dessinait 

en même temps. Encore bravo An-

dré qui est maintenant membre du 

Club de St-Pierre. 

*** 

À vos antennes, des nouvelles de nos 
radioastronomes 

 

http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10155
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10155
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10155
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10155
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10160
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10160
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10160
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10160
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Pierre Laporte (COAMND) 

Cela fait longtemps que vous n'avez 

pas entendu parler de la radioastro-

nomie au COAMND, mais ce n'est 

pas parce que les gars n'ont pas tra-

vaillé. Je viens de mettre dans mon 

sous-répertoire radioastronomie les 

compilations comparatives avec 

d'autres stations de nos enregistre-

ments de phénomènes sur Jupiter et 

le Soleil captés par notre antenne 

RadioJove fonctionnant à 21 MHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats de ces compilations 

sont quelque peu décevants. Nous 

avons constaté qu'au cours des der-

niers mois, notre capacité à capter 

les phénomènes de Jupiter est 

faible. Pour le Soleil, il semble éga-

lement que nous ayons de la difficul-

té à capter le phénomène. Lors d'un 

flare du Soleil rapporté par un autre 

observateur, il y a des occasions où 

nous captons le phénomène, mais il 

y a plusieurs fois que nous ne cap-

tons rien malgré une bonne position 

du Soleil par rapport à l'antenne... 

 

 

 

 

 

 

Au cours des prochains mois, nous 

allons tenter de vérifier ce qui ne va 

pas. Présentement, je suis à élabo-

rer une manière de comparer la 

puissance des signaux entre les dif-

férentes stations. Actuellement, il y a 

quatre principales stations qui rap-

portent régulièrement leurs phéno-

mènes captés, soit deux stations en 

Floride, une en Pennsylvanie et une 

en Alaska. C'est avec ces stations 

que nous tentons de comparer nos 

signaux. 

Depuis quelques semaines, le sys-

tème SpectraCyber est fonctionnel, 

du moins dans une première étape, 

c'est-à-dire que nous recevons un 

signal. Je rappelle que cet appareil 

est destiné à capter la longueur 

d'onde de 21 cm, soit celle émise par 

l'hydrogène neutre dans l'espace. 

Les photos incluses illustrent la cou-

pole, le feedhorn qui contient l'an-

tenne et le récepteur qui fait partie 

du centre de contrôle de l'observa-

toire à Clermont. Tentez d'imaginer 

le filage derrière tout ça. Le récep-

teur est contrôlé par un logiciel qui 

peut être opéré à distance. 
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Le hic est que le même logiciel est 

rebutant avec un fichier d'aide relati-

vement obscur, un menu peu évi-

dent. Nous avons réussi, après plu-

sieurs essais, à obtenir un niveau de 

signal intéressant. L'enregistrement 

des données par le logiciel est très 

peu flexible et je le qualifierais d'ar-

chaïque. Nous sommes présente-

ment à décortiquer les fichiers enre-

gistrés afin de pouvoir analyser les 

signaux. Le logiciel nous permet re-

lativement facilement d'examiner 

visuellement les courbes des si-

gnaux, mais pour ce qui est de l'ana-

lyse, c'est une autre affaire. Nous 

sommes présentement à explorer 

une manière moins lourde d'extraire 

les données des nombreux fichiers 

enregistrés. 

Et j'allais oublier de spécifier que ce 

système fonctionne, même par 

temps nuageux, ce qui est un gros 

point positif présentement. 

*** 

Samedi 6 avril 2013 à St-Pierre de la 
Rivière du Sud 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

13 h à 16 h 30 : « Tout feu tout 

flamme ». Visite de 2 nouveaux 

membres qui habitent Montréal : An-

dré Vaillancourt et sa femme Jo-

hanne. Ils arrivaient de Notre-Dame-

du-Rosaire où André a trouvé un site 

d'observation à son goût pour sa 

retraite. Via le forum Astro-Québec, 

André avait invité les amateurs à se 

rendre sur le site pour observer le 

Soleil cet après-midi-là.  

Un certain Frédéric de Beauport est 

arrivé vers 14 h. On a observé le 

Soleil dans 4 télescopes solaires, 

dont 3 appartenant au Club de St-

Pierre : le Lunt 152 mm (H-alpha), le 

PST 40 mm (H-alpha), la lunette 

achromatique 152 mm & filtre Her-

schel (lumière visible) et une lunette 

80 mm (H-alpha) appartenant à An-

dré Vaillancourt. J'avais aussi sorti 

les jumelles 25 X 100 avec les filtres 

solaires en lumière blanche prêtés 

par Martin Aubé. 

Bref une session d'observation et de 

dessin du Soleil par un beau samedi 

ensoleillé mais froid et venteux. Le 

Soleil montrait une belle grande 

tache unipolaire avec un noyau en 

3 parties dont 2 noires et 1 plutôt gris 

foncé. Deux superbes protubérances 

étaient également visibles dans les 

télescopes H-alpha. 

Deux visiteurs de St-Pierre sont ve-

nus jeter un coup d'œil au Soleil 

dans le PST. Pendant qu'André Vail-

lancourt dessinait minutieusement le 
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Soleil au Lunt 152 mm, j'ai fait faire 

le tour du site à Frédéric en lui expli-

quant les différents services offerts 

par le Club et la nature publique 

d'une partie du site. Avec l'arrivée de 

ma fille, de Martin Aubé et de Luc 

Caron, nous étions déjà 9 personnes 

à avoir observé le Soleil à mon dé-

part à 16 h 30. 

21 h : je suis allé sur le terrain du 

garage municipal avec ma fille et son 

amie pour tenter de localiser la co-

mète Pan-STARRS avec les ju-

melles 25 X 100 du Club. Facile ! 

Elle est à 2 champs de la galaxie 

d'Andromède M 31. Noyau très bril-

lant avec une superbe queue très 

large. 

Vive le moment présent, surtout 

quand il fait beau et qu'on peut par-

tager notre passion avec d'autres. 

*** 

Un bel après-midi à St-Pierre 

 

Denis Martel (Club St-Pierre)  

Voici les photos de la séance d'ob-

servation de samedi après-midi 

d'André Vaillancourt et de Frédéric 

Abel. Et bienvenue à nos deux nou-

veaux membres du mois d'avril : An-

dré Vaillancourt et Johanne  Lebrun. 

*** 

Réponse d’André Vaillancourt (Club 

St-Pierre) 

Merci Denis pour ce charmant après-

midi. Voici mes photos et Fred va 

poster les siennes au même lien. 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=9&t=10189

&p=69232#p69232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=9&t=10189&p=69232#p69232
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=9&t=10189&p=69232#p69232
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=9&t=10189&p=69232#p69232
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=9&t=10189&p=69232#p69232
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*** 

Télescopes Normand Fullum 

 

François St-Martin (Télescopes 

Normand Fullum inc.) 

450-776-5719 
 

Chers lecteurs, lectrices, 

Vous allez reconnaître sur les photos 

les fameux télescopes de Téles-

copes Norman Fullum (TNF), tous 

faits de bois exotiques sans teinture 

ou colorant, sept couches de vernis 

à l’huile, un compound et une cire. 

Le fini est un peu comme celui d’une 

automobile toute scintillante. Un soin 

porté à la finition, qui souligne le tra-

vail de l’artiste qui, au fil des heures, 

a réussi une pièce artisanale fonc-

tionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bois utilisés sont assez souvent 

le merisier, le noyer noir, le palis-

sandre, le cocobolo, le bois de 

zèbre, le bois de rose et le pin (pour 

les lunes sculptées). Ceci n’est qu’un 

bref inventaire des bois utilisés car il 

serait trop long d’énumérer toutes les 

possibilités qui sont offertes à nos 

clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forme, le style vont différemment 

d’un télescope à l’autre. On peut 

avoir un tube ouvert ou fermé et 

aussi en plusieurs parties, ce dernier 

choix étant très intéressant pour les 

télescopes de grand diamètre. Par 

exemple, on pourrait avoir un téles-

cope de 4 pouces transportable dont 

le tube est en un seul morceau, mais 

aussi un 16 pouces, dont le tube se 

séparerait en 3 sections démon-

tables, alors plus facile à transporter 

en auto vers le site d’observation. 

Les télescopes sont livrés avec des 

équipements de qualité. Un Telrad 

comme viseur, un ventilateur pour 

accélérer l’acclimatation du miroir à 

la température ambiante lors de vos 

sorties nocturnes et un porte-oculaire 

de qualité, soit de type MoonLite ou 

Feather Touch, qui ornera le tube 
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vous permettant ainsi de profiter des 

performances de vos oculaires de 

qualité. Aussi, pour les maniaques 

d’électronique ou ceux dont le temps 

est une denrée rare, nous offrons un 

système de navigation et 

d’encodeurs qui peut facilement être 

installé. 

Il faut reconnaître chez les téles-

copes TNF que malgré leur beauté, 

leur finesse et leur qualité, ce sont 

des télescopes qui sont très fonc-

tionnels et ce, en tout temps. Soyez 

assurés qu’été comme hiver, ils ne 

souffriront jamais des écarts de tem-

pérature ou d’humidité. 

*** 

Ateliers Conférences Astro-Imagerie 
du Québec (ACAIQ) 

 
Le comité ACAIQ 2013 : Denis Ber-

geron, Martin Magnan, Luc Roy, 

Yves Tremblay et Luc Bellavance 

Le  bilan est très positif pour la der-

nière activité de l’ACAIQ. L'activité 

avait lieu cette année durant la fin de 

semaine du 5 au 7 avril 2013. Nous 

avons eu un record d'assistance 

avec 50 participants. Ce fut notre 

meilleure année. Nous avons de plus 

choisi un nouvel hôtel (Days Inn à 

Ste-Hélène-de-Bagot) qui semble un 

excellent choix apprécié de tous. 

Les ateliers pratiques sur le terrain 

de la municipalité où les télescopes 

ont été installés directement sur le 

plancher de ciment de la patinoire 

semblent aussi avoir été appréciés 

par les utilisateurs. J'ai moi-même 

été surpris de voir la noirceur du ciel 

une fois les lampadaires éteints. 

Nous allons donc récidiver au même 

endroit et à la même période (en 

avril) l'an prochain. Les tarifs sont 

raisonnables et nous étions prati-

quement les seuls à cet hôtel. Le 

mois d'avril étant plus tranquille, 

nous croyons que c'est une bonne 

période pour faire ce genre d'évé-

nement. 

Nous sommes conscients qu'il y 

avait beaucoup de matière et que 

vous n'avez sûrement pas tout maî-

trisé. C'est la raison pour laquelle 

nous avons enregistré les formations 

sous forme de vidéos avec le logiciel 

Debut Capture Video. Je ferai le 

montage de ces vidéos au cours des 

prochaines semaines et vous pour-

rez les visionner et les télécharger 

éventuellement pour revoir les no-

tions et apprendre à votre rythme. 

Plusieurs ont exprimé leur intérêt 

d'apprendre à utiliser MAXIM DL. 

Nous verrons à donner une forma-

tion complète sur ce logiciel l'an pro-

chain. Il y aura aussi une autre ses-

sion sur le logiciel de traitement 

d'images PixInsight. Nous vous tien-

drons au courant au cours des mois 

de janvier et février 2014. 

Nous vous remercions de votre par-

ticipation et nous vous donnons ren-

dez-vous l'an prochain à 

l'ACAIQ 2014. 

https://www.facebook.com/luc.bellavance.14?group_id=0
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*** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Pollution lumineuse chez les 
concessionnaires auto 

 
Jacques Savard (Club Véga) 

Il y a apparemment une campagne à 

Fredericton contre les concession-

naires  d’automobiles. Il semble que 

la loi ne permette pas le flooding, 

c’est-à-dire inonder l’environnement 

de lumière et d’éblouir le voisinage. 

Cela concerne la sécurité. Les lois 

sont provinciales mais l’application 

est sous la juridiction des villes, ce 

qui peut rendre la solution difficile ici 

car ça va dépendre des décisions 

que prendront nos maires. 

Toutefois, en quelques endroits, on 

voit des changements. Si vous pas-

sez sur le chemin Ste-Foy, dans les 

environs de l’édifice Holland, au 

nord, il y a la rue Pasteur qui est déjà 

éclairée avec des LED.  

J’y étais stationné dernièrement et 

cela m’a pris un moment avant de 

comprendre la différence entre le 

boulevard Ste-Foy et cette rue-là. 

Pas d’aveuglement, comme lors-

qu’on regarde trop directement les 

lumières au sodium, presque pas de 

reflet vers le ciel non plus. Il y avait 

toute la lumière nécessaire pourtant ! 

Puis, certainement une économie 

sans pareille puisqu’une ampoule 

LED est d’une puissance de 15 watts 

par rapport aux 75 watts pour celle 

au sodium. Un dossier à suivre et 

peut-être à reproduire plus largement 

ici. 

*** 

Le  nouveau spectroscope ALPY 

 
Jacques Savard (Club Véga) 

Oui, les Français ont de nouveau 

frappé. Ils ont amélioré le concept du 

Star Analyser, c’est-à-dire de la 

spectroscopie par transmission pour 

les cibles très faibles, comme les 

novæ à magnitude 10, 12 et 15. 

En fait l’ALPY est un réseau à 

600 lignes/mm au lieu de 

100 lignes/mm, comme le Star Ana-

lyser, donc une grosse amélioration. 

En plus, il vient en module pour  le 

guidage et  l’ajout de fentes de 

hautes qualités. 

Les caméras de guidage et de prise 

de vues peuvent être fournies aussi. 

Par contre,  les vôtres fonctionneront 

très bien. 

 Allez voir sur : 

http://www.shelyak.com/rubrique.php

?id_rubrique=17&lang=2 

C’est plus dispendieux qu’un Star 

Analyser à 200 $, mais par rapport à 

un spectro de haute définition à 

3 000 $ ou plus, c’est plus abor-

dable. 

De plus, un des concepteurs vient de 

publier une étude comparative entre 

http://www.shelyak.com/rubrique.php?id_rubrique=17&lang=2
http://www.shelyak.com/rubrique.php?id_rubrique=17&lang=2
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l’ALPY sur un C11 et un 3,5 mètres 

de type professionnel et les résultats 

sont presque identiques. À voir : 

 http://www.spectro-

aras.com/forum/viewtopic.php?f=6&t

=565 

C’est stupéfiant ce que l’ALPY peut 

faire, cela fera sûrement un bon dé-

tecteur de novae. 

*** 

Le logiciel Tonight  Sky 

 
Jacques Savard (Club Véga) 

Vous êtes intéressé par un logiciel 

qui vous informe sur les quand, où et 

quoi des transits visibles de chez 

vous avec tous les renseignements 

tirés du catalogue RC3 avec 

218 étoiles et 9 000 objets du ciel 

profond comprenant nébuleuses et 

galaxies. Alors, Tonight Sky est pour 

vous : 

http://njstargazer.org/PROG/PROG.a

sp 

C’est écrit en VB et le site de l’auteur 

est complémentaire et compatible 

ASCOM pour vos montures. Bonne 

utilisation. 

*** 

Concernant la spectroscopie des 
comètes 

 
Jacques Savard (Club Véga) 

Il existe un lien intéressant sur un 

groupe de gens qui font de la spectro 

sur les comètes : 

http://www2.astrosurf.com/astroshar

e/ccom2004/index.html 

Ils font de très belles découvertes. 

Pas si difficile à faire avec un Star 

Analyser. Aussi à voir : 

http://www2.astrosurf.com/astroshar

e/ccom2004/index.html 

*** 

Journal de bord de l’abbé Roger 
Guéguen 

 
Abbé Roger Guéguen (Club St-

Pierre) 

18 février 2013 : première observa-

tion avec mon C8 Schmidt-

Cassegrain (monture équatoriale C4 

allemande) dans la cour de 

M. Denis Martel, vice-président du 

Club Saint-Pierre. - 20 °C durant 

cette soirée (20 h 30 – 22 h 15). 

Lune au neuvième jour (Ptolémée, 

Alphonse et Arzachiel, les Apennins 

et le Mur droit, Ératosthène et Pla-

ton), Jupiter (et ses deux bandes 

transversales que je peux considérer 

pour la première fois) et trois lunes, 

les Pléiades (M 45), la grande nébu-

leuse d’Orion (M 42) ainsi que Sirius. 

Pour la petite histoire : un peu plus 

de neuf ans après l’achat de l’item et 

trente ans après la fin de l’étude à 

l’œil nu du ciel et des constellations ! 

J’aimerais revoir Ératosthène et Pla-

http://www.spectro-aras.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=565
http://www.spectro-aras.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=565
http://www.spectro-aras.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=565
http://njstargazer.org/PROG/PROG.asp
http://njstargazer.org/PROG/PROG.asp
http://www2.astrosurf.com/astroshare/ccom2004/index.html
http://www2.astrosurf.com/astroshare/ccom2004/index.html
http://www2.astrosurf.com/astroshare/ccom2004/index.html
http://www2.astrosurf.com/astroshare/ccom2004/index.html
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ton. L’oculaire habituel est un Plössl 

32 mm. 

22 février 2013 : première soirée au 

site d’observation du Club Saint-

Pierre (19 h 45 – 22 h 15),  par  -

 20 °C une nouvelle fois, le C8 pointé 

exclusivement sur le satellite de la 

Terre (au treizième jour), ce qui m’a 

permis de repérer quelques forma-

tions lunaires supplémentaires, à 

savoir Tycho, Gassendi, Schickard, 

Phocylides et Copernic ! J’aimerais 

observer à nouveau Gassendi et 

Copernic. 

9 mars 2013 : deuxième soirée au 

site d’observation de Saint-Pierre 

(19 h 45 – 22 h 15), par une tempé-

rature toujours négative. Incident de 

la chute du C8, avec toutefois plus 

de peur que de mal ! À l’estime, 

puisque le chercheur ne peut plus 

être aligné correctement pour 

l’instant, je suis parvenu à trouver 

après plus d’une demi-heure de re-

cherche la grande nébuleuse d’Orion 

(M 42). À cause du bris, le moral a 

pris un coup aussi ce soir-là. 

15 mars 2013 : visite pour révision et 

réparation du C8 à La Maison de 

l’astronomie, sur Saint-Hubert, à 

Montréal (18 h 15 – 19 h 45). Des 

places libres pour stationner et pas 

de client dans le magasin : tout est à 

nouveau sous contrôle en un tour-

nemain et le dispositif de motorisa-

tion est remplacé. J’en profite pour 

acquérir un pare-buée. 

16 mars 2013 : observation depuis 

Shawinigan-Sud (Mauricie), en soi-

rée (après 19 h jusque dans la 

tranche horaire 22 h – 23 h). Impos-

sible de trouver trace de la comète. 

Je me console en dirigeant le téles-

cope sur la Lune, Jupiter avec ses 

quatre satellites visibles et M 45. La 

fraîcheur est toujours de mise. Ça 

devient de plus en plus plaisant de 

passer au mode observation, même 

si l’astronome en herbe que je suis 

ne possède que les bribes du métier 

et que les observations concernent 

toujours plus ou moins les mêmes 

objets célestes. Mais, après tout, 

Paris ne s’est pas fait en un seul 

jour, et Québec non plus ! 

18 mars 2013 : nouvelle séance 

d’observation, cette fois-ci à l’École 

Sainte-Famille à Lévis (21 h 30 – 

22 h 30), près de la statue du Sacré-

Cœur, devant le bâtiment de l’école. 

Le C8 est pointé comme toujours sur 

la Lune (au cinquième jour), Jupiter 

avec trois lunes visibles ainsi que le 

traditionnel M 45. Je peux contem-

pler ce soir les trois cratères lunaires 

quasi en ligne Théophile, Cyrille et 

Catherine. Un membre de l’école a la 

« chance » de passer dans le coin 

au bon moment et contemple pour la 

première fois au télescope la Lune et 

Jupiter avec ses satellites. Première 

touche ! 

21 mars 2013 : séance d’observation 

au même endroit que la précédente 

(21 h 35 – 22 h 50). Mêmes objets 

célestes considérés + les étoiles sui-
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vantes : Capella, Arcturus, Procyon 

et Bételgeuse. Ce soir, j’ai deux visi-

teurs, qui oeuvrent à l’école. Deu-

xième et troisième touches ! 

23 mars 2013 : recherche de la co-

mète Pan-STARRS de 20 h à 

20 h 30 depuis l’École Sainte-

Famille, avec les jumelles 15 X 70 

SkyMaster (Célestron) du Club 

Saint-Pierre, mais sans résultat. Ju-

piter dans les jumelles ne présente 

pas vraiment d’intérêt après l’avoir 

considérée au télescope. 

Et la suite ? Elle arrive tranquillement 

pas vite, en son temps, à condition 

que les nuages veuillent bien pren-

dre la poudre d’escampette… Ça va 

quand même bien finir par arriver un 

jour ! 

En tout cas, un grand merci à Martin 

Aubé et Denis Martel pour m’avoir 

fait faire le saut non pas dans le vide, 

mais plutôt dans le trop-plein de 

l’Univers ! 

*** 

Rayons cosmiques saisis par la 
AllSky 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

Je m’interroge sur l’origine et la na-

ture des phénomènes vraiment fré-

quents que sont les rayons cos-

miques. La caméra AllSky en capte 

toutes les nuits beau temps mauvais 

temps. Clermont me confirme qu’ils 

sont également souvent détectés 

lors de la prise d’images en CCD. 

Ils apparaissent sous forme de ligne 

ou de point le temps d’une seule 

image, comme dans les deux 

exemples suivants. De toute évi-

dence, c’est assez pénétrant et ce 

n’est pas optique dans le sens que 

ce n’est pas de la lumière car même 

si le capuchon est sur la lentille, la 

détection se fait. 

Je sais que vous connaissez tous les 

rayons cosmiques mais je 

m’interroge sur leur nature profonde. 

De plus, je n’avais jamais réalisé 

jusqu’à quel point ils sont fréquents. 

D’où viennent-ils ? De quelle nature 

sont-ils ? Si j’ai les yeux fermés est-

ce que je peux les détecter sous 

forme de lumière ? 

Pour trouver mes réponses j’ai fait 

Google évidemment :  

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

mique 

Alors, ce sont des particules qu’on 

reçoit dans le front à pleine vitesse. 

Imaginez le nombre que l’on reçoit 

avec une surface comme la mienne 

par opposition à mon CCD qui a 

½ X ½. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jupiter et l’Abbé Guéguen 

 
Abbé Roger Guéguen (Club St-

Pierre) 

Je me suis posté hier soir près du 

garage municipal de Saint-Pierre. Et 

grâce aux jumelles du Club, j'ai pu 

admirer la comète de 20 h 40 jusqu'à 

21 h 30. Entre-temps, j'ai pointé mon 

télescope pour admirer Jupiter et ses 

quatre satellites en ligne ! Ça me fait 

penser que, lors d'une précédente 

observation, j'ai pu voir trois objets 

célestes proches de Jupiter sous 

l'apparence d'un triangle isocèle. Ses 

satellites ne sont-ils pas toujours en 

ligne de part et d'autre de la planète 

ou peuvent-ils se présenter dans une 

autre configuration ? J'attends votre 

réponse. 

Ci-joint le lien pour une vidéo mon-

trant une aurore boréale à Moose 

Factory (Onta-

rio) : http://www.meteomedia.com/ 

*** 

Réponse de Martin Aubé :   La confi-

guration des satellites de Jupiter 

change tous les jours, ce qui est su-

per le fun dans l'observation de la 

planète. Un soir, il peut y en avoir 

deux de chaque côté, un autre soir, 

un satellite peut passer devant Jupi-

ter, ou si un satellite est près de la 

planète, on peut voir son ombre sur 

la planète. Suffit juste de savoir 

avant de partir quoi observer à l'aide 

du logiciel Stellarium ou autre logiciel 

d'astronomie. 

*** 

Réponse de Marie Valois : Bravo 

pour la comète ! 

Pour ce qui est de Jupiter, normale-

ment, ses lunes sont placées sur une 

ligne presque droite. Avec nos ins-

truments, on ne peut voir que 

4 satellites. Parfois on n'en voit que 

3 ou 2, parce que les autres sont soit 

à l'avant, soit à l'arrière. Une fois, à 

l'observatoire de Val-Bélair, on a fait 

une soirée spéciale : Jupiter sans 

une seule lune à ses côtés, elles 

étaient toutes occultées ! Plus de 

20 astronomes à observer ce qui 

avait disparu ! 

La première fois que j'ai pointé Jupi-

ter avec un télescope, j'ai vu 

5 lunes ! La raison pour laquelle c'est 

arrivé est la même que celle qui a 

fait que vous avez vu un triangle iso-

cèle : celle de trop ou celle qui n'est 

pas sur le plan de leur révolution au-

tour de Jupiter est une étoile, tout 

simplement. 

Évidemment, ça n'arrive pas toujours 

parce que Jupiter voyage sur le fond 

du ciel et le plus souvent, aucune 

étoile n'est visible dans le champ de 

nos jumelles ou télescopes. 

Je vous suggère fortement de télé-

charger le logiciel gratuit Stellarium. 

Vous pourrez ainsi choisir la date et 

l'heure de votre observation et trou-

ver l'intrus qui a formé ce triangle ! 

http://www.meteomedia.com/
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*** 

Catalogue de galaxies SHK 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

J’ai en format Word le catalogue des 

galaxies de Shakhbazian que j’inclus 

avec ce courriel de même qu’une 

sélection de ces galaxies en format 

pdf. En format pdf, il y a des images 

qui représentent les groupes sélec-

tionnés de Shakhbazian mais ce ne 

sont pas toutes les galaxies du cata-

logue de SHK qui sont sélection-

nées. Néanmoins, je crois que le 

document pdf est tout à fait appro-

prié pour les amateurs bien qu’il 

s’adresse aux propriétaires de gros 

télescopes ou encore aux CCDistes.  

*** 

Biographie de Al Nagler 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Al Nagler va donner une conférence 

et dans le cadre de sa présentation, 

on donne un document qui relate son 

expérience en matière d’optique, 

entre autre.  

American Museum of Natural His-

tory 

Kaufmann Theater / AMNH, on Cen-

tral Park West between 77th and 

81st streets. Use the 77th Street en-

trance. Lecture runs 6:15 p.m. - 8:00 

p.m. 

Al Nagler will give a talk on ‘’ Giant 

Eyepieces that Swallow Space-

craft ’’. 

Puisque vous êtes à peu près tous 

propriétaires des produits Televue 

(télescopes et oculaires), j’ai pensé 

que la biographie ci-jointe (pdf) pour-

rait vous intéresser.  

*** 

Rapport d'observation de 
l’Observatoire de la Découverte à 
Val Bélair 

 

Observation du 17 avril : 2013 X 

de Werner et V  

Jean David (Club Io) 

Dès 19 h 45, nous pouvions aperce-

voir assez aisément le X,  le V était 

également présent. L’arrivée de la 

noirceur a rendu ces formes très bril-

lantes. L’humidité  présente ne fut 

pas un facteur important jusque vers 

22 h 30. 

Planètes Jupiter et Saturne  

Jupiter est de plus en plus basse à 

l’horizon et son observation est de 

plus en plus difficile. Quant à Sa-

turne, les conditions d’humidité fu-

rent trop importantes en fin de soirée 

pour permettre une observation inté-

ressante.  

Comète Pan-STARRS  

Par contre, la comète Pan-STARRS 

(mag 6,5), s’approchant du W de 

Cassiopée, fut facile à observer. Ce-
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pendant, au télescope, la queue 

commence à être moins visible, bien 

que sur photographie, on peut la dis-

tinguer encore très nettement.  

Satellites et Station spatiale  

La Station spatiale internationale 

nous a rendu visite à deux reprises 

et de nombreux satellites furent 

aperçus à plusieurs moments dans 

la soirée. Mme Marie-France Bédard 

fut la plus chanceuse de la soirée, 

apercevant de nombreuses étoiles 

filantes.  

M. Richard Bélanger a pu prendre 

plusieurs photographies en cours de 

soirée. Au total, nous fûmes 

6 membres du Club à observer ces 

objets, de même qu’un adulte et trois 

enfants (en début de soirée). Nous 

avons bien profité de cette soirée 

somme toute très respectable. 

*** 

Les dessins de Louise Racine 

 
Louise Racine (Mont Cosmos) 

J'ai fait des réarrangements dans 

mon espace sur le site d'héberge-

ment pour mes dessins, alors, je 

crois qu'il n'est plus possible de les 

voir dans les sujets des forums que 

j'ai déjà postés. Pour votre plaisir, je 

vous envoie donc les liens pour aller 

les voir directement sur le site. (C'est 

Photobucket.) 

Les dessins de 2013 sont à ce lien : 

http://s1192.photobucket.com/user/A

strouise/library/Dessins%202013  

Ceux-ci sont classés pour voir les 

plus récents en premier et tous les 

albums suivants sont classés dans 

l'ordre inverse. Ceux de 2012 : 

http://s1192.photobucket.com/user/A

strouise/library/Dessins%202012  

 

2011 : 

http://s1192.photobucket.com/user/A

strouise/library/Dessins%202011 

 

Enfin, ceux de 2010 : 

http://s1192.photobucket.com/user/A

strouise/library/Dessins%202010 

 

Vous allez pouvoir voir toute l'évolu-

tion depuis 2010. Bon visionnement ! 

*** 

 
COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

Pan-STARRS fait encore un heureux ! 
(17 mars) 

 
Claude Vallières  

J’arrive de dehors. J’espère qu’il fai-

sait beau dans votre coin ce soir. 

Après le commentaire de Michel, 

j’hésite à vous décrire ma rencontre 

intime avec Pan-STARRS… 

Cette fois je l’ai vue à l’œil nu à 

19 h 45, après l’avoir localisée aux 

11 X 80.  Elle était un peu plus à 

http://s1192.photobucket.com/user/Astrouise/library/Dessins%202013
http://s1192.photobucket.com/user/Astrouise/library/Dessins%202013
http://s1192.photobucket.com/user/Astrouise/library/Dessins%202012
http://s1192.photobucket.com/user/Astrouise/library/Dessins%202012
http://s1192.photobucket.com/user/Astrouise/library/Dessins%202011
http://s1192.photobucket.com/user/Astrouise/library/Dessins%202011
http://s1192.photobucket.com/user/Astrouise/library/Dessins%202010
http://s1192.photobucket.com/user/Astrouise/library/Dessins%202010
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l’ouest et un brin plus haute dans le 

ciel. 

J’ai sorti mon télescope 6 pouces, en 

vitesse, avant de la perdre dans le 

décor du voisinage.  Juste le temps 

de la voir quelques minutes au 

25 mm.  Une seule queue, plus 

étroite et plus longue que le 13 mars. 

*** 

Et des malheureux… (17 mars) 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Je ne sais pas si vous avez essayé 

d'observer la comète ce soir. Le ciel 

était parfait. Personnellement, j'étais 

à St-Raphaël et j'allais l'essayer 

entre deux parties de dards ou flé-

chettes, si vous préférez. 

J'avais pourtant un bel horizon 

ouest-nord-ouest mais je n’ai pas 

réussi à la débusquer. Plusieurs 

joueurs essayaient bien de m'aider 

entre deux bouffées de cigarettes ! 

J'aurais bien aimé leur montrer aux 

jumelles. 

Je me suis contenté de leur pointer 

Jupiter et les étoiles brillantes qu'on 

pouvait voir et les inviter à St-Pierre 

pour une soirée d'observation. 

*** 

Un autre gagnant Pan-STARRS 
(17 mars) 

 
Michel St-Laurent (COAMND)   

Enfin ! « Tonight's The Night Baby ». 
Elle s’est enfin révélée à nous 
(Clermont et moi). Pas facile à trou-
ver au début (avant la noirceur) 
même si la monture nous pointait 
l’endroit. Elle était merveilleuse dans 
les jumelles 20 X 80, visible à l’œil 
nu mais minuscule. Dans les ju-
melles, elle faisait environ 
30 minutes de long. 
 
Clermont a immortalisé la belle avec 

la ST-1000 et la lunette (à voir pro-

chainement). La Lune ne nuisait pas 

trop encore et on a pu en profiter 

environ durant 45 minutes avant 

qu’elle ne devienne trop basse sur 

l’horizon. Elle me faisait penser aux 

photos de la comète Halley quand 

j’étais jeune. Vraiment, ça valait la 

peine de persévérer… C’était proba-

blement notre dernière chance à l’œil 

nu… 

*** 

Pan-STARRS fait travailler Clermont 
et Pierre 

Clermont Vallières (COAMND) 
 
Oh ! la la les p'tits amis. Y’en a pas 
de facile. Les conditions étaient net-
tement moins favorables que la veille 
mais tout aussi difficiles pour les 
doigts. On s'estime chanceux car la 
présence d'une masse nuageuse à 
l'ouest quelques minutes auparavant 
nous laissait peu d'espoir. Malgré un 
voile qui rendait pratiquement invi-
sible à l'œil nu la comète, nous 
avons fait quelques images. 
 
La Canon a été installé au foyer de 

la lunette au lieu de la St-10. C'est 
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peut être les dernières images prises 

de l'observatoire car des obstacles 

physiques vont gêner l'observation 

de la comète dans les prochains 

jours dont la caméra All-Sky. D'ail-

leurs, nous avons été limités à 

7 images à cause du toit de l'obser-

vatoire. Il y a un coco qui n'a pas 

prévu le passage de cette comète... 

*** 

Pan-STARRS à St-Luc 1 

 
Stéphane Potvin (COAMND) 

Bonjour les Astronomeux ! Eh ! bien, 

je viens de sortir de mon hibernation. 

Comme Clermont la dit : « Y en a 

pas de facile pour cette comète. » 

Moi, j`étais à St-Luc hier à - 14 oC au 

mois de mars. Ça ne chauffe pas vite 

ce poêle ! Bref, voici les images que 

j`ai pu faire à la lunette TV 127 . 

Ce n`était pas des conditions idéales 

mais une bonne pratique pour la 

prochaine au mois de novembre 

pour ISON. J`ai ajouté quelque 

taches solaires de ce samedi 

16 mars 2013 [à voir à la section So-

leil]. 

Eh ! oui, Clermont ! Il y a une 2e 

monture ParamountMe qui a fonc-

tionné en même temps hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Pan-STARRS au-dessus de Cap-
Rouge 

 
Denis Besner (Club Io) 

Voici un cliché de cette comète qui 

s'éloigne de nous après son passage 

au périhélie. Prise ici au-dessus de 

Cap-Rouge, dimanche dernier 

(21 mars) vers 20 h 30. 

Au niveau du fleuve, il faisait très 

froid, avec un vent de face déplai-

sant et c'était un défi que de la trou-

ver. Je l'attendais plus bas à l'hori-

zon et plus tôt. Une heure après le 

coucher du Soleil, je m'apprêtais à 

plier bagage ; je me suis alors sou-

venu avoir raté la comète McNaught 

en 2008 (j'avais abandonné trop vite, 

je regardais trop bas, trop tôt et dans 

des circonstances semblables). Je 

jette donc un tout dernier regard 

dans mes jumelles (11 X 80)... et je 

l'aperçois,  bien au centre ! À l'œil 

nu, je ne pouvais pas la voir mais j'ai 

sorti trépied, caméra et lentille 
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110 mm à f/4 ISO 800, pose de 

3,2 s. Patience, qu'ils disaient ! 

L'étoile en haut et à droite de la co-

mète est Mirach (Beta Andromedae). 

M 31 serait visible sur la photo si le 

ciel avait été bien sombre, comme à 

St-Pierre. Les deux autres étoiles en-

dessous et sur la gauche : Eta et 

Zeta And. Presque à la même hau-

teur que la comète, à gauche, l'étoile 

principale du Bélier, Hamal (Alpha 

Arietis). Un souvenir de cette furtive 

passagère   ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

*** 

Pan-STARRS à travers le monde 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

Voici un lien vers des photos de la 

comète Pan-STARRS prises un peu 

partout à travers le monde : 

http://asterisk.apod.com/viewtopic.ph

p?f=29&t=30841 

 

*** 

Une poursuite en voiture pour voir 
Pan-STARRS 

 
Emmanuel Garant 

Mercredi dernier, dans la région de 

Plessisville, j'ai vu la comète Pan-

STARRS. 

Voici mon compte rendu : 

 13 mars 2013 entre 19 h 30 et 20 h 

 46o 18’ N et 71o 39’ O 

 

Alors, de Ste-Foy j'ai vu une percée 

dans les nuages au-dessus de l'hori-

zon ouest... j'ai suivi la percée jus-

qu'à ce qu'elle devienne aussi 

grande que le ciel dans le coin de 

Plessisville. Je suis arrêté au bord du 

chemin où le ciel était dégagé. Je 

voyais le croissant de Lune et les 

étoiles qui commençaient tranquille-

ment à s'allumer. 

J'ai commencé à scruter en-dessous 

de la Lune et un peu à sa gauche ; je 

ne voyais pas Pan-STARRS et je me 

disais que j'étais venu jusque là pour 

rien. Mais il ne faisait pas encore très 

noir puisque Jupiter commençait 

juste à se montrer. Quand on ne sait 

pas à quoi s'attendre c'est un peu 

embêtant. Après quelques minutes 

en promenant mes jumelles 15 X 70, 

je l'ai aperçue... c'était tellement évi-

dent que j'en avais la tremblote... 

hihihi... surtout avec des 15 X 70 à 

bout de bras, ça tremble à rien. Je 

voyais vraiment le centre brillant 

avec le halo et la queue qui me 

http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=29&t=30841
http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=29&t=30841
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semblait comme effilochée. Je l'ai 

suivie jusqu'à ce qu'elle soit au-

dessus d'un vilain nuage. Là, elle 

commençait à prendre une teinte 

orange comme tout ce qui se couche 

à l'horizon. 

*** 

Pan-STARRS est bien là ! 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

Je vous envoie quelques photos 

prises pendant une marche sur le 

bord du fleuve le samedi 

23 mars 2013 vers 20 h 20. Plein de 

nuages, la Lune trop brillante, les 

lumières de Ste-Foy, l’humidité du 

fleuve.  

Eh ! Oui ! Elle est bien là, elle existe. 

Enfin, je l’ai vue et je la partage avec 

vous car elle ne reviendra que dans 

110 000 ans.  

Alors, peu importe la qualité du ciel 

et surtout du photographe, je vous la 

donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Pan-STARRS par Clermont Vallières 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

Ma fenêtre pour observer la comète 

Pan-STARRS C/2011 L4 est très 

réduite en ce moment. J'ai d'un côté 

la caméra All-Sky et une haie d'épi-

nettes mais un ou l'autre gêne à la 

prise d'images. Ici, j'ai pris les 

10 premières d'une série de 

20 images. C'est un rognage de l'ori-

ginale. Caméra St-10 au foyer de la 

lunette 6 po F:7, 10 X 2 secondes.  
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La comète va devenir circumpolaire 

un peu plus tard et va passer près de 

la Polaire en juin. Ça va demeurer 

une cible pour plusieurs mois. 

*** 

Mise à jour pour ISON 

 
Clermont Vallières (COAMND) 
 
Voici une mise à jour pour la comète 

ISON. Un rognage de l'originale 

prise à la lunette 6 po f:7 avec la St-

10. Une moyenne de 10 images de 

180 secondes. Elle est un peu plus 

faible que magnitude 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Comètes du COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

P/Wild (63P) 

2013 Mar. 14.23 UT : m1 = 14.33  (±0.10) ; 

Dia. = 0.5’ ; position : 09 h 43 min 42.68 s, 

+ 28° 48' 58.4''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 238-100831 mag. = 14.60)... Cler-

mont Vallières. 

2013 Mar. 15.04 UT : m1 = 14.47 (±0.10) ; 

Dia. = 0.5’ ; position : 09 h 43 min 10.91 s, 

+ 28° 31' 29.9''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 238-100795 mag. = 14.46)... Cler-

mont Vallières. 

2013 Mar. 16.21 UT : m1 = 13.47 (±0.10) ; 

Dia. = 0.5’ ; position : 09 h 42 min 13.47 s, 

+ 27° 55' 51.8''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 236-101688 mag. = 14.45)... Cler-

mont Vallières. 

2013 Mar. 17.16 UT : m1 = 14.52 (±0.10) ; 

Dia. = 0.5’ ; position : 09 h 41 min 47.89 s, 

+ 27° 37' 39.0''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 236-101645 mag. = 15.27)... Cler-

mont Vallières. 

P/Gehrels (78P) 

2013 Mar. 15.22 UT : m1 = 17.5 (±0.14) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 09 h 56 min 27.11 s, 

+ 05° 15' 12.0''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 191-101374 mag. = 17.03... Cler-

mont Vallières. 

2013 Mar. 17.19 UT : m1 = 17.37 (±0.13) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 

09 h 55 min 25.09 s, + 05° 24' 21.4''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 191-101320 

mag. = 16.57... Clermont Vallières. 

2013 Mar. 18.02 UT : m1 = 17.2 (±0.16) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 09 h 54 min 54.99 s, 

+ 05° 29' 05.2''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 
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3UCAC 192-105758 mag. = 15.75... Cler-

mont Vallières. 

C/2009 P1 Garradd 

2013 Mar. 17.09 UT : m1 = 16.99 (±0.12) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 08 h 19 min 56.10 s, -

 09° 23' 47.9''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 162-093818 mag. =  6.52... Cler-

mont Vallières. 

C/2011 L4 PAN-STARRS 

2013 Mar. 17.99 UT : m1 = 1.98 (±0.20) ; 

Dia. = 2.4’. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star Tycho 609-1714 

mag. = 9.617... Clermont Vallières. 

C/2012 S1 ISON 

2013 Mar. 14.02 UT : m1 = 16.17 (±0.10) ; 

Dia. = 0.3’ ; tail : 0,3M PA 106° ; position : 

06 h 42 min 54.82 s, + 31° 11' 24.2''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 243-074423 

mag. = 16.01... Clermont Vallières. 

2013 Mar. 15.19 UT : m1 = 15.9 (±0.11) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 06 h 42 min 27.01 s, 

+ 31° 09' 31.8''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 243-074254 mag. = 14.95... Cler-

mont Vallières. 

2013 Mar. 17.08 UT : m1 = 15.51 (±0.11) ; 

Dia. = 0.2’ ; tail = 0,3 PA 97° ; position : 

06 h 41 min 37.51 s, + 31° 05' 54.4''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 243-073885 

mag. = 14.95... Clermont Vallières. 

2013 Mar. 18.06 UT : m1 = 15.88 (±0.10) ; 

Dia. = 0.2’ ; position : 06 h 41 min 13.49 s, 

+ 31° 03' 59.7''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 243-074742 mag. = 17.26... Cler-

mont Vallières. 

*** 

Comètes du 23 et 24 mars 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

P/McNaught-Russel (262P) 

2013 Mar. 24.02 UT : m1 = 16.06 (±0.17) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 04 h 44 min 18.06 s, -

 02° 27' 22.9''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 176-016386 mag. = 16.46. Clermont 

Vallières. 

C/2011 L4 PANSTARRS 

2013 Mar. 23.99 UT : m1 = 4.03 (±0.10) ; 

Dia. = 94’. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star Tycho 1741-

11995 mag. = 8.021. Clermont Vallières. 

C/2012 J1 Catalina 

2013 Mar. 24.00 UT : m1 = 14.07 (±0.12) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 02 h 22 min 50.25 s, 

+ 17° 37' 43.2''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 216-009548 mag. = 15.58. Clermont 

Vallières. 

C/2012 L2 LINEAR 

2013 Mar. 24.01 UT : m1 = 8.00 (±0.10) ; 

Dia. = 0.7’ ; tail = 0.9' PA 56° ; position : 

03 h 37 min 32.77 s, + 25° 06' 00.7'', 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 231-018774 

mag. = 9.929. Clermont Vallières. 

C/2012 S1 ISON 

2013 Mar. 24.04 UT : m1 = 15.98 (±0.11) ; 

Dia. = 0.3’ ; tail : 0,3' PA 124° ; position : 

06 h 38 min 11.64 s, + 30° 51' 48.9''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 242-072590 

mag. = 15.98. Clermont Vallières. 

*** 
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Une liste d’astéroïdes et quelques 
comètes 

 
Jeff Viens (COAMND) 

Voici ma liste d'astéroïdes à jour qui 

compte maintenant 1 521 entrées 

depuis 1985.  Il ne me manque que 

le no 290 pour que la liste soit com-

plète jusqu'aux 450 premiers asté-

roïdes. 

Aussi, j'ai fait quelques observations 

de comètes hier à St-Luc : 

C/2011 L4 (Pan-STARRS) 

2013 03 31 00:20 UT, Mv = 3.5, DC = 7, 

Tail = 1.5 degrees PA = 15 degrees  

(10 X 50 & 20 X 100 binoculars). 

C/2012 S1 (ISON) 

2013 03 31 00 : 35 UT, Mv = 15.2, DC = 4  

(36 inch telescope). 

273P/Pons-Gambart 

2013 03 31 01:35 UT, Mv = 12.0, DC = 2  

(36 inch telescope). 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

Pan-STARRS à Berthier 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Hier soir, je suis allé observer la co-

mète Pan-STARRS sur le quai de 

Berthier-sur-Mer. Heureusement, les 

deux lampadaires sur le quai étaient 

fermés. La noirceur était très po-

table. 

 

 

 

 

 

 

 

Je n'ai pas fait d'annonce aux 

membres car j'étais de garde mal-

heureusement, je me devais d'être 

disponible au cas où. Mais j'aurais 

dû quand même, avoir su que l'abbé 

Guéguen était à St-Pierre. On aurait 

pu s'organiser. 

J'ai trouvé la comète assez facile-

ment car elle se trouve dans la cons-

tellation d'Andromède. Il faut juste 

attendre que la noirceur s'installe 

presque au complet pour reconnaitre 

Cassiopée et pointer nos jumelles 

vers le bas, à 8 h. On trouve presque 

tout de suite la comète qui est assez 

brillante. 

Déjà, presque dans le même champ 

que mes jumelles 9 X 63, on pouvait 
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voir la comète et la galaxie d'Andro-

mède. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai fait des photos sur trépied. La 

comète ne sort pas super bien car je 

n'avais que 20 ou 25 secondes d'ex-

position et juste mon appareil photo 

avec objectif 17-55 mm. Je me suis 

amusé à prendre des photos du cou-

cher de Soleil et un grand angle 

d'Orion, Taureau et Jupiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Une compilation visuelle et CCD de la 
comète ISON 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Voici la compilation et l'analyse de la 

magnitude de la comète ISON par 

les observations du groupe 

COAMND. Le 31 mars dernier,  

Jean-François Viens observait ISON 

en même temps que Clermont en 

prenait une image. 

*** 

Réponse par Jeff Viens (COAMND) 

Notons qu'il y avait la même diffé-

rence entre le visuel et le CCD pour 

nos observations du 10 mars. La 

réponse spectrale du CCD et de l'œil 

n'est pas la même.  L'œil est plus 

sensible en jaune-vert, alors que le 

CCD est plus sensible en rouge et 

proche infrarouge. Typiquement, les 

comètes sont brillantes pour cer-

taines bandes lumineuses, particuliè-

rement pour les bandes d'émissions 

du carbone qui sont vertes. Ça pour-

rait expliquer la différence de mesure 

entre l'œil et le CCD. 

*** 

Réponse par Pierre Laporte 

(COAMND) 

Tu as tout à fait raison. C'est pour-

quoi les observations visuelles sont 

aussi importantes que celles effec-

tuées avec un CCD. 
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*** 

Comètes observées au 6 avril 

 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
P/Wild (63P) 

2013 Mar. 30.12 UT : m1 = 13.17 (±0.10) ; 

Dia. = 0.8’ ; position : 09 h 39 min 37.96 s, 

+ 23° 47' 13.5''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 228-101617 mag. = 14.57. Clermont 

Vallières. 

2013 Mar. 31.11 UT : m1 = 14.63 (±0.10) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 09 h 39 min 41.84 s, 

+ 23° 47' 30.2''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 227-100028 mag. = 14.94. Clermont 

Vallières. 

P/Pons-Gambart (273P) 

2013 Mar. 31.07 UT : m1 = 12.0 : DC = 2 ; 

Visual Aperture 36'' F/ 3.5. 

Jean-François Viens. 

C/2011 L4 Pan-STARRS 

2013 Mar. 31.01 UT : m1 = 3.5 : DC = 7 ; 

tail = 90' PA 12 ; Visual Binocular 

10 X 50 & 20 X 100. Jean-François Viens. 

C/2012 S1 ISON 

2013 Mar. 30.11 UT : m1 = 15.92 (±0.12) ; 

Dia. = 0.2’ ; position : 06 h 37 min 51.18 s, 

+ 30° 38' 53.7''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 242-073023 mag. = 16.81. Clermont 

Vallières. 

C/2012 S1 ISON 

2013 Mar. 31.02 UT : m1 = 15.2 : DC = 4 ; 

Visual Aperture 36'' F/ 3.5. 

Jean-François Viens.  

2013 Mar. 31.13 UT : m1 = 15.96 (±0.11) ; 

Dia. = 0.2’ ; tail = 0,4' PA 98° ; 

position : 06 h 37 min 41.86 s, 

+ 30° 36' 40.8''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 242-073007 mag. = 15.98). Cler-

mont Vallières. 

*** 

La comète 117 P 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Intéressante, cette comète 117 P.  

J'avais déjà des données lors de son 

passage en 2006-2007. À ma con-

naissance, c'est la première obser-

vation rapportée pour le présent 

passage.  Grâce au 36'' et à l'œil de 

Jean-François Viens. 
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*** 

Voici quelques observations de 
comètes hier à St-Luc 

 
Jeff Viens (COAMND) 

C/2011 L4 (Pan-STARRS) 

2013 04 07 00:55 UT, Mv = 3.8 , DC = 7, 

10 X 50. 

117P/Helin-Roman-Alu 

2013 04 07 04:15 UT, Mv = 15.3, DC = 4, 

36 pouces. 

*** 

Pan-STARRS à St-Luc 2 

 
Stéphane Potvin (COAMND) 

Bonjour les Astronomeux ! Pierre et 

moi sommes allés braver le - 6 oC du 

mois d`avril 2013. Enfin un retraité « 

chauffeux de poêle » au chalet qui 

s`occupait de moi.  

Bref voici les images de cette très 

belle comète. Le meilleur est à venir 

pour ISON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

CIEL PROFOND 

Shakhbazian 1 et Rose 13 

 
Jeff Viens (COAMND) 
 
Il existe un tas de catalogues exo-

tiques pour le recensement des 

chiures de mouche.  Voici deux 

exemples : Shakhbazian 1 et 

Rose 13. 
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Ces objets consistent en des regrou-

pements très compacts de galaxies 

de magnitude 17-18, un peu 

comme on en retrouve dans le cata-

logue Hickson mais en plus faibles.  

Ces deux objets sont de très bons 

défis d'observation.  C'était bien vi-

sible hier soir au 36 pouces, ça pa-

raissait très compact même à 700 X 

de grossissement. Les galaxies sont 

seulement de quelques secondes 

d'arc de diamètre. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Les Koposov 

 
Jeff Viens (COAMND) 

Si vous souhaitez un défi d'observa-

tion d'amas globulaire plus coriace 

que ceux inclus dans les Palomars, 

je vous suggère les Koposov...  J'ai 

observé Koposov 1 hier soir à St-Luc 

au télescope 36 pouces.  Ça appa-

raît comme un fuzz de magnitude 16 

de ~ 30 seconde d'arc de dimension, 

autour d'une étoile de magnitude 15.  

Les 4-5 étoiles les plus brillantes de 

l'amas globulaire sont de magni-

tude 18.  Ça se démarque à peine du 

fond de ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

 

Sh 229 / IC 405 dans Auriga 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

J’ai fait un montage de 

Sh 229 / IC 405 dans Auriga. Sim-

plement pour mentionner que les 

couleurs de l’image prise avec la ST-

10XME (mono) proviennent de 

l’image prise avec la ST-8300 (cou-

leur) via le logiciel Registar. De 

même que j’ai refait mes devoirs 
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quant aux couleurs, plus un peu de 

bidouillage... 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

M 51 à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Ma première sortie tout équipé à 

l'observatoire. Nous étions 4 sur le 

terrain pour la soirée d’hier (7 avril). 

J'ai profité d'une fin d'après-midi 

avec les gens pour l'activité Soleil et 

d'un souper en solitaire au chalet au 

chaud. M. Collin est arrivé avec son 

beau-frère vers 19 h et Martin vers 

20 h 30. Superbe ciel hier, pas de 

scintillation. M. Collin a travaillé sur 

son Dob avec son beau-frère, Martin 

a tripoté sur le 20 pouces et moi j'ai 

mis dans ma boîte des photos de 

M 51. Nous avons fermé boutique 

vers 23 h. Nous avons eu la visite du 

voisin habituel qui ne reste pas loin. 

Hier soir, il n'était pas agressif. 

  

Pour M 51, 200 photos de 8 s au 

8 pouces SCT empilées. Plus préci-

sément un assemblage de deux sé-

ries de 100 Caméra Meade DSI III. 

Temps de pose total d’environ 

30 min.   

En passant, il y a des rigolos qui sont 

venus faire des dommages au ter-

rain, ils ont jeté par terre les blocs de 

béton qui maintenaient la chaîne sur 

le chemin d'accès. Je les ai sur ma 

caméra de surveillance ces 4 nonos 

bien identifiables. On ne changera 

pas le monde !  

Voilà, tout de même frisquet, assez 

pour coller le poêle à quelques re-

prises dans la soirée. 

 

  

 

 

 

 

 

 

*** 

le quasar SDSS J12497+0806 

 
Jeff Viens (COAMND) 
 
La nuit était assez bonne hier à St-
Luc pour essayer des objets faibles.  
J'avais le quasar 
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SDSS J12497+0806 qui traînait dans 
ma liste d'observation depuis plus de 
3 ans, je l'ai finalement pointé hier. 
C'était hyper faible en observation 
visuelle ! Je l'ai estimé à la magni-
tude 18,7. Je crois que ce quasar est 
l'objet le plus lointain observable en 
visuel au 36 pouces : décalage vers 
le rouge de 6, distance 13 milliards 
d'années-lumière. 
 
Le quasar est à la position J2000 
suivante : RA : 12 49 42,9 Déc. : 
+ 08 06 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

*** 

Arp 105 au 36 pouces 

 
Jeff Viens (COAMND) 
 
Le ciel était très bon hier soir à St-

Luc jusqu'à 2 h.  Mais c'était encore 

l'hiver : moins 11 °C avec 2 pieds de 

neige. 

J'ai observé Arp 105 au 36 pouces, 

qui consiste en deux galaxies en in-

teraction de magnitude 14 avec une 

longue extension qui se termine par 

un blob de magnitude 17 vers le nord 

(voir la photo wiki).  L'extension était 

bien visible mais très diffuse.  C'est à 

proximité d'un amas de galaxies 

Abell (dérouler la photo vers la 

droite), il y a du matériel dans cette 

région, l'ensemble pourrait faire une 

belle photo. 

http://www.deepskypedia.com/wiki/Ar
p_105 

 

*** 

M 3 et M 53 à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Malgré le premier quartier de Lune, 

nous étions 3 à St-Pierre hier soir 

(17 avril). M. Collin, Charles et moi-

même. Je suis arrivé vers 17 h 30 et 

M. Collin et Charles vers 18 h. J'ai 

fait de la photo d'amas en raison de 

la clarté du ciel qui ne se prêtait pas 

aux galaxies. M 3 et M 53 dans le 

collimateur. M. Collin et Charles ont 

observé une quinzaine d'objets. Dé-

part ensemble à 23 h 30. 

  

 

 

 

 

 

http://www.deepskypedia.com/wiki/Arp_105
http://www.deepskypedia.com/wiki/Arp_105
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Une belle soirée, pas de moustique, 

pas trop froide et le terrain s'est pas-

sablement asséché donc moins 

boueux.  

Les photos sont des assemblages de 

deux séries de 100 photos de 8 s au 

SCT 8 pouces et Caméra Meade 

DSI III.  

  

 

 

 

 

 

 

 
*** 

 

SYSTÈME SOLAIRE 

Aurores et Pan-STARRS à Neuville 

 
Denis Marquis (Club Véga) 

Voici mes dernières images. 

D’abord, des aurores à Neuville le 

29 mars 2013. Canon 6D à 24 mm.  

Ensuite, Comète et M 31 toujours à 

Neuville le samedi 6 avril avec Ca-

non 6D à 250 mm. Temps : 2,5 min. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Lever de la Lune à Québec 

 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

Voici les miennes de la Lune... hier 

(21 avril) et prises à l’instant… Bien-

tôt, j’aurai un meilleur équipement… 
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*** 

 

SECTION SOLAIRE 

 

Le Soleil à St-Luc 

 
Stéphane Potvin (COAMND) 
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*** 

Soleil du 30 mars 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

J'ai pris des images du Soleil samedi 

vers midi et 16 h. Le présent mon-

tage est celui de 16 h. Une belle 

tache est apparue récemment mais 

l'activité n'est pas pour autant éle-

vée.  
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*** 

Soleil du 21 avril 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

J'étais au terrain cet avant-midi 

(21 avril). Arrivée à 11 h départ 

13 h 30. J'ai fait du Soleil au réfrac-

teur 110 mm avec un filtre Thousand 

Oaks. Des photos au 35 mm en pri-

maire et des vidéos à la DFK avec et 

sans barlow 2 X Cemax. En partant, 

j'ai croisé dans le village Denis Mar-

tel qui montait au site pour les 

mêmes raisons sûrement, observer 

le Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel ensemble de taches noires ce 

jour-là. En voici un aperçu. Au 

35 mm Pentax K10d 4 photos de 

1/250 s à 100 ASA empilées. Un 

gros plan de la formation de taches 

principale à la DFK d’Imaging 

Source, un assemblage des 

20 meilleures photos dans les deux 

cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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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 10 mai 2013. Pour les réunions habituelles nous avons en pre-

mière 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
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


