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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Cette édition de décembre du 

Pierr’Eau La Lune boucle l’année 

2012. Si l’on compte l’édition spé-

ciale sur le passage de Vénus, nous 

avons publié pas loin de 450 pages 

d’articles dans 13 numéros et consa-

cré 300 heures de travail à notre 

chronique. Ainsi, nous avons pu par-

tager avec vous les commentaires, 

les rapports d’observations, les sug-

gestions, les photos et surtout les 

petits et grands succès de plusieurs 

astronomes amateurs du Québec. 

En fait, le Pierr’Eau La Lune doit 

beaucoup au dynamisme et à 

l’enthousiasme de ses collabora-

teurs. Et nous sommes fiers de pou-

voir diffuser toutes ces belles aven-

tures du monde de l’astronomie. De 

notre côté, nous essayons cons-

tamment d’améliorer la qualité de 

nos publications et le travail de notre 

réviseure en chef, Marie Valois, y a 

joué un rôle crucial. 

En passant, pour l’édition de janvier 

2013, j’ai promis la première page 

aux gens du lot no 1 de St-Pierre qui 

viennent tout juste d’installer leur 

dôme sur la structure en blocs de 

béton de leur nouvel observatoire. 

D’ailleurs, Denis Martel est censé 

nous raconter ce que seront les pro-

jets d’astronomie de ces enthou-

siastes propriétaires du lot  no 1. Ain-

si, nous commencerons l’année 

2013 avec de belles résolutions. 

Dans cette édition de décembre, la 

section Évènements, nouvelles et 

anecdotes  vous invite à célébrer la 

fin du monde à St-Pierre. Aussi, 

nous abordons les sujets de la der-

nière réunion du Club, un règlement 

sur la pollution lumineuse, 

l’inauguration d’un observatoire, et 

quelques rapports d’observations. 

En ce qui concerne la section Ques-

tion d’astronomie, Marie nous sug-

gère d’admirer les perles de Baily, 

Daniel Bérard nous fait part d’un site 

où l’on peut évaluer les capacités 

visuelles d’un télescope. On discute 

aussi de NGC 6357 et d’une étoile 

particulière, puis nous avons beau-

coup d’observations visuelles et de 

suggestions de la part de Jean-

François Viens qui sont très appré-

ciées de nos lecteurs. En effet, au 36 

pouces du COAMND à St-Luc, avec 

des quasars, des galaxies, des co-

mètes et des nébuleuses, il se passe 

des nuits étoilées passionnantes. 

En Ciel profond, du sérieux là aussi, 

avec le tandem Gilles et Clermont 

qui nous offrent encore une fois des 

photos époustouflantes. Deux spé-

cialistes des objets Sharpless. Aussi, 

quelques classiques de fin 

d’automne sont à contempler. Quand 

M 42 et M 45 font leur apparition sur 

photos, il est effectivement temps de 

songer à l’hiver.  

La section Système solaire donne 

aussi un aperçu de l’arrivée de la 

froide saison avec ses images de 

Jupiter. Nous avons aussi des pho-
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tos de la Lune et de plusieurs co-

mètes. Et nous terminons avec 

quelques chaleureuses photos de 

notre Soleil dans la section solaire. 

Voilà, il ne reste plus qu’à attendre la 

fin du monde et j’en profite pour re-

mercier tous ceux qui ont participé à 

nos publications du Pierr’Eau La 

Lune en cette année 2012. Merci aux 

gens du groupe COAMND, merci à 

Denis Martel et Martin Aubé, aux 

gens du CA du Club de St-Pierre, 

aux bénévoles qui ont participé aux 

12 travaux de Denis de cet été, à 

Marie pour ses révisions et à tous 

ceux que j’oublie chaque fois qu’il y a 

des remerciements à faire. Je vous 

souhaite un joyeux temps des fêtes 

et une bonne année 2013 au cas où 

la fin du monde était reportée ! 

 

Luc Caron éditeur 

Marie Valois réviseure   
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

La fin du monde à Saint-Pierre le 21 
décembre prochain ! 

 
Les membres du Club d'astronomie 

de Saint-Pierre sont heureux d'ac-

cueillir les citoyens de Saint-Pierre et 

de la région pour venir fêter l'arrivée 

officielle de l'hiver le vendredi 21 dé-

cembre prochain. 

Que ce soit pour fêter le début de 

l’hiver ou célébrer la fin du monde, 

nous serons prêts à recevoir au site 

du Portail Étoilé de la MRC de 

Montmagny toute personne intéres-

sée par l'observation des étoiles. 

Ce site est situé au sud de la muni-

cipalité au bout de la rue Principale, 

en pleine forêt de Saint-Pierre à 

7 km au sud du début de la route St-

Pierre. Une grande affiche blanche 

indique le chemin menant au sta-

tionnement du site d'observation. 

Pour toute information sur ce ven-

dredi soir très prometteur, contactez 

Denis Martel au 418-241-5220. An-

nulé en cas de tempête de neige. 

 

 

 

 

 

 

Horaire : 19 h à 23 h 

Coût : gratuit 

Réservation : non obligatoire, mais 

préférable pour vous permettre de 

recevoir un petit cadeau astrono-

mique dès votre arrivée. 

Habillement obligatoire : toute votre 

garde-robe hivernale pour vous gar-

der bien au chaud toute la soirée, à 

l’extérieur. Le chalet sera toutefois 

chauffé pour l’occasion.  

Déroulement de la soirée : 

D’abord, l’accueil se fera sur le site 

dès 19 h. Ensuite, il y aura visite des 

installations soit le chalet des étoiles, 

les deux observatoires du Club et le 

Village des étoiles en construction. 

Ce sera l’occasion de vous donner 

les instructions pour circuler en toute 

sécurité dans le noir. 

En cas de ciel nuageux, il y aura des 

conférences astronomiques pour 

débutants, un quiz pour ceux qui 

veulent tester leurs connaissances 

en astronomie et le jeu du système 

solaire pour les enfants de 5 ans et 

plus. Bien sûr, nous serons dispo-

nibles aussi pour répondre à toutes 

vos questions ! 

Si le ciel est dégagé, nous observe-

rons les étoiles à l’aide des nom-

breux télescopes du Club placés 

dans les deux observatoires et sur le 

terrain, pas de files d'attente ! Nous 

identifierons les constellations d'hi-

ver, nous observerons la planète 
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Jupiter et la danse de ses quatre 

lunes, le quartier de la Lune et des 

objets célèbres du ciel étoilé. 

Si vous avez une paire de jumelles, 

apportez-la, nous vous montrerons 

de beaux objets à observer. Une 

chaise pliante pourra aussi vous être 

utile pour vous permettre de vous 

reposer durant la soirée tout en ob-

servant le ciel. 

Ce sera également l’occasion d’en 

apprendre plus sur notre offre d'ob-

servation publique accessible durant 

toute l'année et sur notre Service 

Mobile d'Initiation à l’astronomie 

(SMI).  

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

Activités astronomiques spéciales en 
2013 pour les 300 ans de Saint-
Pierre 

 

En 2013, la participation sera gra-

tuite aux réunions mensuelles du 

Club tenues au local des loisirs. Les 

dates paraîtront dans le Pierr'Eau de 

janvier. Il y aura une présentation 

d’un sujet astronomique différent à 

chaque mois, suivie de la tradition-

nelle séance de partage du vécu as-

tronomique des personnes pré-

sentes. On termine par une soirée 

d'observation au terrain des étoiles, 

si la météo le permet. 

Le 7 juin 2013, nous organisons un 

rendez-vous sur le site d'observation 

en pleine forêt de Saint-Pierre pour 

un pique-nique en famille. Pour cette 

occasion, il y aura une messe en 

plein air, la visite du site et l'observa-

tion des étoiles. Si la météo est dé-

favorable, toutes ces activités se dé-

rouleront à l'intérieur du chalet et 

l'observation sera remplacée par des 

causeries sur l'astronomie et des 

jeux pour les enfants. 

Bienvenue à tous de la part des bé-

névoles du Club d'astronomie le Ciel 

étoilé de Saint-Pierre de la Rivière 

du Sud. 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

Quoi de neuf à St-Pierre ? 

 
Le 29 octobre est une date impor-

tante dans l’histoire de notre Club : 

l’arrivée de notre chalet sur le site. 

Déjà un an cette année ! On en a de 

la chance ! À nous d'en profiter ! 

Le 9 novembre s’est tenue la réu-

nion mensuelle du Club au local des 

loisirs. Malgré une météo très peu 

favorable pour l'astronomie depuis la 

dernière réunion d'octobre, la séance 

de partage du vécu des neuf 

membres présents a été très intéres-

sante.  

D’abord, Denis Collin a résumé sa 

soirée du 17 octobre chez lui à St-

Émile. Une soirée urbaine avec des 

lampadaires, des arbres, des mai-

sons et du plaisir de 4 h à 6 h du ma-
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tin. Je vous épargne la liste des 25 

objets observés par Denis... Et merci 

à Denis pour l'achat d’un extincteur 

pour le chalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, Daniel Bérard a partagé une 

belle soirée d'observation au Club 

MARS de Lévis, le 23 octobre der-

nier. Il nous a détaillé une dizaine 

d'objets. Réginald Bouliane en a ob-

servé six lors de la même soirée.  

Puis, Martin Aubé nous a enfin pré-

senté ses reportages en images de 

quatre activités auxquelles il a parti-

cipé : le Lac Écho, le ROC, le camp 

d'astronomie de la Société 

d’astronomie du Planétarium de 

Montréal (SAPM) et une autre qui 

m’échappe… (ndlr : le sentier astro-

nomique du Manoir Richelieu.) 

Quand à Marie Valois, elle prépare 

un diaporama où elle doit choisir des 

photos de comètes parmi plus de 

1000 images de sa bibliothèque 

d’astrophotographies. Ses photos 

seront accompagnées de 

l’information qui s’y rattache.  

Par la suite, Luc Caron a présenté 

ses dernières images de Jupiter et 

de l'aurore boréale du 8 octobre. Ses 

images de Jupiter s'améliorent de 

séances en séances, bravo Luc pour 

ta patience ! Une discussion animée 

a eu lieu entre Luc et Daniel mais on 

n'y a rien compris, ils se partageaient 

des trucs d'imagerie numérique.  

Nous avons appris que Jean-

Sébastien Lalonde s'est acheté une 

lunette 110 mm de type Doublet. Il a 

aussi observé le Soleil avec son Lunt 

40 mm sur l'heure du dîner et il a 

partagé son plaisir d’avoir identifié 

quatre formes de protubérances so-

laires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis a présenté son Powerpoint sur 

le projet « Tel-Rad » du lot no 1 avec 

de nouvelles images sur les avan-

cées de la construction de l'observa-

toire. Finalement, les discussions se 

sont terminées vers 22 h 30... Ah ! 

Ces astronomes passionnés,  pas 
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moyen de les arrêter... Ils modifient 

le cours du temps ! 

Le 11 novembre, de 22 h à 23 h, j’ai 

fait le test du télescope Maksutov 

203 mm de Daniel Bérard dans l'ob-

servatoire 8 x 12 sur la monture EQ6 

du Club. Tube optique très lourd, 

mais quelle focale ! Et quelle course 

pour faire la mise au point. Seul le 

seeing n'était pas au rendez-vous, 

alors pas possible de profiter au 

maximum de la planète Jupiter. Par 

moment cependant, Jupiter devenait 

très nette et beaucoup de détails 

apparaissaient.  

Le 16 novembre, nous avons fait un 

SMI aux loisirs de Montmagny. Cinq 

jeunes ont reçu une initiation de trois 

heures sur l'astronomie amateur. 

Dès le début de l'animation, on est 

sorti dehors pour observer notre 

étoile le Soleil avec le PST Coronado 

du Club. Heureusement, trois taches 

solaires et trois protubérances 

étaient au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 novembre, nous avons eu 

une petite séance de bricolage sur 

l'observatoire du lot no 1 avec les 

quatre participants du projet. On a 

installé des tiges d'acier dans les 

murs avec du béton liquide afin de 

renforcer les murs qui supporteront 

le dôme d'ici la fin du mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin et moi avons également ins-

tallé le télescope 16 pouces dans 

l'observatoire 8 x 12. Le toit ouvre 

beaucoup mieux qu'avant avec ses 

super roulettes et ses deux rails en 

fer angle. D’ailleurs, n'hésitez-pas à 

utiliser cet observatoire, la clé est 

dans le chalet et il y a cinq attaches 

à dévisser pour l'ouvrir. Bientôt, on 
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installera le treuil dans l'observatoire 

20 pouces... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin et moi en avons également 

profité pour continuer de niveler le 

canal reliant le lot no 1 au chalet, 

avant qu'un autre membre ne s'y 

accroche les pieds et se blesse… 

C'est presque parfait, encore 

quelques voyages de brouette.... 

Comme à notre bonne habitude, 

nous avons sorti le télescope solaire 

Lunt 152 mm et les quatre partici-

pants présents ont appréciés une 

belle protubérance très étendue de 

11 h à 14 h 30. Plusieurs groupes de 

taches étaient également présents 

sur le disque solaire. 

Vive l'astronomie ! 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

 

Règlement sur la pollution 
lumineuse à la municipalité de 
Hudson 

 
Salut Denis (Martel) ! Te souviens-tu 

quand on travaillait afin de faire 

adopter un règlement sur la pollution 

lumineuse dans ton village ? Je crois 

que le modèle de règlement sur le-

quel on s’appuyait était celui du Mont 

Mégantic… 60 pages ! 

Eh ! bien ! À la Municipalité de Hud-

son, ils ont adopté cet été un règle-

ment de cinq pages sur la pollution 

lumineuse. Ça va être bien plus fa-

cile de lire cinq pages au lieu de 60 

et ce sera aussi plus facile à adopter 

et à appliquer. 

Le cœur du règlement mentionne 

qu’on peut s’éclairer en autant que la 

lumière ne se déverse pas hors de 

notre propriété. Ça coupe 

l’éblouissement et ça protège le ciel 

en même temps. Le seul défaut, 

c’est qu’il n’y a pas de limite sur la 

quantité de lumière permise. Ainsi, si 

un citoyen veut mettre 1 million de 

watts dans sa cour, en autant que 

l’éclat des ampoules n’est pas visible 

de l’autre côté de la rue, c’est légal ! 

La municipalité de Hudson n’a pas 

d’inspecteur pour mesurer l’intensité 

des nouvelles lumières… c’est pour 

ça qu’ils ne pouvaient pas mettre 

une clause sur la quantité de lumière 

permise. Mais c’est mieux que rien, 

hein ! 
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Si jamais la Municipalité de St-Pierre 

a de la difficulté à adopter un gros 

règlement, dis-toi qu’il y a le p’tit de 

la Municipalité de Hudson qui pour-

rait être utilisé comme exemple. 

Pierre Tournay 

*** 

29 jours sans étoile... 

Une saucette ce mercredi 7 no-
vembre d'une durée de 1 heure 
(21 h 15 à 22 h 15). 

Bref mais intense. Noirceur moyenne 
(SQM 21,23), pas de Lune, un peu 
de vent, beau silence… Vivement un 
treuil afin de faciliter l'ouverture de 
l'observatoire du 20 pouces… 

Jupiter au 20 et au 16 pouces; c'est 
le temps de l'observer Jupiter ! De 
beaux moments de stabilité, le reste 
du seeing étant plutôt pourri. 

Le 20 pouces surpassait le 16 
pouces durant les meilleurs mo-
ments d’observation, que de con-
traste et de résolution. D’ailleurs, 
Bételgeuse et Aldébaran étaient très 
rouges à l'œil nu. Quels feux au 20 
pouces ces deux étoiles…Aussi, 
M 42 au 20 et au 16 pouces. Mal-
heureusement, trop bas à l'horizon, 
les étoiles prenant la forme d’une 
boule instable. 

Une saucette qui a fait du 
bien… C'est en signant le journal du 
chalet que j'ai constaté que j'en étais 
à 29 jours sans étoile… 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

***  

Inauguration d’un nouvel 
observatoire 

 
Si vous voulez voir ça sur le lien sui-
vant : http://idaquebec.org/fr/dans-la-
mire/inauguration-officielle-de-
lobservatoire-bellevue-a-montreal/ 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

*** 

Pendant ce temps-là, dans 
Kamouraska... 

 
Linda Laplante, anciennement du 

Club de Rimouski, se construit elle 

aussi un petit observatoire pour son 

télescope 300 mm à St-Gabriel de 

Kamouraska.  

Ci-joint, voir les images du début de 

ses travaux. Un autre beau projet à 

suivre... 

 Denis Martel (Club St-Pierre) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

http://idaquebec.org/fr/dans-la-mire/inauguration-officielle-de-lobservatoire-bellevue-a-montreal/
http://idaquebec.org/fr/dans-la-mire/inauguration-officielle-de-lobservatoire-bellevue-a-montreal/
http://idaquebec.org/fr/dans-la-mire/inauguration-officielle-de-lobservatoire-bellevue-a-montreal/
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2 saucettes sur Jupiter... 

 
Je partage 2 petites saucettes au 

terrain des étoiles où je n'ai observé 

que la planète Jupiter au T500 mm 

du Club. 

Le lundi 19 novembre de 21 h 45 à 

22 h 15 et mardi le 20 novembre de 

21 h 45 à 22 h 55. Soyez fiers de 

votre télescope T500 mm et de son 

nouvel abri depuis cet été. Ce duo a 

été un régal deux soirs de suite pour 

moi. Enfin le T500 mm comble mes 

attentes. Ce soir en particulier avec 

un seeing de 4 sur 5 sur Jupiter où 

j'ai monté le grossissement avec 

l'oculaire Nagler de 9 mm. WOW ! 

Les disques des satellites de Jupiter 

étaient très bien visibles! Et beaux 

détails sur le disque de la planète 

avec cinq bandes bien définies la 

plupart du temps et plusieurs détails 

fugitifs visibles. Il ne reste que le co-

riace porte-oculaire qui a encore une 

fois testé ma patience. Bientôt je le 

remplacerai par celui donné par 

Jean-Sébastien Lalonde... 

Un peu plus tôt en novembre, j’ai 

testé sur Jupiter le Maksutov 

203 mm de Daniel Bérard (tube op-

tique à vendre pour 1000 $), monté 

sur l’EQ6 du Club, dans l'observa-

toire 8 x 12. 

Je vous invite à venir profiter de 

notre site et de ses nombreux équi-

pements prêts à servir et ce,  chers 

membres, en ce mois de décembre 

fort prometteur ! 

Voici une courte liste de nos équi-

pements et installations : chalet avec 

chauffage au propane, toilette au 

compost, observatoire avec 

T500 mm et T300 mm de type Dob-

son non motorisés, observatoire 

avec T400 mm sur monture Dobson 

non motorisée et monture EQ6 pour 

le Lunt 152 mm h-alpha, jumelles 

15 x 70 et 25 x 100, Coronado PST 

40 mm h-alpha (prêt à servir sur un 

trépied d'appareil photo), Newton 

75 mm, lunette 100 mm achroma-

tique, binoculaire 1.25 pouce, lunette 

achromatique 150 mm avec filtre 

Herschel pour observer le Soleil en 

lumière blanche, Schmidt-

Cassegrain 200 mm et Newton 

200 mm. 

Merci de laisser dans le journal du 

chalet une note de votre passage au 

site. 

Nous vous transmettrons très bientôt 

un guide d'utilisation complet de tous 

les équipements et infrastructures du 

site. À vous d'en profiter ! Et surtout, 

ne faites que ce qui vous passionne ! 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

Les perles de Baily 

 

La photo d'APOD d'aujourd'hui nous 

montre un phénomène intéressant 

qui peut arriver lors d'une éclipse 

totale de Soleil, lorsque la position 

de la Lune le permet. En 1836, Fran-

cis Baily a attiré l'attention sur ce 

phénomène. Cela arrive juste avant 

la noirceur totale du Soleil et juste 

après qu'il commence à reparaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce moment-là, le petit croissant de 

Soleil qui reste visible peut se frag-

menter, et on a nommé ce phéno-

mène " Baily's Beads ", les perles de 

Baily, en l'honneur de son décou-

vreur. Plus couramment, on ne voit  

 

 

 

 

 

qu'une seule grosse perle, cela s'ap-

pelle le " diamond ring effect ", l'effet 

de la bague de diamant. 

La première photo est compressée 

horizontalement, ce qui la fait res-

sembler à un slinky cosmique ! Les 

teintes rougeâtres sont des protubé-

rances du Soleil. Je vous invite à 

zoomer dans la deuxième photo. Le 

photographe se nomme Leonid 

Durman. Il a capté ces scènes lors 

de l'éclipse totale de Soleil à Novosi-

birsk, en Russie, en 2008 et en a fait 

ce montage. 

Voici le lien vers APOD : 

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.ht

ml 

Si vous ne lisez pas ce courriel le 11 

novembre, cliquez sur Archives (au 

bas de l'écran) puis sur le 11 no-

vembre 2012. 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
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Testez virtuellement votre 
télescope ! 

 
Je vous envoie le site pour tester la 

vision que vous auriez avec un té-

lescope d’une dimension, d’un ocu-

laire et d’un champ choisis par vous, 

et ce, sur différents objets : Saturne, 

M 42, M 45, la Lune, etc…. 

Bonne expérience ! Le site est : stel-

vision.com 

Daniel Bérard (Club St-Pierre)  

*** 

 

NGC 6357 et l’étoile Prismis 24-1 

 
La photo du site APOD d'aujourd'hui 

(18 octobre 2012) est d'une beauté 

éblouissante. Elle montre la nébu-

leuse NGC 6357 au centre de la-

quelle se trouve l'étoile Prismis 24-1, 

une des étoiles les plus massives 

observées, équivalant à presque 300 

fois la masse de notre Soleil. 

Récemment, l'étude plus poussée de 

la photographie prise par le téles-

cope spatial Hubble a démontré que 

l'étoile centrale était une étoile 

double. Voir la vidéo qui zoome dans 

cette région du ciel, dans la constel-

lation du Scorpion : 

http://www.spacetelescope.org/video

s/heic0619a/. 

 

Près de cette nébuleuse se forment 

des proto-étoiles et des étoiles dont 

plusieurs sont parmi les étoiles les 

plus massives observées (de 100 à 

200 fois la masse du Soleil). 

Le nom de cette nébuleuse est War 

and Peace Nebula, la nébuleuse 

Guerre et Paix, nom donné par les 

scientifiques du Midcourse Space 

Experiment. C'est à rêver ! 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Comètes et satellites de Jupiter 

 
La nuit était excellente hier soir à St-

Luc; bonne transparence, bon 

seeing, pas d'humidité, pas de vent, 

pas de bruit, -10o C. Tout est OK sur 

le site, le raccourci pour se rendre à 

St-Luc est encore ouvert mais la 

glace devrait le recouvrir d'ici 1 ou 2 

semaines. La comète ISON est de 

http://www.spacetelescope.org/videos/heic0619a/
http://www.spacetelescope.org/videos/heic0619a/
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magnitude 16,5 et commence à dé-

velopper une coma. J'ai observé 9 

satellites de Jupiter hier, jusqu'à Si-

nope à la magnitude 18,2. Voici mes 

observations de comètes au 36 po 

en novembre. 

c/2012 s1 (Ison) : 2012 11 18 

05:20 UT, mag16,5, dc 6 

c/2011 uf305 (Linear) : 2012 11 18 

05:25 UT, mag14,0, dc 3 

c/2012 a1 (Linear) : 2012 11 18 

03:45 UT, mag15,0, dc 4 

260p (Mcnaught) : 2012 11 17 

22:45 UT, mag14,5, dc 4 

262p (Mcnaught-Russell) : 2012 11 

17 22:30 UT, mag14,7, dc 3 

168p (Hergenrother) : 2012 11 10 

23:05 UT, mag11.2, dc 4 

c/2012 j1 (Catalina) : 2012 11 10 

23:15 UT, mag12,3, dc 6 

c/2012 t5 (Bressi) : 2012 11 11 

02:40 UT, mag 16,3, dc 3 

Jeff Viens (COAMND) 

*** 

Messier 1 au 36 pouces 

 
Allez voir cette séquence de photos 

de Messier 1 prises à 27 ans d'inter-

valle (3e photo) ; l'explosion de la 

nébuleuse est pleinement visible ! 

J'ai observé Messier 1 samedi der-

nier au 36 po à 700 x. L’étoile à neu-

tron au centre de la nébuleuse est 

perceptible en observation visuelle 

sans trop de problème lorsque le 

seeing est bon. Sa magnitude est de 

16,5 et se situe à 4 secondes d'arc 

d'une étoile plus brillante de magni-

tude 14,5. Sa pulsation lumineuse 

n'est pas perceptible car la fré-

quence de 30 Hz est trop rapide pour 

l'œil. Les dentelles radiales de la né-

buleuse sont impressionnantes au 

36 po.  

 

http://spiff.rit.edu/classes/phys231/cr

ab/crab.html 

 

Jeff Viens (COAMND) 

*** 

Suggestion de photo IC 2162 

 
Voici un objet qui pourrait intéresser 

nos amis astrophotographes Gilles et 

Clermont : IC 2162. J'ai observé 

cette nébuleuse en visuel au 36 po 

en octobre, c'est au nord d'Orion. 

Les deux lobes circulaires et la nébu-

leuse Sharpless à proximité sont 

bien visibles, les structures internes 

sont également bien perceptibles, 

mais leur brillance surfacique est 

plutôt faible. Cet objet pourrait faire 

une belle photo. 

Jeff Viens (COAMND) 

*** 

 
 
 

http://spiff.rit.edu/classes/phys231/crab/crab.html
http://spiff.rit.edu/classes/phys231/crab/crab.html


 
   

Page 16 sur 30 
 

UGC 3697, un défi photographique 

 
Voici un objet qui pourrait faire une 

belle photo : Integral Sign Galaxy 

(UGC 3697). Je l'ai observé hier soir 

au 36 po, sa structure courbée était 

bien visible en observation visuelle. 

Sa magnitude totale est d'environ 

13,0 mais sa brillance surfacique est 

plutôt faible. Tout près de cette ga-

laxie se trouve un quasar variable 

assez brillant, PKS 0716+71, qui 

était de magnitude 13,6 hier soir. La 

magnitude de ce quasar fluctue de 

12,5 à 14,0 de façon irrégulière. 

 

Jeff Viens (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

La galaxie NGC 1569, une belle 
surprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle surprise m'attendait lors-

que j'ai pointé la galaxie NGC 1569 

hier soir au 36 po. Le centre de cette 

galaxie est parsemé de 7 à 8 no-

dules compacts, le plus brillant est 

de magnitude 14,5. NGC 1569 est 

une galaxie naine de type starburst 

qui montre d'immenses amas ou-

verts en son centre. Ces amas peu-

vent être observés en visuel au 

36 po sans aucun problème, les pho-

tos de Hubble sont assez remar-

quables et résolvent ces amas en 

étoiles individuelles. 

http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_156

9 

 

Jeff Viens (COAMND) 

*** 

http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1569
http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1569
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Quasar au nord de la galaxie NGC 
891: 3C 66A 

 

Il y a un quasar à moins de 1 degré 

au nord de la galaxie NGC 891 : 

3C 66A. Je l'ai observé à la magni-

tude 14,6 cet automne, ça doit être 

visible dans un 12 po. Il existe tout 

un champ d'objets en ciel profond 

intéressants à observer à proximité 

de NGC 891, j'ai presque passé une 

nuit complète à faire un tour som-

maire de cette région au 36 po. 

NGC 1003 et 1023 sont particulière-

ment brillantes, IC 239 assez photo-

génique. 

Jeff Viens (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 
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CIEL PROFOND 

 

NGC 1579 ou Sharpless 222 

 
NGC 1579 ou encore Sharpless 

222... mon oncle Gilles est un peu 

saturé de traitement d’images... c’est 

ma dernière de la semaine. Un seul 

commentaire ... on nomme cet objet 

la « Trifide du Nord » ... elle est si-

tuée dans Persée. On manque un 

peu d’intégration pour mieux la faire 

ressortir. Infos sur l’image. Image 

couleurs plus petite car j’ai dû ro-

gner, sinon, il aurait fallu que je fasse 

une mosaïque du DSS et je suis un 

peu pas mal saturé du traitement 

d’images pour le reste de la se-

maine ! 

Gilles Chapdelaine & Clermont Val-

lières (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Ben moé chu pas tanné... 

J'aime bien regarder les deux 

images, noir et blanc et couleurs ra-

joutées. Personnellement, je trouve 

que l'image noir et blanc me permet 

de mieux apprécier les nuages de 

poussières sombres. Je trouve le 

contraste plus évident.  

D'autre part, l'image couleurs est 

plus douce et permet d'apprécier 

certaines subtilités qui m’échappent 

dans le noir et blanc. Par exemple, 

l'étendue de la nébuleuse à l'ouest 

de son centre. BRAVO à vous deux 

pour ce magnifique résultat. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 



 
   

Page 19 sur 30 
 

M 42, M 45 et M 33 à St-Pierre 

 
Nous étions quatre sur le site le soir 

du 10 novembre 2012. Daniel Bé-

rard, Jean-Sébastien Lalonde, Robin 

Robichaud et moi-même. Je suis 

arrivé sur le terrain vers 16 h 00, Da-

niel était déjà sur place pour travail-

ler sur l'observatoire du Club. Jean-

Sébastien est arrivé vers 19 h 30 et 

Robin aux alentours de 20 h 30.Belle 

soirée, assez frisquet et on a appré-

cié le chalet chauffé, j'en ai même 

profité pour réchauffer mes bas sur 

la chaufferette au gaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ma part je me suis consacré à 

M 42, M 45, M 33 et Jupiter. Pour ma 

photo de Jupiter il faut voir la section 

système solaire. Concernant M 42, 

M 45 et M 33, ce sont des empile-

ments de 100 photos de 15 s cha-

cune. Au réfracteur 110 mm WO et 

caméra Meade DSI III pro. Le gui-

dage de M 33 et M 45 est fait avec 

l’autoguider de Celestron sur 80 mm, 

mais celui de M 42 est fait avec la 

caméra starshoot autoguider.  

 

 

 

 

 

 

 

En effet, je vous disais, dans le der-

nier numéro du Pierr’Eau La Lune, 

que je n’avais que des bons mots 

pour la caméra guide de Celestron. 

Malheureusement, il semble bien 

que le logiciel de la caméra plante 

sous -40 C ! Ça m’est arrivé pour 

chaque séance sous zéro degré. 

Finalement, c’est un bon produit pour 

les Californiens et non pas pour nous 

autres pauvres Québécois. 

 

 

 

 

 

 

 Et déjà de la neige qui persiste en 

quelques endroits du site. Et merci à 

la chaine en place sur le chemin 

d’accès au site et à Robin qui nous 

ont évité la visite d'un chauffard (vers 

22 h 30) qui se prenait pour Gilles 

Villeneuve...J'ai quitté un peu après 

Robin à 23 h 00 pendant que Jean-
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Sébastien et Daniel ramassaient 

leurs affaires. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

*** 

NGC 2264 

 
Voici une image parmi d’autres (!) 

que nous avons prise en fin de se-

maine. Il s’agit d’une mosaïque dont 

une planche a eu plus de temps 

d’intégration que l’autre soit 16 X 300 

s contre 6 X 180 s. Cette différence 

s’explique par l’étoile très brillante 

au-dessus de NGC 2264 qui a fait 

beaucoup d’éblouissement avec la 

ST 10 XME (une barre verticale pâle 

de haut en bas de cette étoile est 

encore détectable sur l’image malgré 

un traitement des plus agressifs pour 

s’en débarrasser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ailleurs, il y a beaucoup d’étoiles 

brillantes dans cette région du ciel et 

il est très difficile de se débarrasser 

d’un éclat excessif pour avoir une 

image esthétiquement potable. C’est 

la rançon des caméras qui n’ont pas 

d’anti-éblouissement mais par contre 

elles sont nettement plus sensibles 

que celles qui en sont munies ! 

(QE = efficacité quantique nettement 

supérieure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous offre aussi une image cou-

leurs dite « hybride » obtenue selon 

une technique déjà décrite. La nébu-

leuse du Cône ainsi que NGC 2264 

sont un complexe de nébulosités 

connu sous Sharpless 273. L’étoile 

qui est responsable de l’illumination 

des nébulosités de ce coin du ciel 

est la grosse étoile dans la partie 

supérieure de l’image, soit S Mono-

ceros de mv ~ 4,53 (varie quelque 
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peu). Les Américains nomment éga-

lement cette partie du ciel Christmas 

Tree... bref un brin d’imagination 

pour ceux qui veulent s’en donner la 

peine. 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières (COAMND) 

*** 

Sh 170 à Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 

 
Un autre objet Sharpless (Sh 170) 

photographié en fin de semaine 17 et 

18 novembre à Ste-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier, avec ST 10 XME, 

13 X 600 s… c’est un objet très 

faible, bref pas facile. D’autres objets 

à venir... 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Sharpless 212 et NGC 1624 

 
Sharpless 212 (nébuleuse à émis-

sion) et NGC 1624 (petit amas ou-

vert). Cette combinaison amas ou-

vert nébuleuse a été découverte par 

Herschel W. en décembre 1790 et il 

l’a décrite comme suit: « ... 6 or 7 

small stars, with faint nebulosity bet-

ween them. » Contrairement à beau-

coup d’autres objets Sharpless, ce-

lui-ci est particulièrement petit ~ 5’ 

X 5'. Le genre d’objet à photogra-

phier avec de gros télescopes. Étant 

donné que je vous envoie des 

images réduites et qu’avec un si petit 

objet il semble perdu parmi le champ 

d’étoiles, j’ai fait un rognage à pleine 

résolution centré sur l’objet. 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières (COAMND) 
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*** 

M 45, NGC 772 et 7814 à St-Pierre 

 

Nous étions trois à St-Pierre le 17 

novembre. Je suis arrivé vers 

16 h 00 pour démarrer le chauffage 

du chalet et installer mon équipe-

ment. Jean-Sébastien s'est présenté 

vers 18 h 00 et Réginald à 20 h 00. 

Belle soirée, de plus en plus froid la 

nuit. Incroyable de constater que je 

peux déjà pointer des galaxies dès 

18 h 30 le soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien a vraiment un super 

réfracteur. On a jeté un coup d'œil 

avec son filtre OIII et mon oculaire 

12 mm Nagler sur M 42, époustou-

flant ! Réginald et moi nous avons 

beaucoup apprécié ce spectacle. En 

plus, Jean-Sébastien a pris quelques 

clichés de Jupiter avec un oculaire 

Hyperion et sa caméra j'ai bien hâte 

de publier ça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnellement, j'ai tiré le portrait 

de 2 galaxies, NGC 772 et 7814 et 
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quelques photos de la région de 

M 45 pour un super montage. Au 

réfracteur 110 mm WO et caméra 

DSI III pro. Guidage avec autoguider 

de Celestron qui a encore planté dès 

qu’on franchi la barre des -4o C. En-

core une fois, j’ai dû passé à la 

starshoot pour guider. 

Enfin, on a passé une superbe soi-

rée, le chauffage du chalet c'est très 

plaisant et nous avons quitté à 

23 h 00.  

Luc Caron (Club St-Pierre) 

*** 

Sharpless 206 ou NGC 1491 

 
Sharpless 206 ou NGC 1491 (ou 

encore Herschel 258), nébuleuse à 

émission dans la constellation de 

Persée. Les infos sont sur l’image. 

Pas eu le temps de faire une image 

hybride couleurs ... Clermont est trop 

productif ! Véritable lapin ! 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

À voir les magnifiques images du 
catalogue Sharpless produites par 
mes collègues, je leur soumets une 
suggestion bien amicale. 

Il serait intéressant de produire un 

document sur ce catalogue Shar-

pless avec les objets photographiés 

par Clermont et Gilles. Je sais qu'un 

tel ouvrage existe déjà, mais pas une 

production locale. Je sais également 

qu'il ne s'agit pas d'une mince tâche 

autant pour le traitement que pour la 

prise d'images. Certains objets sont 

près de l'horizon. Mais cela en vaut 

la peine. 

En attendant le produit final, je vous 

suggère fortement de placer vos 

images du catalogue Sharpless dans 

une section spéciale du site FTP que 

nous avons. Ainsi nous pourrions les 

admirer et constater les progrès. Je 

précise encore une fois que j'aime 

autant les images noir et blanc que 

celles en couleurs ; les deux me 

permettent de mieux apprécier l'ob-

jet. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 
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SYSTÈME SOLAIRE 

Jupiter à St-Pierre le 10 novembre  

 
Ma meilleure à vie de Jupiter (je dis 

ça à chaque fois). Au réfracteur 

110 mm WO. Empilement de 500 

photos prises sur caméra DFK sans 

filtre et avec un powermate 5x. In-

croyables les taches bleues ! 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Jupiter à Terrebonne 

 
Jupiter le 5 novembre 2012 à 

03:55 HNE, seeing 3,25/5, transpa-

rence 4,5/5, C11-f/20, caméra DFK. 

 

Roch Lévesque (Terrebonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Une autre de Jupiter 

 
Le 7 novembre 2012, 03:42 UTC, 
cm1 :149.9°, cm2 :313.7°, cm3 : 
6.9°, C11 - f/25, caméra DMK 
21au04, RGB. 
 
Roberto Serri  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



 
   

Page 25 sur 30 
 

Jupiter encore à l’honneur 

 

Le 10 novembre 2012 à 22:40 HNE, 

C11-f/20, caméra dfk21 au618as, 

autostakkert pixinsight photoshop, 

seeing 3,75/5, 1400/3600 frames 

1/154 s, 30 FPS. 

Rock Levesque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Jean-Sébastien tente sa chance sur 
Jupiter à St-Pierre 

 
Comme vous l’avez lu plus haut, le 

soir du 17 novembre à St-Pierre, 

Jean-Sébastien a pris quelques pho-

tos de Jupiter avec un oculaire Hype-

rion et sa caméra réflex. J'avais bien 

hâte de publier ça car ce sont les 

premiers essais de Jean-Sébastien 

avec l’astrophotographie. 

Pas facile les photos planétaires ! On 

a eu bien du plaisir autour de son 

télescope avec l’ami Réginald. Merci 

pour le partage de ta soirée 

d’observation Jean-Sébastien.  

Hier, le 30 novembre, Jean-

Sébastien voulait tenter sa chance 

en photo avec la Lune et Jupiter. À 

suivre… 

Photo : Jean-Sébastien Lalonde 

(Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

*** 

La comète 168P ou P/Hergenrother, 
C_2012J1 et Ison 

 
La comète 168P ou P/Hergenrother 

demeure un objet intéressant à 

suivre. Finalement, le noyau ne s'est 

pas scindé seulement en deux mor-

ceaux mais plutôt en quatre. Allez 

voir le lien suivant : 

http://www.nasa.gov/mission_pages/

asteroids/news/comet20121102.html 

 

Selon un autre site, une anti-queue 

de quelques secondes d'arc serait 

également visible. Malheureuse-

ment, l'observation de ces noyaux 

n'est pas à la portée de l'amateur 

http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/comet20121102.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/comet20121102.html
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ayant un modeste équipement… 

peut-être plus tard. 

J'ai joint une image de cette comète 

prise le 7 novembre. De plus, j'ai 

joint une autre image prise le 24 oc-

tobre où deux comètes se voisinent 

et une image de la comète Ison prise 

le 7 novembre. 

Clermont Vallières (COAMND) 
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*** 

La Lune, Jupiter et la pêche 

 
Je t’envoie quelques photos d’une 

conjonction de Jupiter et de la Lune 

à travers les nuages que je n’ai pu 

éviter lors de mon voyage de pêche 

dans le grand nord à la fin de l’été 

2012.  

Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Croissant de Lune sur Québec 

 

La Lune... revenue depuis 3 soirs... 

le 17 novembre à Québec. 

Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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SECTION SOLAIRE 

Soleil du 10 novembre à Lévis 

 

Beau Soleil en ce samedi frisquet. 

J’ai pris une série de vidéos afin de 

faire un montage du Soleil et mal-

heureusement, le temps m’a manqué 

pour le traitement des images. Alors, 

voici un aperçu d’un évènement so-

laire de cette journée. D’abord, à la 

caméra DFK et en primaire au Coro-

nado 60 mm en H-alpha pour vous 

donner une idée de la dimension de 

cette protubérance. Ensuite, un rap-

proché des détails au barlow Cemax 

2x. Pas mal joli en direct, les condi-

tions pour la photo étaient 

moyennes. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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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 14 décembre 2012. Pour les réunions habituelles nous avons en 

première partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En deuxième 

partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera à l’Observatoire de St-

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

prévision d’une sortie d’observation. 

 

 Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 

est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12 $ annuelle-

ment sur une base individuelle ou de 20 $ par Club. Pour votre contribution s’il-

vous-plait contacter Martin Aubé : hornet@globetrotter.net 

 

 Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est 

de 100 $ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150 $ pour 

une journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à 

visiter notre site internet : 

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

 

 

 

 

mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


