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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

Introduction 

Le Pierr’Eau La Lune se veut un té-

moignage vivant et sans prétention 

des activités en astronomie amateur 

dans notre région du Québec.  

 

La Chronique sert principalement les 

mémoires du Club de St-Pierre et du 

groupe COAMND mais offre égale-

ment une occasion à tous de parta-

ger leurs observations, photos ou 

réflexions en astronomie.   

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

Le Pierr’Eau la Lune de mars 

 

En page couverture, une photo de 

Jean Guimond accompagnée des 

dessins d’André Vaillancourt, Denis 

Martel et d’un rapport de tempête 

magnétique par Pierre Laporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de mars ce fut le moment 

de l’Assemblée générale du Club de 

St-Pierre. Nous avons saisi sur photo 

les nouveaux membres du CA du 

Club. 

 

Alors, de gauche à droite Daniel Bé-

rard (membre invité au CA), Martin 

Aubé (secrétaire-trésorier), Marie 

Valois (vice-présidente), Denis Mar-

tel (président) et Julie Bourget 

(membre invitée au CA). Félicita-

tions pour ces nominations !  

 

C’est l’occasion aussi de saluer le 

travail de Christian Desjardins (se-

crétaire-trésorier sortant) et Robert 

Tremblay (membre invité sortant). 

 

Plusieurs événements arrivent à 

grand pas. D’abord, le Congrès de la 

FAAQ (23 au 25 septembre), dont le 

programme est maintenant acces-

sible sur le site WEB du Club de St-

Pierre. Ensuite, le ROC (3 au 5 juin) 

dont le comité organisateur annonce 

le temps des inscriptions. Finale-

ment, le ROS (14 mai) pour lequel 

les détails se retrouvent également 

sur le site WEB du Club de St-Pierre.  

 

Dans cette édition, nous devons sou-

ligner le travail de restauration des 

instruments et accessoires par Da-

niel Bérard et Pierre Carignan. Ce 

mois-ci, Daniel prend très au sérieux 

son rôle de responsable des équi-

pements et infrastructures du Club. 

Rappelons que les instruments et 

accessoires d’astronomie sont des 
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outils d’optique qu’il faut traiter avec 

soin, Daniel nous offrant les moyens 

d’y parvenir.  

 

De nombreux articles dans la section 

Question d’astronomie. Les sujets 

sont variés et originaux. Par 

exemple, Pierre Laporte tente une 

mesure du vieillissement des astro-

nomes amateurs, Gilles Chapdelaine 

s’interroge sur l’accessibilité de con-

férence et atteindre Alpha du Cen-

taure en une quinzaine d’années, 

est-ce une réalité à la portée de 

l’humanité ? 

 

Les photographes n’ont pas chômé 

non plus et nous partagent leur suc-

cès arrachés aux dernières nuits 

froides de l’hiver. Puis, les observa-

teurs du Soleil sont bien présents 

dans cette édition, comme en fait foi 

notre page couverture. 

  

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Martin Aubé, Jean Guimond,  

Daniel Bérard, André Vaillancourt,  

Philippe Moussette, Denis Martel, 

Normand Lafrenière, Christian Des-

jardins, Roger Guéguen et Marie 

Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Stéphane Potvin, 

Charles Brodeur, Michel St-Laurent, 

Pierre Laporte  et Luc Caron. 

 

Finalement, de l’externe : le comité 

du ROC : Rachelle, Mario, Sylvain, 

Normand et Pierre. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

 

L’entretien des équipements du Club 
de St-Pierre 

 

Daniel Bérard 

 

J’ai terminé les réparations et les 

modifications pour les filtres, le té-

lescope de M. Collin, la fabrication 

de 2 boîtes pour oculaires et le cou-

vert du miroir 16 pouces Meade. 

 

Les filtres étaient barbouillés et pas à 

peu près, je les ai nettoyés et puis 

j’ai modifié la boîte pour qu’on puisse 

les prendre sans mettre les doigts 

dedans. En passant, on a des filtres 

pour l’observation de Mars lors de 

son opposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les filtres orange 21, rouge 23a, 

rouge 25 augmentent le contraste de 

la surface (désert + brillant, plage 

sombre + contrastée). Les filtres 

jaune 12 et jaune 15 sont idéaux 

pour les plus petits instruments car 

ils laissent passer un peu plus de 

lumière. Les filtres vert 58, vert 56 

(calotte polaire, brouillards, givre de 

surface). Les filtres bleu 80a, 

bleu 82a (phénomènes atmosphé-

riques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous manque en fait les filtres vio-

let 47, bleu-vert 64, bleu 38a, mais 

un filtre violet 47 serait plus impor-

tant à mon avis pour les phéno-

mènes atmosphériques et le bleu. 

 

Des boîtes à oculaires sont prêtes, 

j’ai ramassé 2 séries d’oculaires 
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dans l’observatoire du 20 pouces, 

soit 2 x 25 mm et 2 x 10 mm que j’ai 

nettoyés et protégés de couvercles 

dans 2 boîtes distinctes KIT A et 

KIT B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le télescope de Denis Collin, j’ai 

eu beaucoup de difficulté à l’ouvrir. Il 

était coincé en position fermée ; 

après vérification, les pattes coulis-

santes n’étaient pas symétriques, 

l’une d’elles était recourbée vers 

l’intérieur, je l’ai redressée et j’ai lu-

brifié les 3 pattes. 

 

Concernant le couvercle du miroir 

16" Meade, j’ai découpé l’ancien 

couvercle du 20" pour en faire un 

pour le 16" ; il va falloir que j’inspecte 

le miroir pour l’ajustement final, car 

je veux le recouvrir totalement 

comme celui du 20". 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Premier hot dog étoilé de l’année à 
St-Pierre 

 

Martin Aubé 

 

Premièrement un gros merci à Denis 

d'avoir organisé cette soirée. On 

s'est fait du fun en masse. Plus d'une 

vingtaine de participants. Merci à 

Pierre pour la réparation du 16 

pouces !  

    

Merci aussi messieurs pour le dénei-

gement final des accès aux observa-

toires, chalet et l'étoilette. Ce fut une 

soirée froide, le SQM indiquait – 

25 °C mais pas une graine de vent. 

Quand on est bien habillé, ça se 

supporte quand même aisément. Par 

contre, après 2 heures d'observation, 

j'étais rendu à ma limite. 

 

J'ai opéré le 20 pouces du Club. 

M 42 est toujours époustouflante à 

l'oculaire !  Quelques autres objets 

du ciel d'hiver ont aussi été observés 

dont Jupiter. Cependant, je l'ai déjà  
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vue plus belle… 

 

Bref, une soirée à refaire. Il reste des 

hot dogs en masse pour la prochaine 

fois ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

2016 sera une année d'observation 
du ciel étoilé 

 

Denis Martel 

 

Vous recevrez de nombreuses invita-

tions à venir profiter du Parc étoilé 

de St-Pierre. Ces invitations se fe-

ront la veille et seront confirmées le 

jour même à l'heure du souper.  

 

Les vendredis soirs en particulier 

seront à surveiller. Et les soirs de la 

semaine pour quelques saucettes de 

courtes durées. D’ailleurs, le mois de  

 

 

 

 

 

 

 

mars 2016 a démarré en lion avec 

2 vendredis consécutifs ! 

Restez branchés ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

ROS 2016 et Congrès de la FAAQ 

 

Denis Martel  

 

Jean-René Roy, astrophysicien bien 

connu, vient de me confirmer aujour-

d'hui qu'il donnera une causerie sur 

le Soleil pour souligner les 5 ans du 

ROS à St-Pierre le 14 mai 2016. Si 

jamais vous êtes intéressés… 

 

Au congrès 2016 de la FAAQ, les 23, 

24 et 25 septembre à Montmagny et 

à St-Pierre, nous aurons également 

Jean-René Roy qui sera le conféren-

cier du samedi soir. Il propose une 

formule intéressante : il veut que les 
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astronomes amateurs présents lui 

préparent des questions auxquelles il 

devra répondre et il ne veut pas con-

naître les questions à l'avance. Pré-

parez vos questions, il a travaillé à 

Mauna Kea et au Chili, il devrait être 

intéressant… [Observatoires Gemini 

Nord et Gemini Sud] 

 

Gilles Chapdelaine, Pierre Laporte et 

Jean-François Viens seront aussi 

parmi les conférenciers lors de ce 

congrès. Serge Legaré participera 

également avec ses dessins d'objets 

du ciel profond en présentation con-

tinue le vendredi soir.  

 

Une belle visibilité pour les 25 ans du 

COAMND… Merci messieurs !  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Le ROC 2016, c'est le 15e ! 

 

Le comité du ROC (Rachelle, Mario, 

Sylvain, Normand et Pierre) 

 

Les 3, 4 et 5 juin prochains, vous 

êtes tous invités à venir au ROC à 

Saint-Romain : 

 

www.roc-qc.net 

 

Au programme : 

 Des activités autres que celle 

d'observer le ciel 

 Le retour du marché aux 

puces du samedi matin 

 Deux conférenciers pour le 

samedi après-midi 

 Un buffet chaud offert (le for-

mulaire sera mis en ligne 

bientôt) 

 La remise de prix de présence 

(incluant une surprise) 

 La remise du Prix Observa-

teur (n'oubliez pas de suggé-

rer des candidats, voir lien ci-

dessous) : 

 

http://www.claudeduplessis.com/Astr

o/PO/index.html 

 

Le « concept » du T-shirt sera bien-

tôt prêt. Il sera annoncé sur la page 

Facebook du ROC. 

 

Le prix d'entrée demeure à 20 $ par 

personne payable sur place. Les ré-

servations des chalets et sites de 

camping avec services doivent être 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?152616___16316214228___163
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?152616___16316214228___214
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?152616___16316214228___214
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faites directement avec le Pi-

gnon Rouge : 

 

http://chaletpignonrouge.com 

 

L'opposition de Mars se produit le 

30 mai, mais la planète sera quand 

même bien située dans le ciel du 

ROC. On vous attend en grand 

nombre, y va faire beau ! On va sou-

per comme « la royauté » entre 

amis(es) de toutes les tribus du 

Québec. On a été réceptifs à vos 

suggestions ; elles ont été lues et on 

en a tenu compte. On a hâte de vous 

revoir tous. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Congrès de la FAAQ 2016 

 

Marie Valois 

 

Le Comité d’organisation du Con-

grès 2016 de la FAAQ est content de 

vous annoncer l’accès au site Inter-

net spécialement dédié au Congrès. 

Vous y trouverez l’information sur les 

activités, ateliers et conférences, 

l’horaire, l’hébergement à Montma-

gny, la possibilité de camper au site 

d’observation avec un véhicule cam-

peur et même le menu complet du 

banquet ! 

 

Pour ce qui est de l’inscription, étant 

donné que le Club ne fonctionne pas 

avec le système de la FAAQ avec 

paiement par carte de crédit, les 

membres du Club de St-Pierre qui ne 

sont pas déjà inscrits dans le sys-

tème par un autre club d’astro peu-

vent télécharger le formulaire, faire 

un chèque à l’ordre de la Fédération 

des astronomes amateurs du Qué-

bec et poster le tout à la FAAQ. 

 

Ce sera un beau congrès, avec de 

l’observation au site, des ateliers et 

des conférences intéressantes, dans 

une ambiance à l’image du Club de 

St-Pierre. Passion, partage, plaisir et 

observation, en somme ! Voir sur le 

site : 

 

https://sites.google.com/site/clubdast

ronomiedestpierre 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?152616___16316214228___215
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre
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Élection au Club de St-Pierre 

 

Martin aubé 

 

L'AGA du Club s'est tenue cet après-

midi à St-Pierre (20 mars) et il me 

fait plaisir de vous présenter le nou-

veau conseil d'administration. 

 

Président : Denis Martel 

Vice-Présidente : Marie Valois 

Secrétaire-Trésorier : Martin Aubé 

Membres invités : Daniel Bérard et 

Julie Bourget 

 

Un énorme merci à Christian Desjar-

dins qui quitte le CA après plusieurs 

années comme secrétaire-trésorier. 

Un gros merci aussi à Robert Trem-

blay qui quitte également le CA 

comme membre invité. 

   

Finalement, merci à tous les 

membres du Club de m'avoir appuyé 

au cours de la dernière année, merci 

aussi au conseil d'administration 

pour toute l'aide apportée, c'est su-

per apprécié et je félicite Denis Mar-

tel qui sera notre président pour fêter 

nos 10 ans ! Plusieurs belles activi-

tés à venir au courant de l'an-

née 2016. On vous redonne des 

nouvelles et détails très bientôt. On 

va s'amuser ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Atelier PixInsight 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Si ça vous tente de parfaire vos con-

naissances en traitement d’images : 

 

https://pixinsight.com/workshops/tucs

on-201605/index.html. 

  

Pour 18 heures de leçons = 

300 euros ~ 450 $ CA et 46 heures = 

850 euros ~ 1 250 $ CA… et ça c’est 

sans compter l’hôtel + bouffe = 

$$$$$. Bref, il y en a qui prennent ça 

un peu trop au sérieux à mon goût. 

Avec des prix pareils, je m’interroge 

? Comment on va faire pour attirer 

des jeunes vers l’astronomie ama-

teur avec une technologie qui coûte 

de plus en plus chère ? Je devrais 

peut-être penser ressortir ma 

https://pixinsight.com/workshops/tucson-201605/index.html
https://pixinsight.com/workshops/tucson-201605/index.html
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planche à dessin ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Saucette étoilée 

 

Denis Martel 

 

Dès que dame nature sera moins 

froide, vous recevrez des invitations 

pour participer à des « saucettes 

étoilées ».  

 

Ces soirées seront axées sur l'expé-

rimentation pratique de plusieurs de 

nos instruments astronomiques sur 

un même objet pour faire suite aux 

causeries sur l'optique astronomique 

de l'hiver 2015. 

 

Il y aura de belles planètes en oppo-

sition ce printemps : Jupiter, Mars et 

Saturne. Sur un même objet, vous 

serez invités à tester différentes ou-

vertures (de 50 mm à 500 mm), diffé-

rents types d'optique, (Newton, 

Schmidt-Cassegrain, Maksutov, 

achromatique, APOchromatique, 

etc.) et différents types d'oculaires 

(Orthoscopique, Plössl, Explore 

Scientific, Nagler et Ethos) ainsi que 

différents filtres (couleur et ciel pro-

fond). 

 

Normand Lafrenière 

 

Si je comprends bien, ton année 

sabbatique vient de prendre fin. Bref, 

les activités de saucettes étoilées 

que tu mentionnes ci-

dessus m'intéressent au plus haut 

point car pour le débutant que je 

suis, rien n'a plus d'intérêt que l'ex-

périmentation pratique. 

 

Le contact direct avec tel ou tel objet 

céleste demeure irremplaçable. Ton 

offre de pouvoir les comparer dans 

différents types d'instruments, d'ou-

vertures et d'oculaires m'interpelle au 

plus haut point. Malgré mon équipe-

ment actuel, je suis de plus en plus 

intéressé par l'utilisation du bon 

vieux Dobson. J'ai déjà commencé à 

accrocher des chapelets sur la corde 

à linge pour la prochaine saison… 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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La sonde New Horizons 

 

Marie Valois 

 

L’APOD d’aujourd’hui (160222) 

montre une petite vidéo (montage 

photos prises par la sonde New Ho-

rizons en juillet dernier) qui nous fait 

survoler Charon, la plus grosse lune 

de Pluton (1 200 km de diamètre) : 

 

APOD- 2016 February 22 -#CC6219 

 

Voici quelques explications en tra-

duction libre : le genre de canyon 

qu’on peut observer sur Charon ré-

sulterait du gel d’une grande mer 

souterraine. L’eau qui gèle prend de 

l’expansion et ça a fait craquer la 

surface de la lune.  

 

La grande tache noire Dark Polar 

Deposit a été surnommée Mordor : 

« pays noir », région de la Terre du 

Milieu de la saga le Seigneur des 

anneaux de Tolkien. Mordor est le 

fief inhospitalier du Seigneur des 

Ténèbres. Charon étant, dans la my-

thologie grecque, le passeur vers 

« l’autre monde », cela démontre la 

logique de ceux qui choisissent les 

noms et aussi leur imagination fan-

taisiste. 

 

On est chanceux de pouvoir obser-

ver des mondes si lointains grâce 

aux sondes ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Propulsion laser, une pointe de 
vitesse à ¼ de celle de la lumière 

 

Charles Brodeur (Traduction libre) 

 

Une propulsion des sondes spatiales 

par faisceau laser est à la portée 

technologique de l’humanité. Par 

exemple, dans les meilleures condi-

tions possibles, un laser DE-STAR 4 

de 50 à 70 GW propulserait une 

sonde (de la dimension d’une gaufre) 

équipée d’une voile de 1 m2  à près 

de 26 % de la vitesse de la lumière 

en 10 minutes. Toute une accéléra-

tion !  

 

Cela signifie qu’un voyage Terre-

Mars s’effectuerait en 30 minutes, 

qu’on rejoindrait la sonde Voyager 1 

en moins de 3 jours et qu’Alpha du 

http://apod.nasa.gov/apod/ap160222.html
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Centaure pourrait être atteinte en 

15 ans. 

 

Pour lire l’article complet de Jona-

than O'Callaghan voir : 

 

http://www.iflscience.com/space/lase

r-propelled-spacecraft-could-reach-

mars-30-minutes-seriously 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Application astronomie 

 

Christian Desjardins 

 

Un collègue de bureau, amateur de 

photographie principalement et qui 

commence à intégrer des éléments 

astronomiques dans ses pho-

tos, vient de me montrer une applica-

tion tout à fait géniale et disponible 

sur le site suivant : 

 

http://photoephemeris.com/ 

  

C'est disponible pour iOS, Android et 

Windows. Vous êtes sur votre banc 

de parc préféré et vous voulez savoir 

quand passera la Lune juste au-

dessus de la belle fontaine au centre 

du parc… cette application vous 

permettra de savoir à l'avance tous 

les moments où cette situation se 

produira. Et ce n'est qu'une des fonc-

tionnalités. C'est extrêmement bien 

fait. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Une première lunette  

 

Denis Martel 

 

Il y a 37 ans cette année, soit en 

mars 1979, Serge Legaré 

(COAMND) m'initiait à l'astronomie 

amateur avec une lunette achroma-

tique Tasco de 60 mm en me mon-

trant Vénus, Saturne et la Lune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iflscience.com/space/laser-propelled-spacecraft-could-reach-mars-30-minutes-seriously
http://www.iflscience.com/space/laser-propelled-spacecraft-could-reach-mars-30-minutes-seriously
http://www.iflscience.com/space/laser-propelled-spacecraft-could-reach-mars-30-minutes-seriously
http://photoephemeris.com/
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Par le plus grand des hasards cette 

semaine, un collègue au bureau m'a 

donné une petite lunette de 40 mm 

avec la boîte originale avec un 

timbre datant de 1979.  

 

Made in Japan (peu de pièces en 

plastique), diaphragmée à environ 

20 mm tout près de la lentille. Avec 

un grossissement fixe de 40 x. Cela 

m'a rappelé mes débuts, l'avancée 

des instruments actuels et Galilée 

qui a utilisé une lunette semblable il 

y a plus de 400 ans, révolutionnant 

les connaissances et certitudes de 

l'époque. 

 

André Vaillancourt 

 

Wow, c'est une belle histoire Denis. 

Moi j'ai eu mon premier télescope en 

1976 à ma fête de mes 16 ans le 

2 avril et j'ai débuté en astronomie à 

14 ans. Moi, j'en suis à 40 ans en 

astronomie ! Ça passe… 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

Retour sur IC 2177 

 

Gilles Chapdelaine et Stéphane Pot-

vin 

 

J’ai repris le traitement de la magni-

fique image IC 2177 de Stéphane 

pour y adjoindre une « touche 

d’infrarouge ». Comme je l’ai déjà 

expliqué, j’aime bien utiliser les 

images réalisées par le télescope 

WISE (Wide-Field Infrared Survey 

Explorer de 40 cm ~ 16 pouces de 

diamètre et qui a donné des images 

dans les longueurs d’onde suivantes 

: 3,3, 4,7, 12, et 23 μm : 

 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wide-

Field_Infrared_Survey_Explorer 

  

Le site pour accéder aux archives : 

 

http://irsa.ipac.caltech.edu/applicatio

ns/wise/  

 

Les images sont au format .fit et on 

doit les traiter tout comme on fait 

avec nos images d’amateurs. Cette 

fois, j’ai utilisé l’image prise dans la 

longueur d’onde de 12 μm.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer
http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/wise/
http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/wise/


 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avantage de cette longueur d’onde, 

c’est qu’on met l’accent sur les 

nuages de gaz lors de l’étirement au 

lieu des étoiles qui, dans les lon-

gueurs d’onde de 3,3 et 4,7, tapis-

sent littéralement l’image et devien-

nent en quelque sorte une source de 

distraction pour l’œil.  

 

Bien que ces images soient néces-

saires pour faire la registration, une 

fois cette étape accomplie, on les 

supprime lors de la combinaison 

(empilement). Sans aller plus loin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans cette technique d’utilisation 

d’images dans le domaine de 

l’infrarouge avec celles des amateurs 

(domaine du visible), simplement 

pour vous dire que je suis à préparer 

une conférence sur ce sujet dans le 

cadre du congrès de la FAAQ qui 

aura lieu en septembre. Voici l’image 

RGB + IR (12 μm) finale. 

 

Un rappel théorique où se situe 

exactement la longueur d’onde utili-

sée. Cette gamme de longueur 

d'onde du spectre électromagnétique  
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est située juste après le rouge, d'où 

son nom. La longueur d’onde de 

12 μm est qualifiée comme étant 

dans le proche infrarouge. Ce rayon-

nement est naturellement invisible à 

l'œil nu, mais certains animaux et 

insectes sont capables de le perce-

voir.  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Satellites géostationnaires 

 

Luc Caron 

 

J’ai assemblé rapidement mes pho-

tos du 26 février et du 4 mars de la 

région d'Orion car j'avais remarqué 

lors de ces soirées le passage d'un 

objet étrange. Le 26 février, je 

croyais que c'était un avion passant 

au loin, mais lorsque j'ai retrouvé le 

même objet sur mes photos le soir 

du 4 mars, ça m'a laissé perplexe. 

J'en ai discuté avec Michel St-

Laurent et Clermont Vallières le soir 

même et ils m'ont fait com-

prendre que ce devait être un satel-

lite géostationnaire. Le mouvement 

est dû à mon guidage sur les étoiles, 

le satellite étant toujours au même 

endroit. 

 

En comparaison, coin gauche la traî-

née typique du passage d'un satel-

lite, et coin droit une météorite ou un 

flash Iridium ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ne regardez pas la précision de 

l'assemblage, j'ai fait ça rapidement 

pour les 36 photos qui le composent. 

Sur cette photo, vous avez les 18 

poses du 26 (section gauche) et les 

18 poses du 4 (section droite). On 
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voit très bien le pointillé que produit 

le satellite géostationnaire. Aussi, 

remarquez que le pointillé du 26 fé-

vrier et celui du 4 mars sont sur une 

même ligne imaginaire en passant 

du 4 mars vers le 26 février. 

 

Pour terminer, le pointillé c’est la 

traînée causée par un temps de 

pose de 60 s par image. 

 

Clermont Vallières 

 

À partir d'une image, de sa date et 

de l’heure de la prise, il serait pos-

sible, je crois, de connaître quel sa-

tellite était dans ta mire. À partir des 

images que tu as, si tu pousses le 

contraste et la luminosité, peut-être 

que tu percevrais la trace d'autres 

satellites. Je pourrai essayer avec 

The Sky X d'identifier l'objet. J'ai bien 

rigolé avec ton commentaire : ils se 

couchent trop tard. En tout cas moi, 

je prends soins d'écrire dans le log 

book [journal de bord] du Club 

l'heure à laquelle tu passes à l'hori-

zontale. J'ai inscrit 20 h 30 pour ven-

dredi soir… 

 

Michel St-Laurent 

 

Ils sont bien à la déclinaison atten-

due soit moins 6 degrés. En fait, ils 

sont à l’équateur céleste mais la pa-

rallaxe due à leur distance 

(34 000 km) et notre latitude nous les 

font voir à – 6 degrés.  

 

Superbe image, dire que c’est en 

visuel que les centres de contrôle 

recentrent sur leur position les satel-

lites géostationnaires. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Toutes les photos de la nébuleuse à 

réflexion IC 2118 (nébuleuse de la 

Tête de sorcière) que j’ai déjà prises 

dans le passé de même que celles 

de plusieurs amateurs montrent une 

traînée sur les photos de cet objet. 

Dépendant de votre latitude, la traî-

née peut parfois passer directement 

dans la nébuleuse :  

  

http://www.jburnell.com/IC2118.html 

 

Ou un peu décalée par rapport à la 

nébuleuse : 

http://www.jburnell.com/IC2118.html
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http://astrocamera.net/2002/1004/10-

1a.htm.  

 

Cette traînée est due effectivement à 

un satellite géostationnaire. Le défi 

en traitement d’image c’est de sup-

primer cette traînée des images sans 

enlever les détails de la nébuleuse. 

Voici une image de cet objet que j’ai 

prise en 2009 et sur laquelle j’ai sup-

primé la traînée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traînée passait au bas de l’image 

entre la grosse étoile (Psi Ori) et 

l’étoile SAO 131720 en bas de 

l’image (autrement dit la traînée pas-

sait dans la nébuleuse). Cette même 

photo peut être vue sur le site de la 

FAAQ (dernière image en bas de la 

série) : 

 

http://www.faaq.org/photos/201002/p

hotos.htm. 

 

Je vais fouiller dans mes archives 

pour vous montrer la traînée sur 

l’image non traitée. La position de 

cette nébuleuse est à environ 

05 h 05 min 06 s, – 6° 38' 46". 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Mesure du vieillissement chez 
l’astronome 

 

Pierre Laporte 

 

Récemment, j'ai eu une discussion 

avec mon mentor en astronomie 

amateur qui m'a fait réfléchir. Par 

coïncidence, je venais de lire un ar-

ticle sur le vieillissement et le cer-

veau. Ce qui m'a poussé à examiner 

http://astrocamera.net/2002/1004/10-1a.htm
http://astrocamera.net/2002/1004/10-1a.htm
http://www.faaq.org/photos/201002/photos.htm
http://www.faaq.org/photos/201002/photos.htm
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mon propre cas. 

 

Dans le graphique suivant, on note 

une tendance à la diminution du 

nombre de soirées d'observation 

depuis 2005, soit au moment de mes 

57 ans.   

 

Dans l'article que j'ai lu, on parle 

d'une perte inexorable des capacités 

cognitives avec l'âge. Et on peut 

comprendre lorsqu’on sait que les 

neurones sont des cellules qui ont 

perdu, dès la naissance, toute capa-

cité de se reproduire et ne sont donc 

pas remplacées. Par contre, j'ai ap-

pris qu'il y a une exception… 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, les cellules de l'hippocampe 

font exception et peuvent se repro-

duire même à un âge avancé avec 

une saine alimenta-

tion. L'hippocampe est une région 

centrale de notre cerveau respon-

sable de la mémoire. De plus, la 

perte cognitive peut être compensée 

par l'activation d'autres circuits neu-

ronaux chez les personnes actives 

intellectuellement.  

  

Ainsi en astronomie amateur, on 

passe graduellement de se faire ge-

ler les fesses et le visage sur un té-

lescope givré à – 25° à ce que les 

Anglais appellent le Armchair Astro-

nomy. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Cassiopée 

 

Marie Valois 

 

La photo d’APOD d’aujourd’hui, 

18 mars 2016, nous montre la cons-

tellation Cassiopée dans toute sa 

splendeur. En cliquant sur la photo, 

vous verrez une plus grande photo, 

sans annotations. Photo de Rogelio 

Bernal Andreo : 

 

www.DeepSkyColors.com. 

 

On y voit bien E.T. et la nébuleuse 

http://www.deepskycolors.com/
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Pacman… À partir d’Alpha Centauri, 

notre propre Soleil serait la 6e étoile 

de la constellation de Cassiopée, 

étendant le zigzag vers la gauche. 

Question de point de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

La Rosette et Orion à St-Luc  

 

Luc Caron 

 

Un premier résultat du 26 février à 

St-Luc, la Rosette, Canon t3i défil-

trée, objectif Pentax 55 mm, iso 800, 

f/4. 30 photos de 1 min, guidage Po-

larie. 

 

En passant, mon nouvel intervallo-

mètre de Polaroid a été testé hier :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16 ° C, 3 heures de travail en conti-

nu, aucun problème... Ça m'a étonné 

! Merci  à Pierre Naccache pour le 

tuyau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, je me suis centré sur la Tête 

de cheval avec la Canon t3i défiltrée, 
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objectif 55 mm Pentax, f/4, ISO 800, 

15 x 1 min. J’ai recentré sur le même 

objet le 4 mars au 55 mm Pentax, 

ISO 1600, 20 x 1 min et j’en ai profité 

pour faire un assemblage des 

séances du 26 février et du 4 mars. 

  

Et une photo au Pentax objectif 

10 mm Sigma, f/4, 60 s, ISO 800. 

Coucher d'Orion sur les montagnes, 

prise le 4 mars avant le dodo vers 

1 h au sud-ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la soirée du 4 mars, je suis arri-

vé au gros Soleil à 15 h pour chauf-

fer le chalet afin de passer une nuit 

confortable. Clermont est arrivé vers 

18 h avec du bois plein son coffre et 

Michel St-Laurent vers 20 h. Il n'est 

pas tombé autant de neige qu'à 

Québec, entre 5 et 10 cm au plus. 

 

Pour mes collègues, ce fut la re-

cherche des mots de passe du rou-

teur afin de contrôler l'observatoire 

sans nom à partir du chalet.  

 

Quand j'ai quitté le lendemain matin 

à 6 h 30, ça ronflait solide du côté de 

Clermont et Michel… Y se couchent 

trop tard… 

 

Clermont Vallières 

 

T'as travaillé bien et fort pour obtenir 

cette belle image, juste un peu avant 

ton dodo… 

 

Durant le dodo de Luc, j'étais dans 

l'observatoire sans nom et j'ai été 

tenté de vérifier à quelle déclinaison 

il était possible d'atteindre l'horizon 

sud près du méridien. Une des deux 

images a le suivi sidéral à On et 

l'autre à Off. L'horizon est éclairé par 

la Lune à 82 %.  

 

J'ai pointé la grosse galaxie 

NGC 5128 dans le Centaure. Avec le 

nouvel horizon, la galaxie demeure 
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derrière la forêt à – 43 d 01 m mais 

l'étoile identifiée est à – 42 d 50 m. 

La fenêtre est étroite mais si on net-

toie la ligne entre les deux terrains 

on aura un gain. Le flou des arbres 

est sans doute causé par le vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Laurent 

 

Belles photos Luc, j’ai toujours un 

faible pour les étoiles qui tapissent la 

Rosette et pour les objectifs 10 mm. 

Je retrouve le feeling d’hier soir avec 

le coucher d’Orion. Et ça ronflé 

jusqu’à 10 heures zzzzzzz. 

 

Pour ceux qui n’ont pas vu le grand 

déboisement au sud, les quelques 

épinettes qui restent sont sur notre 

terrain et pourront être transformées 

en bois de chauffage cet été. Donc 

horizon à moins 24 degrés prochai-

nement. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

IC 4592 la Tête de cheval de 
l’hémisphère Sud 

 

Gilles Chapdelaine 

 

En faisant le ménage des images 

d’astronomie qui dorment dans mon 

ordinateur, j’ai trouvé cette image 

que j’avais prise le 17 mai 2015 avec 

la Canon 6D sous l’identification sui-

vante : IC 4592 ~ Horse Head Nebu-

la.  

 

Je me suis dit c’est quand même 

bizarre que j’aie donné le nom de 

Horse Head Nebula à ce IC car habi-

tuellement Horse Head Nebula fait 

référence à la nébuleuse de la Tête 

de cheval située dans la constella-

tion d’Orion. De plus cette nébuleuse 

est située dans la constellation du 

Scorpion, c’est-à-dire très bas à 

l’horizon sous notre latitude.  

 

En regardant l’image, je n’arrivais 

pas à y voir de tête de cheval dans 
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cette nébuleuse. Eh bien voilà, la 

confusion provient du fait que cette 

nébuleuse, si elle est photographiée 

à partir de l’hémisphère Sud, elle 

sera renversée par rapport à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’hémisphère Nord et ressemblera à 

une tête de cheval. En renversant la 

photo que j’avais prise en mai der-

nier, je devine maintenant la tête de 

cheval… Voyez vous-même. Vous 

pouvez aussi voir une description de 

cette nébuleuse sur le site d’APOD 

et une image de Rogelio Bernal An-

dreo prise à partir de la Californie : 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap090521

.html 

 

Infos de ma photo : St-Luc-de-

Bellechasse, 17 mai 2015, télescope 

Astro-Tech 65, F/6.5 APO, caméra 

Canon 6D (Hutech mod.) 11 x 360 s, 

ISO 800, conditions météo mé-

diocres. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Nébuleuse de la Méduse 

 

Philippe Moussette 

 

J'espère que la soirée d'hier 

(11 mars) a bien été pour vous 

autres. Moi finalement, je suis allé à 

St-Agapit avec Pierre Boulianne. On 

est partis tard et on ne voulait pas 

revenir trop tard non plus. Donc, pa-

ramètres 5 x 2 minutes 1600 ISO, 

une photo prise avec mon SL1 et 

mon 300 mm f/2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap090521.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap090521.html
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Un ciel un peu laiteux, mais pas froid 

pantoute…  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

À la gauche et à la droite d’Alkaïd 

 

Luc Caron 

 

J'ai passé la soirée sous les étoiles 

avec Clermont hier à St-Luc 

(13 mars). Pour vous donner une 

idée de l'état de la route, le mot dé-

gueulasse est approprié. Des or-

nières de boue assez spectaculaires. 

Pas croisé de voitures sport rabais-

sées sur cette route. On a frôlé les 

plus 30 °Celsius dans le chalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Canon défiltré, je me suis con-

centré sur les grands champs de 

M 51 et M 101. La droite et la 

gauche d'Alkaïd quoi ! (l'étoile la plus 

brillante sur chacune des photos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà un recadrage de photos au 

100 mm Pentax, ISO 800, 

35 x 1 min, guidage Polarie. J'aime 

bien ces photos, ça donne une 

idée de la vraie dimension de ces 

galaxies dans le ciel. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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La Cascade de Kemble 

 

Clermont Vallières 

Une image de la Cascade de 

Kemble prise récemment avec le TV-

85 de Michel ici à Ste-Catherine et la 

30D. Un objet d'intérêt pour Luc plus 

digne d'un grand champ que le vomi 

d'une mouche du genre M 101. Tou-

tefois, je salue sa persévérance et 

son courage pour se présenter à St-

Luc par grand froid d'hiver et les 

routes non recommandables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Plus digne d'un grand champ que 

« le vomi d'une mouche du genre 

M101… ». Ce bout de phrase souli-

gné m’interpelle par respect aux mo-

destes instruments que les amateurs 

doivent utiliser. Toutefois, allez voir  

« le vomi de goéland du genre 

M 101 » au site suivant : 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap150614

.html 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

La soirée du 21 mars à St-Luc 

 

Pierre Laporte 

 

Il ne faisait pas chaud hier à St-Luc. 

Le minimum est descendu à – 21 °C. 

Il a fait assez froid pour que mon 

ordinateur portable me fasse cligno-

ter un avertissement. J'ai dû chauffer 

le chalet à 10 °C.  Et j'ai consommé 

les dernières bûches de bois natu-

rel.   

 

Pour la Lune, pas de problème, elle 

est restée cachée un bon bout de 

temps. Au début de la soirée, il y 

avait des passages de cirrus et il 

http://apod.nasa.gov/apod/ap150614.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap150614.html
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semblait y avoir un dégagement.  

 

Je me suis attaqué à rechercher le 

petit morceau de comète 

P/2016 BA14 qui devait passer près 

de la Terre. Malheureusement, dès 

que j'ai localisé les coordonnées, 

des puffs de cumulus sont apparus 

qui se sont rapidement, en l'espace 

de 5 minutes, transformés en strato-

cumulus, pour couvrir complètement 

le ciel avec aucun espoir de déga-

gement. Au lever, à 4 h 30, il y a eu 

un dégagement partiel, mais c'était 

trop bas à l'horizon ouest. Finale-

ment, à 7 h, c'était complètement 

bouché, avec une belle petite rafale 

de neige fraîche. 

 

Le morceau de comète P/2016 BA14 

que j'ai tenté de photographier lundi 

soir au moment de son passage le 

plus près de la Terre a été observé 

par Seiichi Yoshida et il a estimé sa 

magnitude à 13,0. C'était à ma por-

tée de télescope si les nuages ne 

s'étaient pas installés. Reprise avec 

252P.  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Enfin un ciel dégagé et un rapport à 
la clef 

 

Roger Guéguen 

 

18 mars 2016 : Le bonsoir depuis la 

Petite Italie à Montréal ! Il est 21 h 22 

lorsque je pointe la Lune dans mes 

jumelles. Le satellite de la Terre est 

de toute beauté dans un ciel sans 

nuages. La température est légère-

ment négative, ce sans le vent. On 

remarque facilement comme une 

protubérance lunaire, que je ne par-

viens pas à identifier. J’observe en-

suite M 42, les Pléiades et les 

Hyades. Mais dans un ciel pas réel-

lement noir, ces objets célestes ne 

sont pas vraiment spectaculaires 

dans les 15 x 70, surtout la nébu-

leuse d’Orion. Je clos les débats à 

21 h 27. 

 

19 mars 2016 : Le bonsoir ce soir 

depuis Saint-Césaire ! Il est 21 h 35 

et il fait certainement entre -5 °C et -

10 °C en température ressentie, en 

raison du vent. Je commence mes 

observations dans le 12 pouces à 

21 h 43 dans le stationnement situé 

au nord du Centre Saint-Joseph.  
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Extraordinaire ! L’objet observé est 

parfaitement au milieu de mes deux 

viseurs et de mon oculaire 32 mm 

sans que j’aie besoin d’ajuster quoi 

que ce soit. C’est la première fois 

que cela m’arrive.  

 

J’admire successivement Sirius, 

M 42, les Pléiades, Jupiter et ses 

quatre satellites galiléens ainsi que 

la Lune. La Mer des Humeurs et le 

Lac de la Perfection sont de toute 

beauté. Mais le pourtour ouest de la 

mer citée supra et la région située au 

nord-ouest du Golfe des Iris ne le 

cèdent en rien à cet égard aux for-

mations précédemment mention-

nées.  

 

Je recommence mes observations 

dans le 15 mm. La reine des pla-

nètes est magnifique accompagnée 

de son cortège. Quant au satellite de 

la Terre, je note comme une pluie 

d’impacts dans la Mer des Humeurs. 

Gassendi et Gassendi A sur son 

flanc nord sautent aux yeux. Aris-

tarque en plein sur le terminateur 

ainsi que les Monts Harbinger sont 

dignes d’une mention toute spéciale.  

Avant de serrer mon équipement, 

j’installe le 9 mm qui me révèle des 

détails saisissants tels la montagne 

centrale double de 1 200 m de Gas-

sendi par exemple ou encore la mu-

raille élevée en gradins d’Aristarque. 

Je mets fin aux opérations à 22 h 15, 

bien content d’avoir retrouvé le plai-

sir de mettre mon oeil derrière 

l’oculaire. Et qui plus est en tenue 

estivale ! Je suis encore bon pour le 

service… 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

AU SOLEIL 

 

Soleil du 6 mars 

 

André Vaillancourt 

 

Voici mon croquis d'aujourd'hui 

(6 mars) extrait la page du site de St-

Pierre pour voir comment le Soleil 

est actif aujourd'hui par ce magni-

fique dimanche. 
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Luc Caron 

 

Il est en feu ton Soleil ! De là à créer 

une boîte d'extension pour dessiner, 

c’est spécial… 

 

André Vaillancourt 

 

Ce n’est pas la première fois que je 

fais une extension. Va voir celui du 

24 août 2014 sur mes dessins sur le 

site du Club. C'est encore pire. 

 

https://sites.google.com/site/clubdast

ronomiedestpierre/photos-du-ciel-

par-nos-membres/dessins-de-andre-

vaillancourt 

 

Denis Martel 

 

Wow, superbe croquis André ! Moi 

aussi j'ai observé le Soleil vers 

15 h 16 au Lunt 152 mm du Club. La 

météo était trop belle pour passer à 

côté de cette occasion. Toujours im-

pressionnante cette étoile, toujours 

des surprises… et c'est en plein jour 

en plus… 

 

Il y avait des protubérances un peu 

partout autour du disque solaire et 

comme toujours, le temps de les 

dessiner et elles avaient déjà changé 

d'aspect. Elle est vivante cette 

étoile ! Le ciel profond est plus tran-

quille… Vive le système solaire pour 

ses aspects tout le temps chan-

geants… 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Au Soleil le 13 mars 

 

Denis Martel 

 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/photos-du-ciel-par-nos-membres/dessins-de-andre-vaillancourt
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/photos-du-ciel-par-nos-membres/dessins-de-andre-vaillancourt
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/photos-du-ciel-par-nos-membres/dessins-de-andre-vaillancourt
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/photos-du-ciel-par-nos-membres/dessins-de-andre-vaillancourt
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Beau Soleil cet après-midi au Parc 

étoilé de St-Pierre. Après un petit 

retard, je suis arrivé sur le site pour 

m'apercevoir que j'avais oublié mes 

clés… Je suis revenu pour découvrir 

vers 16 h 23, en solitaire, 2 superbes 

protubérances autour du Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dont une, très rarement observée, 

qui semblait partir directement de la 

surface du Soleil et se projeter très 

haut en dehors du Soleil. Elle chan-

geait de minutes en minutes, très 

intéressant…  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

Soleil du 8 mars 

 

Jean Guimond 

 

J'ai eu la chance de capter le Soleil 

du 8 mars environ 7 h avant l'éclipse 

totale qui avait lieu en Indonésie et 

dans le Pacifique. (Lunt 80 mm DS 

Powermate 2X, Grasshopper 3). 

 

Je me demandais quelle était la simi-

litude entre l'aspect des protubé-

rances dans une lunette solaire et ce 

qui est visible sans filtre pendant la 

totalité. J'ai suivi l'éclipse en direct 

sur le net qui avait lieu le 8 mars vers 

19 h à notre heure. Assez excitant 

cette diffusion. Ça donnait un bon 

avant-goût de ce que c'était de vivre 

une éclipse totale de soleil. 
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J’ai fait quelques captures d’écran 

pendant la totalité. Pas mal de simili-

tude… Cool ! Pour ceux qui seraient 

intéressés à revivre l'événement du 

9 mars en Indonésie par le groupe 

Slooh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S

R18WUrALSo 

 

Et en Micronésie, voici le lien pour la 

vidéo d’Exploratorium, environ 

30 min plus tard : 

 

https://youtu.be/9upX6qw4cJc 

https://www.youtube.com/watch?v=SR18WUrALSo
https://www.youtube.com/watch?v=SR18WUrALSo
https://youtu.be/9upX6qw4cJc
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Tempête magnétique du 11 mars 

 

Pierre Laporte 

 

Une tempête magnétique imprévue 

ce matin frappe la Terre. 
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Denis Martel : Président (denismartel007@gmail.com) 

Marie Valois : Vice-présidente (marievalois2@gmail.com) 

Martin Aubé : Secrétaire-trésorier (martinaube10@gmail.com) 

Julie Bourget : Membre invité au CA au Secrétariat 

Daniel Bérard : Membre invité au CA  

Pierre Carignan : Webmestre (carigpi@coopcscf.com) 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune (luc54caron@gmail.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 Denis Martel : 

(denismartel007@gmail.com) 

 Vous êtes invités à la prochaine réunion du Club d'astronomie Le Ciel étoilé de 

St-Pierre (voir le site web plus bas). 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 (martinaube10@gmail.com). 

 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    

      Ou écrivez-nous : cieletoilestpierre@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:denismartel007@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:denismartel007@gmail.com
mailto:martinaube10@gmail.com
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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