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Le nouvel observatoire du lot no 1 a maintenant son dôme. Le Village des Étoiles s’agrandit ! 
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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Voilà, la saison hivernale  bien instal-

lée et l’édition du mois de janvier 

2013 du Pierr’Eau La Lune qui vous 

arrive par courriel. Personnellement, 

c’est une période de l’année avec 

laquelle j’ai bien des difficultés. Pro-

bablement que je n’assume pas as-

sez ma nordicité. En fait, je suis un 

adepte de vélo, de kayak et 

d’astronomie. Et concernant 

l’astronomie, j’évite d’exposer mes 

caméras, montures, ordinateurs et 

surtout le bout de mes doigts en de-

çà des -100 Celsius.  

De temps à autre, en hiver, je sors 

mon Dobson et je fais un peu 

d’observation et du dessin, mais je 

suis un mordu de la photo. Alors, je 

reste sur mon appétit jusqu’à tard en 

mars. Ce n’est pas le cas de plu-

sieurs d’entre vous qui n’hésitez pas 

à tirer le portrait de plusieurs objets 

de la voûte céleste, et ce, malgré les 

basses températures. Alors, vous qui 

sortez l’hiver avec vos télescopes et 

tous vos bidules, vous avez toute 

mon admiration. 

Mais revenons à notre édition du 

Pierr’Eau La Lune. Vous constaterez 

que nous avons beaucoup de maté-

riel de fin d’automne à vous offrir. 

D’abord, dans la section Évène-

ments, nouvelles et anecdotes on 

annonce la fin des travaux majeurs à 

St-Pierre, « les constructions Martel 

et cie » cessant leurs activités pour 

l’hiver. Ainsi, sur le nouvel observa-

toire du lot no 1 vous constaterez que 

le dôme a été installé juste à temps 

pour l’arrivée de la neige. Une bonne 

nouvelle qui fait la page couverture 

du mois. De même, le recouvrement 

et le treuil de l’observatoire abritant 

le 20 pouces du Club sont enfin en 

place. Mais nous ne sommes pas les 

seuls à construire des observatoires. 

En effet, au Mont St-Alexandre, les 

astronomes amateurs s’équipent eux 

aussi d’une belle bâtisse.  

Aussi, ce fut la dernière réunion de 

l’année 2012 à St-Pierre qui s’est 

poursuivie au terrain par une soirée 

d’observation. Concernant le terrain 

de St-Pierre nous avons eu la visite 

de Gilles Chapdelaine et d’André 

Bergeron du groupe COAMND. 

D’ailleurs, comme à chaque année, 

le groupe COAMND a offert une soi-

rée d’observation au 36 pouces à 

laquelle les gens de St-Pierre ont 

participé avec enthousiasme. Aussi, 

au Club de St-Georges, Claude Du-

plessis s’est mérité un superbe lami-

nage d’aurore boréale. Et d’ailleurs, 

Claude nous invite à visiter son site 

WEB pour prendre connaissance 

des observations à faire pour le mois 

de janvier. 

Ensuite, nous passons à la section 

Question d’astronomie, où il y est 

discuté de pollution lumineuse avec 

Jacques Savard. Puis, Marie Valois 

nous invite à visiter le site TWAN où 

on retrouve le ciel étoilé photogra-

phié de partout dans le monde. Elle 

attire aussi notre attention vers le 
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robot Curiosity. Tandis que Gilles 

Chapdelaine se rappelle ses souve-

nirs des ruines de l’empire Maya. 

La section suivante, Ciel profond, est 

entièrement consacrée aux travaux 

des gens du groupe COAMND. On y 

retrouve une magnifique photo de  

NGC 2023, 2024 (Sharpless 277) et 

IC 434. Aussi, NGC 488 et un mys-

tère entourant l’identification de NGC 

486. Puis, les étranges nébuleuses à 

réflexion van den Bergh 1 sont le 

sujet d’échanges entre Gilles 

Chapdelaine et Pierre Laporte. 

Nous terminons avec la section Sys-

tème solaire où Pierre Laporte syn-

thétise tout le travail d’observation 

cométaire de Jean-François Viens et 

Clermont Vallières. Tous trois du 

groupe COAMND, nous devons sa-

luer leur persévérance et leur éner-

gie nécessaires pour accumuler une 

telle somme de données. Bravo 

messieurs !  

Finalement, à la dernière minute, j’ai 

ajouté un photomontage du Soleil à 

la Section solaire afin de vous don-

ner le goût du R.O.S. de cet été. 

Aussi, nous avons eu une proposi-

tion du groupe COAMND afin 

d’héberger les photos en pleine réso-

lution qui sont publiées dans le 

Pierr’Eau La Lune. Ainsi, chaque 

photo serait liée à un site FTP proté-

gé. Une offre intéressante et géné-

reuse qui nous permettrait de faire 

un pas de plus afin d’améliorer la 

qualité de notre modeste publication. 

C’est à suivre. Également, merci à 

tous ceux qui ont participé à cette 

édition et à Marie Valois pour la révi-

sion des textes. Bonne année à 

tous ! 

Bonne lecture ! 

Luc Caron, éditeur 

Marie Valois, réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

24 novembre 2012: une autre 
journée de bricolage  

 
Au lot no 1 du site de St-Pierre, le 
dôme de l'observatoire a été trans-
porté et déposé sur l'observatoire au 
grand plaisir des propriétaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le forestier en chef du terrain des 
étoiles, Denis Collin, aidé de Martin 
Aubé a coupé quelques arbres qui 
menaçaient de tomber sur le chalet 
du côté est. Ils ont par le fait même 
dégagé cet horizon pour l'observa-
tion des étoiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le grand observatoire 
16 X 16 qui abrite le 20 po, Christian  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desjardins, Réginald Boulianne, 
Martin Aubé et Denis Martel ont ins-
tallé un treuil pour permettre une ou-
verture et une fermeture plus faciles 
du toit. D’ailleurs, un gros merci à 
Daniel Blanchet pour le don du treuil. 
Aussi, nous avons terminé à 99 % le 
revêtement extérieur du mur nord du 
grand observatoire. 
 
Astronomique merci à tous! 
 
Le CA du Club de St-Pierre 

 

 

 

 

 

 

*** 

Le R.O.S. 2013, la date est fixée 

 
La date du prochain Rendez-vous 

des observateurs du Soleil (R.O.S.) 

2013 aura lieu les samedi 3 et di-

manche 4 mai 2013 à St-Pierre. 
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Conférences, observation du Soleil 

et observation des étoiles le samedi 

soir. 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

*** 

Petite visite au site d'observation de 
St-Pierre le 1er décembre 

 

Les protecteurs en bois pour empê-

cher la glace de se former sur les 

rails du toit de l'observatoire 

20 pouces sont en place, que vienne 

la neige... 

Sarah et Rosélie dansent sur le toit 

de l'observatoire 16 pouces après 

l'avoir déneigé... 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier morceau de recouvrement 

extérieur installé, l'observatoire est 

prêt pour la conférence de presse... 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

Visite de Gilles Chapdelaine au site 
de St-Pierre 

 

Aujourd’hui, le 6 décembre, j’ai fait 

une excursion d’ornithologie au 

Chemin Azur pour rechercher des 

harfangs des neiges. J’en ai trouvé 

un immature.... quel spectacle. Mais 

j’ai décidé de piquer une pointe vers 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et 

comme je n’avais jamais visité votre 

site d’observation le Ciel étoilé j’ai 

décidé de m’y rendre avec mon col-

lègue André Bergeron. 

Je dois dire que j’ai été impressionné 

par votre site et je transmets à tout 

ton groupe un gros BRAVO. C’est un 

site magnifique avec un énorme po-

tentiel. Si vous pouvez avoir 

l’électricité à cet endroit un de ces 

jours, je demanderais une adhésion 

à votre club. Vraiment super le travail 

que vous faites à cet endroit et en-

core une fois, mille et un bravos pour 

le travail accompli. J’aimerais bien, 

un de ces moments donnés, faire de 

l’observation à votre site. 

Au plaisir d’y faire de l’astronomie. 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

Merci Gilles. Je transmets tes félici-

tations à nos membres qui ont tra-

vaillé très fort depuis l'été 2011 pour 

construire les 2 observatoires du 

Club, les toilettes et les galeries.  

L'électricité est un de nos projets 

pour 2015... 
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Le ciel est un peu moins noir que 

celui de St-Luc (SQM 21.20 à 21.40), 

souvent plus humide, mais je l'adore 

car je suis à 8 minutes de voiture... 

et on a une superbe ambiance au 

Club. 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

***  

Réunion mensuelle du Club de St-
Georges 

 
Voici les photos de la réunion men-

suelle du Club d'astronomie de St-

Georges, qui a eu lieu le mercredi 

5 décembre dernier. À cette occa-

sion, Claude Duplessis était présent 

à titre de conférencier. 

 

 

 

 

 

 

Également, la photo de groupe des 

membres du Club et la remise d’un 

cadeau à  Claude reçu des mains de 

Benoit Bélanger. Il s’agit d’un lami-

nage d'une photo d'aurore boréale 

qu'il avait prise cette année. 

Martin Aubé (Club St-Pierre)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

La dernière réunion mensuelle de 
l'année 2012 à St-Pierre et plus 

 
Le vendredi 14 décembre de 

19 h 30 à 22 h, nous avons eu une 

autre belle réunion ou sept membres 

sont venus partager leur vécu astro-

nomique personnel. Marie, Daniel et 

Réginald ont présenté des images 

ou des vidéos toujours très intéres-

santes. Denis Collin a donné un petit 

escabeau au Club et a partagé trois 

soirées d'observation. André Bou-

langer a essayé son nouveau téles-

cope Celestron 125 mm et il est bien 

satisfait. En effet, son poids et son 

faible encombrement lui permettent 

des séances rapides d'observation. 

De 22 h 30 à 02 h, nous nous 

sommes rendus au terrain 

d’observation. Une superbe soirée 

sans vent avec un SQM de 20,98. La 

température est descendue à -220 

Celsius. Il y avait quatre membres 

présents dont Robert Tremblay qui a 

réalisé des images CCD, Denis Col-

lin a continué son exploration d'Orion 

avec son télescope 250 mm, Daniel 

Bérard nous a épatés avec les su-
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perbes images de sa lunette apo-

chromatique de 100 mm (dont Jupi-

ter et M 42) et Denis Martel a fouiné 

dans deux champs de galaxies pour 

y détecter des supernovæ. Denis 

Martel a observé jusqu’à la magni-

tude 14,9 et même à des magnitudes 

de 15,1 et 15,3 avec le télescope 

500 mm du Club. Denis a utilisé et 

testé les deux observatoires du Club. 

L'observatoire du 20 pouces s'ouvre 

et se referme facilement avec le 

treuil. L'escabeau donné par Denis 

Collin est parfait pour atteindre l'ocu-

laire du 20 pouces. Cependant, au 

zénith il faut être sur la troisième 

marche ! 

 

Le samedi 15 décembre 18 h à 

00 h 45, ce fut la soirée annuelle au 

T900 mm des quatre mousquetaires 

du COAMND. Six membres en ont 

profité, Daniel Bérard et sa fille, De-

nis Collin, Réginald Boulianne, Robin 

Robichaud, Jean-Sébastien Lalonde 

et Denis Martel.  

Le déglaçage des rails a demandé 

une heure car il n'y avait pas de pro-

tège-rail. L'observation a débuté vers 

19 h 15 avec M 33. Jean-François 

Viens nous a permis d'utiliser ses 

supers oculaires Ethos (21 mm, 

17 mm et 13 mm).  

Puis la superbe Jupiter car le seeing 

permettait de l'observer à pleine ou-

verture ! Lumineuse, hyper contras-

tée, on en a bavé !  

Puis des classiques : M 42, M 1, 

M 45, NGC 2392 (la nébuleuse Es-

quimau située dans les Gémeaux) et 

finalement, assis sur le toit de l'ob-

servatoire, l’observation de la paire 

de galaxies M 81 et M 82. Merci à 

Réginald et Denis Collin qui ont al-

lumé le poêle à bois dans le chalet 

pour nous permettre de nous ré-

chauffer.  

Site noir et silencieux avec des sa-

pins chargés de neige, un vrai conte 

du temps des Fêtes.  

À l'an prochain, St-Luc et ta machine 

à photons qui fait rêver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche le 16 décembre, Martin 

est venu faire le ménage dans le 

chalet. À son départ, Denis Martel 

s’est présenté pour continuer le tra-

vail. Le chalet est prêt pour la fin du 

monde. Denis est resté pour bricoler 

sur le site jusqu'à 15 h au moment 

où Robin Robichaud arrivait pour 

ramasser sa génératrice.  
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Du plaisir en tout temps, avec 

quelques observations du Soleil en 

H-alpha avec le PST40 mm et le 

Lunt152 mm. Deux autres bons té-

lescopes pour nos membres ! 

Concernant le projet du lot no 1, les 

travaux sont arrêtés pour l'hiver. On 

en profitera pour retaper la monture 

du télescope 20 pouces acquis avec 

l'observatoire et Robert Tremblay 

s'occupera de l'entraînement de la 

partie électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

On travaille fort pour participer aux 

3 mois d'observation des étoiles 

Wolf-Rayet à l'été 2013. Une histoire 

à suivre... 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

Soirée d'observation à St-Pierre le 
11 décembre 

 

Le mardi 11 décembre, au terrain 

d’observation de St-Pierre, j’ai enre-

gistré un SQM de 20,98 et une tem-

pérature de -140 Celsius. En plus, 

avec un vent à 20 km/h, il ne faisait 

pas chaud. 

Nous étions trois, Denis Collin, Régi-

nald Boulianne et Martin Aubé. Nous 

sommes arrivés à 18 h 30. 

Le terrain n’était pas déneigé parfai-

tement, mais on pouvait constater 

que monsieur Fiset, qui entretient 

bénévolement le terrain l’hiver, avait 

passé avec son camion sur la lar-

geur du terrain en faisant des va-et-

vient. Il y avait beaucoup de traces 

de pneus. J'en conclus qu'il a voulu 

taper la neige au sol pour faciliter le 

déneigement cet hiver ou bien alors 

il ne voulait pas monter avec son 

tracteur. Peu importe, c'est l'intention 

qui compte ! 

Rien à signaler au terrain à part cela. 

L’ouverture de l'observatoire, ça va 

super bien avec le treuil. Nous avons 

observé : Jupiter, les amas du Co-

cher, M 35, M 42 bien sûr, M 78 et 

NGC 7331. 

Nous avons observé quelques autres 

objets aussi mais c’est Denis qui se 

fera un plaisir de vous mentionner ça 

à la prochaine réunion ! 

Le froid a eu raison de Réginald vers 

20 h. J'ai continué à observer avec 

Denis Collin jusqu'à 21 h. On a fer-

mé l’observatoire du 20 pouces et 

Denis devait continuer sa soirée 

d'observation avec son télescope.  

Le chalet était plus chaud que l'exté-

rieur, et ce, même sans chauffage. 

Ça a aidé pour supporter le froid de 
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la soirée. Un petit bip venait du dé-

tecteur à monoxyde de carbone... 

probablement la batterie à changer. 

Martin Aubé (Club St-Pierre)  

*** 

Projet d’observatoire au Mont St-
Alexandre 

 
Voici notre projet d'observatoire qui 

avance au Mont St-Alexandre. Les 

dimensions du bâtiment chauffé sont 

de 17 pi de long X 6 pi de profondeur 

X 7,5 pi de haut. La partie où se si-

tue le toit amovible, qui est à moitié 

ouvert sur la photo, est de 17 pi X 

8,75 pi X 7,8 pi. Cette partie de 

l’observatoire sera contrôlée à dis-

tance. Il ne reste plus qu’à ajuster les 

ouvertures et brancher le moteur. 

Alors, le tout va être conforme à nos 

attentes. Vidéo à venir ! 

Sébastien St-Jean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Observations au mois de janvier 

 
Les suggestions d'observations pour 

le mois de janvier sont maintenant 

disponibles sur le site web : 

http://www.cielnoir.net/Observation/C

ielmois/ciel.html 

 

Les dernières chances de repérer la 

comète Linear C/2012 K5 alors 

qu'elle brille d'une magnitude autour 

de 8. Un autre beau rapprochement 

Jupiter-Lune, et plus ! Deux occulta-

tions lunaires intéressantes à obser-

ver aux jumelles ou au télescope en 

janvier. 

Claude Duplessis 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cielnoir.net/Observation/Cielmois/ciel.html
http://www.cielnoir.net/Observation/Cielmois/ciel.html
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

Pollution lumineuse 

 

Nouveautés  intéressantes, il y a une 

nouvelle carte sur la pollution lumi-

neuse qui a été publiée par la NA-

SA : 

http://tech.groups.yahoo.com/group/r

ascnb/message/7702 

On peut y voir la région du lac St-

Jean qui est plus facile à cerner. 

Aussi, Vancouver est visible, il suffit 

de cliquer sur l’image.  

Un peu partout dans le monde, on 

fait des efforts pour limiter la pollu-

tion lumineuse. Par exemple, la loi 

Sarkozy va être remise en force en 

France et il semble que les Français 

veulent fermer les lumières la nuit 

autant par souci d’économie que 

pour diminuer la pollution lumineuse.   

Nos voisins  du Nouveau-Brunswick 

vont être en avance sur nous car 

l’éclairage des rues se fera LED. 

C’est-à-dire, un éclairage plus éco-

nomique mais malheureusement 

plus polluant pour les astronomes 

qui font de la spectroscopie.  

 

En fait, l’éclairage conventionnel au 

sodium produit des raies d’émissions 

fines que l’on peut enlever facile-

ment. Effectivement, mes amis fran-

çais font de la spectroscopie en plein 

milieu de Paris. Cependant, avec un 

éclairage LED, il sera plus difficile de 

soustraire la pollution lumineuse. 

 

Voir ici le site de la compagnie qui va 

faire le travail : 

http://www.ledroadwaylighting.com/ 

 

Je joins également les spectres 

d’émissions de la lampe au sodium 

et de la LED. 

Jacques Savard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Twan, un site suggéré par Marie 

 

http://tech.groups.yahoo.com/group/rascnb/message/7702
http://tech.groups.yahoo.com/group/rascnb/message/7702
http://www.ledroadwaylighting.com/


 
   

Page 13 sur 25 
 

Ce n'est pas parce qu'il neige qu'on 

ne peut pas faire de l'astronomie... 

Ce soir, je vous suggère fortement 

d'aller voir le site de TWAN, The 

World at Night : 

http://www.twanight.org/newTWAN/a

bout_us.asp 

C'est un site en anglais, mais ceux 

qui ne lisent pas l'anglais peuvent y 

trouver d'innombrables photos et des 

vidéos. Voici une traduction libre du 

début de leur texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Essentiellement, la mission de 

TWAN est de créer et de présenter 

une collection de paysages et de 

vidéos montrant les plus beaux sites 

très souvent historiques sur fond 

d'étoiles, de planètes et d'événe-

ments célestes. TWAN est un pont 

entre l'art, l'humanité et la science. 

Le ciel éternellement paisible est le 

même au-dessus des différentes 

nations et régions, attestant de la 

vraie nature unifiée de la Terre en 

tant que planète, plutôt qu'un amal-

game de territoires délimités par 

l'homme. Ceux qui s'engagent dans 

cette idée de la Terre perçue comme 

un globe apprennent à voir l'humani-

té comme une famille vivant en-

semble sur une planète unique parmi 

le vaste océan de notre Univers. 

Cette perspective globale nous mo-

tive à travailler pour une planète plus 

paisible pour tous ses habitants. " 

Astronomers Without Borders " (As-

tronomes sans frontières) a été créé 

pour travailler à ce but. Et TWAN y 

participe. 

 

 

Ce que diffuse TWAN comprend des 

photographies, des descriptions des 

sujets photographiés, la signification 

historique, culturelle et environne-

mentale des sites, comment TWAN a 

été dirigé, comment TWAN choisit 

ses photographes et tout sujet perti-

nent concernant la paix, l'écologie et 

la pollution lumineuse. » 

Je vous souhaite donc une très 

bonne lecture et de bons visionne-

ments ! 

Christophe Malin, TWAN 

Par Marie Valois (Club St-Pierre) 

*** 

Traitement d’images, une 
suggestion intéressante de Gilles 

 

http://www.twanight.org/newTWAN/about_us.asp
http://www.twanight.org/newTWAN/about_us.asp
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Denis Bergeron, astronome amateur 

connu, a mis en ligne en 2011 un 

didacticiel qui illustre l’utilisation de 

Fits Liberator et Photoshop CS3. 

C’est un excellent didacticiel pour 

s’initier au traitement d’images. Juste 

un peu de patience... à voir : 

http://www.astrosurf.com/d_bergeron

/astronomie/Bibliotheque/Traitement

%20image/Photoshop/Photoshop.ht

m 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

Orion chez les Mayas 

 
Il y a une magnifique photo de la 

constellation d’Orion au-dessus de la 

pyramide Chichen Itza. Ça me rap-

pelle de bons souvenirs de mon sé-

jour chez les Mayas. À voir : 

http://www.astrosurf.com/sguisard/P

agim/Chichen-Itza.html#Top 

Gilles Chapdelaine 

*** 

Un autoportrait de Curiosity et une 
surprise 

 
Voici un autoportrait de Curiosity, le 

super robot actuellement en mission 

sur Mars. Plutôt sympathique, mais 

très occupé ! 

Ouais... ça dit « autoportrait », moi 

j'en doute : dans le troisième oeil de 

Curiosity, le rond en haut, voyez le 

reflet de celui qui prend réellement la 

photo : c’est Martin Aubé ! Quand on 

vous dit que Martin fait de la route 

pour satisfaire sa passion de l'astro-

nomie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez suivre le parcours et 

le travail de son compagnon de 

voyage, le robot Curiosity, je vous 

invite à visiter le site de Universe 

Today, auquel je vous suggère de 

vous abonner. Information très diver-

sifiée, bien documentée et c'est gra-

tuit ! 

http://www.universetoday.com/98593

/curiosity-ramps-up-complexity-of-

surface-ops-with-1st-touch-and-go-

maneuver/ 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

*** 

http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement%20image/Photoshop/Photoshop.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement%20image/Photoshop/Photoshop.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement%20image/Photoshop/Photoshop.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement%20image/Photoshop/Photoshop.htm
http://www.astrosurf.com/sguisard/Pagim/Chichen-Itza.html#Top
http://www.astrosurf.com/sguisard/Pagim/Chichen-Itza.html#Top
http://www.universetoday.com/98593/curiosity-ramps-up-complexity-of-surface-ops-with-1st-touch-and-go-maneuver/
http://www.universetoday.com/98593/curiosity-ramps-up-complexity-of-surface-ops-with-1st-touch-and-go-maneuver/
http://www.universetoday.com/98593/curiosity-ramps-up-complexity-of-surface-ops-with-1st-touch-and-go-maneuver/
http://www.universetoday.com/98593/curiosity-ramps-up-complexity-of-surface-ops-with-1st-touch-and-go-maneuver/
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CIEL PROFOND 

NGC 2023, 2024 (Sharpless 277) et 
IC 434. 

 
Voici une mosaïque d’une région du 

ciel que vous connaissez tous. Il y a 

beaucoup d’objets dans cette région. 

Je souligne que la portion rouge in-

cluant Flame Nebula fait partie de 

Sharpless 277. Toute cette portion 

du ciel est illuminée par l’étoile zêta 

Ori (Alnitak), spec. B0, et c’est grâce 

à cette étoile brillante que nous pou-

vons voir toutes les nébulosités 

sombres. Autrement ce serait noir 

sur fond noir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas mal d’éblouissement sur l’image 

originale de sorte que j’ai dû apporter 

des correctifs qui peuvent parfois 

faire apparaître des artéfacts indési-

rables. C’est particulièrement évident 

dans l’axe horizontal de l’étoile très 

brillante de zêta Orionis. Mais bon, 

on fait avec une caméra qui n’a pas 

d’anti-éblouissement mais qui est 

très performante pour capturer les 

photons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

Ouah ! L'image en noir et blanc est 

aussi impressionnante que celle en 

couleurs. Les deux révèlent des dé-

tails différents. BRAVO ! 

À force de présenter des images de 

cette qualité, j'ai le goût de vous de-

mander d'étendre encore plus loin 

cette mosaïque ; il y a des structures 

fines et faibles qui sont coupées... 

SVP, pour le plaisir de mes yeux et 

de mes neurones, rajouter des tuiles 

à cette superbe image. Une bien 

humble demande n’est-ce pas ? 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 
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Ouah ! Pour le noir et blanc et la 

couleur, c’est vraiment 2 belles 

images, c’est impressionnant quand 

on pense que c’est fait juste en ban-

lieue de Québec. L’éblouissement 

n’est pas si dérangeant que cela, 

c’est plus qu’acceptable. Je suis im-

pressionné par la résolution et le 

contraste. 

Bravo ! Bravo ! Ça mériterait un 

grand tirage en couleurs pour mettre 

sur le mur du chalet avec la mention 

« pas fait à St-Luc ».  

Michel St-Laurent (COAMND) 

*** 

Presque une semaine que je n’avais 

pas ouvert mes courriels. Quelle 

belle découverte ici (les autres 

images aussi en fait). 

Vraiment elle me plaît particulière-

ment cette image. Même l’intensité 

de Zêta Orionis possède son charme 

et une impression de puissance : le 

royaume de Zêta. Bravo au trio qui a 

rendu ces images possibles.  

Gilles ça a dû être de la job de faire 

disparaître tous ces sabres laser de 

l’image brute ! Et Clermont, j’espère 

que ces temps-ci t’es un ti-peu satis-

fait de ton toi-même ! 

Claude Vallières (COAMND) 

*** 

NGC 488 et le mystère NGC 486 

 

Après six semaines dans l’Outback 

australien, je dois rattraper du retard 

en astronomie, notamment, les 

images prises au cours du mois de 

septembre. Et voici une première 

image qui m'a donné pas mal de fils 

à démêler. 

Premièrement, NGC 488. C'est une 

galaxie intéressante dans Pisces, de 

magnitude 10,3. Il s'agit d'une ga-

laxie spirale, inclinée à 46° et dont 

les bras sont très serrés. Si vous 

grossissez l'image, on détecte la 

structure des bras spiraux, mais une 

image avec un plus fort grossisse-

ment révélerait mieux cette caracté-

ristique (mettez-la donc à votre pro-

gramme de photo). La vitesse de 

rotation de cette galaxie est impres-

sionnante soit 1,5 fois plus vite que 

la nôtre. 

On croit que les bras spiraux, avec 

leurs structures très rapprochées, 

seraient une région de formation 

d'étoiles. Une supernova de type I a 

été détectée en octobre 1976 

(SN 1976G). C'est donc une cible 

pour les chasseurs de supernovæ. 

Deuxièmement, parmi les quelques 

NGC dans cette image, NGC 486 

m’a posé un problème d'identifica-

tion. En me basant sur Guide 9.0, je 

trouve la position de NGC 486 à 

01 h 21m 43,03 s +05° 20' 47,0'', 

position indiquée par la flèche de 

NGC 486. C'est un petit blob faible 

situé près d'une étoile. Or, quelle est 

donc l'identification de la galaxie 

pointée par les points d'interroga-
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tion ? Ne trouvant pas d'identification 

dans Guide 9.0, j'ai consulté le cata-

logue LEDA qui identifie cette ga-

laxie comme étant NGC 486 et la 

précédente comme PGC 1281966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il y a contradiction pour 

l'identification de NGC 486 dans le 

Guide, j'ai fouillé un peu plus loin. 

Selon le site WikySky et quelques 

autres sites consultés, NGC 486 se 

situerait tel que le catalogue LEDA le 

mentionne. Par contre, le site The 

NGC/IC Project, qui a révisé le cata-

logue NGC, localise NGC 486 

comme dans GUIDE 9.0. De plus la 

base de données SIMBAD posi-

tionne NGC 486 de manière iden-

tique, MAIS indique le PGC 1281966 

comme un synonyme de NGC 486. 

Donc, pour cet objet, il faut faire at-

tention car il y a de la confusion. Je 

considère SIMBAD et le NGC/IC 

Project comme des sources fiables. 

Alors, qu'est donc la galaxie pointée 

par la flèche des points d'interroga-

tion ? 

D'autre part, J.L.E.Dreyer, qui a 

compilé le catalogue NGC à l'origine, 

aurait bien pu cataloguer cette énig-

matique galaxie au lieu du petit blob 

qui est identifié par la flèche NGC 

486. Les deux objets sont de magni-

tudes similaires, 11,5 et 11,7, mais 

leur séparation de NGC 486 et de 

l'étoile la plus proche est de 

13,6 arcsec alors que l'énigmatique 

galaxie est à 47,7 arcsec de 

NGC 492. Il serait plus facile de dé-

tecter cette galaxie. Bref, pour moi, il 

demeure un certain doute quant à 

l'identification de NGC 486. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Nébuleuse par réflexion van den 
Bergh 1 

 

En septembre dernier, lors d'une 

exploration dans la constellation de 

Cassiopea, j’ai pris en photo la nébu-

leuse par réflexion van den Bergh 1, 

aussi connue dans le catalogue de 

Lynn Bright Nebula sous le numéro 

578, située à proximité de bêta Cas. 

En plus de la nébuleuse au centre de 

l'image, on retrouve deux étoiles va-

riables, V 633 et V 376. Ces deux 

étoiles ainsi que la nébulosité qui les 

entoure, sont des objets Herbig-

Haro. Ces objets sont des étoiles 

jeunes, qui subissent encore une 

contraction gravitationnelle et qui 

sont entourées de matière stellaire 

éjectée par l'étoile. Cette matière 
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éjectée provoque une onde de choc 

lorsqu'elle rencontre le milieu inters-

tellaire et en excite les atomes, ce 

qui entraîne une illumination du 

nuage de matière.  

Ainsi, V 633 ressemble à une co-

mète stellaire avec une queue. 

L’étoile V 376 est particulièrement 

intéressante pour nous. En effet, un 

astronome professionnel québécois, 

Louis Asselin, y a trouvé un disque 

circumstellaire en utilisant une image 

prise par le télescope Canada-

France-Hawaï. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous grossissez suffisamment 

mon image de la région de V 376, 

vous remarquerez que la nébulosité 

semble ressembler à un disque d'ac-

crétion, avec une zone centrale 

sombre. Est-ce vraiment ce disque 

d'accrétion de matière que l'on voit 

sur l'image ? J'en doute, mais... 

Peut-être que si notre « grand-

maître » du traitement d'image tente 

de fouiller dans les archives de 

Hubble, et nous produit une image 

de cet objet, on aura la réponse. Une 

photo couleurs serait intéressante à 

faire car l'ensemble rappelle un 

genre de mini-Pléiades. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Pour une image couleurs de Van den 

Bergh 1, prise par un amateur à part 

ça, voyez : 

http://tvdavisastropics.com/astroimag

es-1_0000a7.htm 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

HH 164  et 162 

 
Pour faire suite au message de 

Pierre concernant les Herbig-Haro 

voici une image de Hubble que 

j’avais présentée et traitée en mai 

dernier dans le cadre du concours 

Hubble’s Hidden Treasure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvdavisastropics.com/astroimages-1_0000a7.htm
http://tvdavisastropics.com/astroimages-1_0000a7.htm
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Il s’agit de HH 164 et 162. Sur cette 

photo de Hubble, V 633 c’est HH 164 

(la plus brillante et plus grosse) et 

V 376 c’est HH 162. L’image de 

Pierre doit être corrigée, simplement 

inverser les identifications respec-

tives de V 633 et V 376. 

J’avais utilisé seulement deux 

images prises avec des filtres 

F606W et F814W. Pour la composi-

tion des couleurs bleu = 606 nm, 

vert = (606 nm X 814 nm)/2 et 

rouge = 814 nm. 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

SYSTÈME SOLAIRE 

Automne productif pour les comètes 
au COAMND (St-Luc) 

 
Clermont Vallières a été productif et 

patient pour photographier les co-

mètes de l'automne dernier. J'ai pris 

trois jours à compléter l'analyse as-

trométrique et photométrique des 

images. Dans les renseignements, 

j'ai ajouté les données astromé-

triques mesurées pour ces comètes. 

J'ai tracé les courbes de luminosité à 

partir des observations faites par les 

membres du COAMND, Pierre La-

porte (CCD et visuel), Jean-François 

Viens (visuel) et principalement 

Clermont Vallières (CCD). La courbe 

rouge est la courbe théorique de 

l'évolution de la magnitude ; la 

courbe en bleu est le meilleur tracé 

qui relie tous les points d'observa-

tion. 

Les comètes C/2008 FK 75 Lemon-

Sidfing-Spring et C/2012 S1 ISON 

présentent un défi particulier en rai-

son de leur faiblesse, de plus, des 

estimations de magnitude sont rare-

ment rapportées pour ces objets. Un 

vrai beau défi pour découvrir la « pe-

tite chiure de mouche » qui se cache 

parmi les étoiles. 

P/Hergenrother (168P) 

 
2012 Oct. 13,03 UT : m1 = 9.7; Dia. = 0,1'; 

tail = 3,7', PA : 151°; position : 23h53 m 

41,84 s, +27° 49' 16,8'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Oct. 17,07 UT : m1 = 10,5 ; Dia.= 0,1'; 

tail= 3,4', PA : 143°; position : 23 h 48 m 

53,33 s, +30° 04' 01,4'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Oct. 24,03 UT : m1 = 10,9 ; Dia. = 

0,3' ; tail= 4,7', PA: 130°; position : 

23 h 42 m 49,10 s, +33° 15' 47,9'' ; 

(measures taken on CCD images ; unfil-

tered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 10,95 UT : m1 = 12,4; Dia. = 

0.4' ; tail = 2,4', PA : 128° ; position : 

23 h 41 m 58,05 s, +38° 27' 54,5'' ; 

(measures taken on CCD images ; unfil-

tered)... Clermont Vallières. 

2012 Nov. 10,96 UT : m1 = 12,4; Dia. = 0,4'; 

tail = 1,8', PA : 132° ; position : 23 h 41 m 

58,02s, +38° 28' 00,5'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Nov. 11,03 UT : m1 = 11,8 ; Dia. = 

0.5'; tail = 1,3', PA : 122° ; position : 

23 h 40 m 19,16s, +37° 37' 16,4'' ; 
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(measures taken on CCD images ; unfil-

tered)... Clermont Vallières. 

2012 Nov. 14,03 UT : m1 = 12,3 ; Dia. = 

0,3'; tail = 1,0', PA : 130° ; position : 

23 h 43 m 55,99 s, +39° 02' 32,8'' ; (measur

es taken on CCD images ; unfiltered) … 

Clermont Vallières. 

2012 Nov. 17,03 UT : m1 = 13,7 ; Dia. = 

0,2' ; tail = 1,6', PA : 123° ; position : 

23 h 46 m 23,95 s, +39° 32' 38,8'' ; 

(measures taken on CCD images ; unfil-

tered)... Clermont Vallières. 

2012 Nov. 17,04 UT : m1 = 12,9 ; Dia. = 0,3’ 

; tail = 1,3', PA : 120° ; position : 23 h 46 m 

24,42 s, +39° 32' 44,0'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Nov. 17,85 UT : m1 = (12,5?) ; Dia. = 

(?)’ ; tail = 1,0', PA : (?) ; position : 23 h 47 m 

10,64 s, +39° 40' 25,2'' ; star within the co-

ma.... (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

2012 Dec. 12.05 UT : m1 = 15,9 ; Dia. = 

0,2' ; position : 00 h 23 m 38,63 s, +42° 12' 

55,5'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

2012 Dec. 15,09 UT : m1 = 15,5 ; Dia. = 

0,2' ; position : 00 h 29 m 47,98 s, +42° 29' 

48,0'' ; (measures taken on CCD images; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

2012 Dec. 16,13 UT : m1 = 15,3 ; Dia. = 

0,3' ; position : 00 h 31 m 57,71 s, +42° 29' 

20,9'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

Nous avons ici une très belle sé-

quence due aux images de Clermont 

Vallières ; l'observation de sep-

tembre provient d'une estimation 

visuelle de Jean-François Viens. Il y 

a eu une diminution importante de la 

magnitude entre le 14 et 17 sep-

tembre.  

 

 

 

 

 

 

 

P/McNaught (260P) 

 
2012 Oct. 09,10 UT : m1 = 13,1 ; Dia. = 0,1’ 

; tail = 2,5', PA : 230° ; position : 01 h 57 m 

14,69 s, +37° 17' 23,3'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Oct. 13,12 UT : m1 = 12,8; Dia = 0,5’ ; 

tail = 0,9', PA : 218° ; position : 01 h 53 m 

15,84 s, +37° 59' 37,5'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Oct. 17,12 UT : m1 = 12,4 ; Dia. = 0,6’ 

; tail = 3,9', PA : 232°; position : 01 h 49 m 

47,27 s, +39° 14' 48,4'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Oct. 24,07 UT : m1 = 12,5 ; Dia. = 0.5’ 

; tail = 1,0', PA : 218° ; position : 01 h 43 m 

29,94 s, +40° 55' 49,2'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Nov. 11,04 UT : m1 = 13,0 ; Dia. = 0,7’ 

; tail = 1,6', PA : 216° ; position : 01 h 33 m 

10,82 s, +42° 34' 29,8'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 
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2012 Nov. 11,95 UT : m1 = 13,8 ; Dia. = 0,5’ 

; tail = 4,0', PA : 189° ; position : 01 h 31 m 

10,04 s, +42° 41' 55.8'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Nov. 14,26 UT : m1 = 14,6 ; Dia. = 0,5; 

tail = 0,9', PA : 199° ; position : 01 h 30 m 

38,22 s, +42° 41' 46.8'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières. 

2012 Nov. 17,05 UT : m1 = 15,2 ; Dia. = 

0,6 ; position : 01 h 30 m 15,41s, +42° 38' 

44,2'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

2012 Dec. 12,11 UT : m1 = 15,1; Dia. = 0,3 ; 

position : 01 h 43 m 11,58 s, +41° 05' 58,4'' ; 

(measures taken on CCD images ; unfil-

tered)... Clermont Vallières. 

2012 Dec. 16,14 UT : m1 = ? ; Dia. = ? ; 

position : 01 h 47 m 36,68s, +40° 47' 26,0'' ; 

Comet in occultation with a star. (measures 

taken on CCD images ; unfiltered)... Cler-

mont Vallières. 

 

 

 

 

 

 

P/McNaught-Russel (262P) 

 
2012 Nov. 11,77 UT : m1 = 15,2; Dia. = 0,4’ 

; position : 21 h 07 m 55,96 s, +06° 12' 

34,1'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

2012 Dec. 11,97 UT : m1 = 13,6 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 23 h 07 m 42.83 s, -04° 06' 

57,0'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

2012 Nov. 17,75 UT : m1 = 14,9; Dia. = 0,3’ 

; position : 21 h 29 m 36,54 s, +03° 50' 

18,9'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

2012 Dec. 16,02 UT : m1 = 12,8; Dia. = 0,8’ 

; position : 23 h 24 m 57,61 s, -05° 03' 

58,0'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

 

 

 

 

 

 

C/2008 FK 75Lemon-Siding-Spring 

 
2012 Oct. 09,06 UT : m1 = 17,7 ; Dia. = 0,2’ 

; position : 01 h 05 m 34,01 s, +32° 36' 

46,0'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 

2012 Oct. 13,06 UT : m1 = 17,1; Dia. = 0.2’ ; 

position : 01 h 03 m 50,60s, +32° 14' 02,6'' ; 

(measures taken on CCD images ; unfil-

tered)... Clermont Vallières. 

2012 Oct. 24,05 UT : m1 = 18,4; Dia. = 0,1’ ; 

position : 00 h 59 m 19,47 s, +31° 06' 35,0'' ; 

(measures taken on CCD images ; unfil-

tered)... Clermont Vallières. 

2012 Nov. 11,93 UT : m1 = 17,7 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 00 h 52 m 59,87s, +29° 00' 

48,6'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières. 
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C/2012 J1 Catalina 

 
2012 Oct. 09,00 UT : m1= 13,4 ; Dia. = 0.3’ ; 

position : 23 h 40 m 41,79 s, +36° 00' 09,5'' ; 

(measures taken on CCD images ; unfil-

tered)... Clermont Vallières.  

2012 Oct. 13,07 UT : m1 = 13,9 ; Dia. = 0,5’ 

; tail = 0,8', PA : 232°; position : 23 h 40 m 

04,58 s, +35° 13' 23,8'' ; (measures taken on 

CCD images ; unfiltered)... Clermont Val-

lières.  

2012 Oct. 17,03 UT : m1 = 13,6 ; Dia. = 0,4’ 

; position : 23 h 39 m 43,41 s, +34° 24' 

39,3'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Oct. 24,03 UT : m1 = 13,4 ; Dia. = 0,5’ 

; position : 23 h 39 m 42,36s, +32° 53' 

13,2'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 10,94 UT : m1 = 13,2 ; Dia. = 0,5’ 

; position : 23 h 43 m 49,23 s, +28° 45' 

20,0'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 11,92 UT : m1 = 13,4 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 23 h 44 m 12,33 s, +28° 32' 

35,0'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 14,21 UT : m1 = 13,3 ; Dia. = 0,6’ 

; position : 23 h 45 m 09,71 s, +28° 03' 

04,6'' ; (measures taken on CCD images; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 17,84 UT : m1 = 13,6 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 23 h 47 m 03,87 s, +27° 12' 

15,7'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Dec. 12,04 UT : m1 = 13,6 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 00 h 04 m 57,47 s, +22° 33' 

40,2'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Dec. 15,08 UT : m1 = 13,6 ; Dia. = 0,4’ 

; position : 00 h 07 m 52,47 s, +22° 04' 

50,5'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Dec. 16,03 UT : m1 = 13,5 ; Dia. = 0,4’ 

; position : 00 h 08 m 48,44 s, +21° 56' 

13,5'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

 

 

 

 

 

 

C/2012 S1 ISON 

 
2012 Nov. 07,20 UT : m1 = 17,4 ; Dia. = 0,1’ 

; position : 08 h 21 m 10,66s, +28° 17' 

03,3'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 12,38 UT : m1 = 17,6 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 08 h 20 m 26,40 s, +28° 27' 

45,6'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 14,21 UT : m1 = 17,2 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 08 h 20 m 07,58 s, +28° 30' 

08,0'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  
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2012 Nov. 16,41 UT : m1 = 16,9 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 08 h 19 m 41,42s, +28° 34' 

17,4'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 17,20 UT : m1 = 17,2 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 08 h 19 m 26,82 s, +28° 36' 

27,2'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 17,45 UT : m1 = 17,2 ; Dia. = 0,2’ 

; position : 08 h 19 m 26,61 s, +28° 36' 

29,1'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Nov. 20,42 UT : m1 = 17,7 ; Dia. = 0,2’ 

; position : 08 h 18 m 37,07 s, +28° 43' 

15,7'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Dec. 15,16 UT : m1 = 16,7 ; Dia. = 0,3’ 

; position : 08 h 05 m 48,37 s, +29° 52' 

55,8'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

2012 Dec. 16,32 UT : m1 = 16,8 ; Dia. = 0,2’ 

; position : 08 h 05 m 04,56 s, +29° 56' 

00,0'' ; (measures taken on CCD images ; 

unfiltered)... Clermont Vallières.  

 

 

 

 

 

 

***   

 

 

SECTION SOLAIRE 

Le soleil du 11 novembre 2012 

 
Une belle journée d’automne direc-
tement du fond de ma cour dans le 
vieux Lévis. Ciel légèrement voilé et 
venteux. La photo est prise au Coro-
nado 60 mm h-alpha, caméra DFK 
montée sur le coudé du filtre 10 mm.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo est un assemblage de 12 
photos tirées des 100 meilleures 
trames d’une vidéo de 1000 trames. 
6 vidéos pour les détails de surface 
et 6 vidéos pour les protubérances. 

Le traitement photo est fait grâce au 
logiciel libre GIMP2. Gratuit sur le 
WEB, une grosse économie par rap-
port au 800 $ du logiciel Photoshop. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

*** 
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) et Webmaster 

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

Christian Desjardins : Trésorier 

Marie Valois : Administratrice 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.com)  

NOS INFOS CLUB 

  

 Au Club de St-Pierre, il est possible d'emprunter les instruments et également 

d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règle du 

club.  Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter Martin Aubé : hor-

net@globetrotter.net 

 

 Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel étoilé de St-

Pierre le vendredi 11 janvier 2013. Pour les réunions habituelles nous avons en 

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

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

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

prévision d’une sortie d’observation. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

visiter notre site internet : 

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

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


