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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 d’avril 

 

Le Club de St-Pierre a tenu son As-

semblée générale le 2 mai dernier. 

Je vous invite à lire les détails dans 

le prochain Pierr’Eau La Lune qui 

sera publié fin mai.  

 

Toutefois, je me permets de vous 

annoncer à l’avance que Martin Au-

bé a été élu nouveau président du 

Club de St-Pierre, Marie Valois ayant 

cédé sa place pour le poste de Vice-

présidente du Club.  

 

À ce sujet, j’aimerais souligner que 

Marie a mis beaucoup d’énergie et 

de passion lors de sa présidence, 

elle restera aussi engagée dans son 

nouveau rôle, elle nous l’a assuré.  

Christian Desjardins a accepté pour 

une dernière année le poste de Se-

crétaire-Trésorier, ses obligations à 

son travail augmentant au cours des 

prochaines années. Il profitera de 

l’aide de Julie Bourget, nouvelle 

membre invitée au CA du Club, qui 

se chargera du secrétariat. 

 

Quant à Robert Tremblay et Daniel 

Bérard, ils demeurent à leur poste de 

membre invité au CA. Soulignons 

que Daniel est en plus responsable 

des infrastructures du Club et du 

maintien de leur bonne condition. 

 

Si vous voulez rejoindre les 

membres du CA du Club, vous trou-

verez leurs coordonnées à la section 

Info-Club.  

 

Pour terminer, Pierre Carignan, en 

raison de son implication dans la 

gestion du site Internet, est notre 

nouveau webmestre. D’ailleurs, je 

vous invite à visiter notre site web et 

à constater par vous-même l’ampleur 

que Pierre Carignan lui a donnée. 

 

Collaborateurs externes : Louise 

Ouellette. 

 

Les membres du groupe COAMND : 

Michel  St-Laurent, Clermont Val-

lières, Gilles Chapdelaine, Pierre 

Laporte, Jeff Viens, Stéphane Potvin 

et Luc Caron. 

 

Les membres du Club de St-Pierre : 
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Pierre Naccache, Denis Martel, Mar-

tin Aubé, Jean Guimond, Roger 

Guéguen, Frédéric Abel, et Marie 

Valois. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Un nouveau joueur 

 

Martin Aubé 

 

On a appris hier qu'un nouveau club 

d'astronomie vient de voir le jour à 

Pont-Rouge. Ils ont un site web où 

vous pouvez aller jeter un coup 

d'œil : 

 www.astropontrouge.org 

 

Quand même intéressant de voir 

naître un nouveau Club. C'est signe 

que notre loisir est quand même en 

santé. 

ʘʘʘ 

Le fédéral investit de nouveau 

 

Louise Ouellette (Présidente de la 

FAAQ) 

 

Vous en avez peut-être entendu par-

ler au cours des derniers jours, le 

Premier ministre Stephen Harper a 

annoncé l’intention du gouvernement 

du Canada d’offrir un soutien impor-

tant au Télescope de trente mètres, 

projet international de construction 

d’un des observatoires les plus 

grands et les plus perfectionnés du 

monde, à Hawaï. 

 

Cette bonne nouvelle est réjouis-

sante pour les amateurs d'astrono-

mie que nous sommes. 

 

Je vous invite à lire le reportage au 

lien ci-dessous et à partager la nou-

velle avec les membres de vos clubs 

si vous le jugez à propos : 

 

http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2015/04

/06/pm-annonce-soutien-important-

telescope-de-trente-metres 

 

ʘʘʘ 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Un sky meter fait maison 

 

Michel St-Laurent 

 

Bon, j’ai fini mes recherches pour le 

sky meter. Voici en gros les pièces 

que ça prend pour en fabriquer un. 

Je me lance pour un premier pour le 

COAMND, il va revenir à environ 

50 $ mais il va pouvoir communiquer 

http://www.astropontrouge.org/
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?96026___1541310407___158
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?96026___1541310407___158
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?96026___1541310407___158
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avec notre site FTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je trouve que ce n’est pas trop 

compliqué à monter, je pourrai en 

fabriquer quelques-uns dont un pour 

le Club de St-Pierre et un pour 

l’observatoire de Clermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça prend un filtre passe bas pour 

éliminer l’infrarouge et l’ultraviolet du 

signal. Ça fonctionne avec un détec-

teur de fréquence TSL237. J’ai fait 

quelques commandes mais je ne 

promets pas de date à court terme. 

De toute façon, les livraisons vont 

prendre au moins un mois si ce n’est 

pas plus. 

 

LED Lens 25 degree  

UVIR block filter 9.5mm  

Arduino Nano V3 CH340G  

Plastic Enclosure 111x83x38 with 9V 

compartment spiratronics  

PCB Circuit Board Prototyping Strip-

board 94x53mm (19x34 holes) 

tayda2009  

TSL237 Light to Frequency Sensor 

Parallax  

TFT Color display 1.8” 160x128 SPI 

banggood  

LCD1602 I2C module tinxi-english  

0.1uf Capacitor  

Mini Slide ON OFF switch 20pcs 

4.16 (1pc needed) thamesmall  

LDR 10kΩ GL5528 

1KΩ resistors (5pcs), 10KΩ resistor 

(1pc) 

9V Battery, Battery clip 

 

À suivre… 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

8 

Michel St-Laurent 

 

Est-ce que quelqu’un a déjà essayé 

l’application pour iPhone Dark Sky 

Meter ? Ça coûte moins de deux dol-

lars mais ça prend un iPhone. Peut-

être fonctionnel sur certain iPod ? 

Pas certain car l’application utilise la 

caméra et le GPS.  

 

J’ai tenté des mesures en ville ce 

soir. Ça prend comme un dark pour 

se calibrer et ensuite ça intègre 

quelques secondes pour donner une 

mesure SQM. Je ne sais pas si on 

pourrait comparer les mesures ? 

Quand je fais une lecture dans ma 

cour en pleine ville, j’obtiens un in-

dice de 19,66. Que veut dire cet in-

dice ?  C’est un indice relatif ? C’est 

quoi l’indice d’un ciel pollué versus 

un ciel très noir ? La valeur a-t-elle 

un lien avec la magnitude limite du 

site ? Si c’est ça le logiciel est com-

plètement dans les patates. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Il s’agit d’une magnitude en arc se-

conde carré (arc-sec2). Voici un petit 

topo sur les magnitudes pour nous 

éclairer  : 

 

(1) Les magnitudes sont une mesure 

de la brillance des objets (incluant le 

ciel). Par exemple une étoile de ma-

gnitude 6 est plus brillante qu’une 

étoile de magnitude 11. 

 

(2) Le terme arc-sec2 vient d’un arc 

divisé en secondes. Il y a 360 o dans 

un cercle et chaque degré équivaut à 

60 minutes et chaque minute = 60 

secondes. 

 

(3) Le terme arc-sec2 signifie que la 

brillance en magnitude s’étend sur 

un carré d’une seconde-d’arc x une 

seconde d’arc du ciel. Autrement dit 

il s’agit d’une mesure de la brillance 

surfacique, en l’occurrence ici en 

arc-sec2. 

 

(4) Lorsque qu’on obtient 19,66 dans 

notre cour arrière comparativement à 

20,66 à St-Luc ça veut dire que le 

ciel est 2,5 x plus brillant dans notre 

cour arrière. Si l’écart était de 5 

mag/arc-sec2 ça veut dire que le ciel 

serait 100 x plus brillant dans notre 
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cour arrière ! (c.à.d. ~ 2.55) 

 

Voici un tableau qui donne des me-

sures en mag/arc-sec2  et en 

mag/arc-min2 sous différentes situa-

tions référence :  

http://www.stjarnhimlen.se/comp/radf

aq.html  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nit  

cd/m2 

 

arcmin arcsec          

 

Sun 3E+9 -10.7 -19.6 

Venus (max elong) 15000 +1.9 -7  

Clear daytime sky (at horizon) 10000 +3         -6 

Full Moon 6000 +3.6 -5.3 

Mars at perihelion 4000 +3.9 -5.0 

Overcast daytime sky (at horizon) 1000 +5 -4 

Jupiter 800 +5.7 -3.2 

Saturn 700 +5.9 -3.0 

Heavy daytime overcast (at horiz) 100 +8 -1 

Uranus 60 +8.6 -0.3 

Neptune 30 +9.3 +0.4 

Sunset at horizon, overcast 10 +10 +1 

Clear sky 15 min after sunset 

(horiz) 

1 +13 +4 

Clear sky 30 min after sunset 

(horiz) 

0.1 +15 +6 

Fairly bright moonlight (at 

horizon) 

0.01 +18 +9 

Moonless, clear night sky (at 

horiz) 

1E-3 +20 +11 

Moonless, overcast night sky (at 

horiz) 

1E-4 +23 +14 

Dark country sky between stars 

(zenith) 

3E-5 +24 +15 

 

http://www.stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html
http://www.stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html
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Michel St-Laurent 

 

J’ai reçu les capteurs, ce n’est pas 

gros ça. La bonne nouvelle, c’est 

que les filtres passe bas ont seule-

ment 8 mm de côté. 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Nikon vs Canon 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Nikon offre une DSLR pour l'astro-

nomie seulement. Il semble bien que 

la compétition entre Nikon et Canon 

va commencer. Mais le prix de cette 

nouvelle caméra pour l'astronomie 

est vraiment exagéré, 3 800 $ : 

 

http://www.optcorp.com/nikon-

d810a-astronomy-dslr-camera.html 

 

ʘʘʘ 

 

Des mesures précises grâce à 

Rosetta 

 

Roger Guéguen 

 

Un commentaire de Marie Valois 

 

Le CNES, Centre national d’études 

spatiales, organisme gouvernemen-

tal français, écrit le nom de la co-

mète ainsi : Churyumov-

Gerasimenko, du nom des deux as-

tronomes ukrainiens qui l’ont obser-

vée pour la première fois en 1969, 

Klim Churyumov et sa consoeur Sve-

tlana Gerasimenko.  

 

En fait, c’est Svetlana Gerasimenko 

qui l’a captée pour la première fois 

sur une plaque photographique lors 

d’une expédition sous la direction de 

Klim Churyumov. Comme de nom-

breuses découvertes de ce type, 

c’est en voulant observer la comète 

32P/Comas Solà qu’elle a constaté 

qu’une autre comète avait fait son 

apparition sur la plaque photogra-

phique…  

 

 

http://www.optcorp.com/nikon-d810a-astronomy-dslr-camera.html
http://www.optcorp.com/nikon-d810a-astronomy-dslr-camera.html
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ESA Science & Technology: Svet-

lana Gerasimenko - co-discoverer of 

comet 67P 

 

L’ESA a « francisé » le nom de la 

comète pour qu’on puisse le pronon-

cer correctement. On utilise même 

son surnom « Tchouri ». 

 

Je privilégie l’utilisation des noms 

d’origine, ceux des découvreurs, afin 

de leur rendre hommage, en quelque 

sorte. Sinon, si vous googlez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tchourioumov-Guérassimenko », 

vous ne trouverez que des liens par-

lant de la comète. Toutefois, avec 

« Churyumov », et « Gerasimenko 

scientist », vous trouvez des liens 

sur les personnes. 

 

Pierre Naccache 

 

J’ai consulté la page. Je ne réalisais 

pas que la découverte était aussi 

vieille… (45 ans !). C’est vraiment 

fantastique que les 2 découvreurs 

http://sci.esa.int/rosetta/54597-svetlana-gerasimenko/
http://sci.esa.int/rosetta/54597-svetlana-gerasimenko/
http://sci.esa.int/rosetta/54597-svetlana-gerasimenko/
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soient encore là.  

 

Note : Svetlana a fait son postdoc 

avec… Sergej K. Vsekhsvyatskij. Si 

quelqu’un sait comment se prononce 

ce nom de famille, je suis preneur ! 

Et moi qui pensais que les noms po-

lonais étaient complexes ! 

 

ʘʘʘ 

Pollution lumineuse 

 

Des commentaires inspirés par le 

visionnement d’une vidéo soumise 

par Frédéric Abel : 

 

https://vimeo.com/channels/1341/12

5108525 

 

Marie Valois 

 

Le problème c’est que la nuit a de 

tout temps impressionné et même 

fait peur aux humains. Tant de 

croyances, tant d'êtres maléfiques 

sont créés et vivent la nuit, les loups-

garous, les vampires, les sorcières, 

tous des méchants qui veulent nous 

ôter la vie !!! 

 

Alors, pour quiconque n’a jamais 

quitté la grande ville de Los Angeles 

la nuit, et ils sont légion, cette vidéo 

leur ferait la plus grande des peurs. 

Et ils seraient de plus en plus con-

vaincus qu’il faut tout faire pour gar-

der leur dôme lumineux formant un 

bouclier entre eux et la nuit envahis-

sante et périlleuse. 

 

De plus, montrer cette vidéo à des 

gens qui n’ont jamais pu observer un 

ciel protégé de toute pollution lumi-

neuse, particulièrement les traînées 

d’étoiles et celles en V !!! Ils croi-

raient que c’est la réalité. D’autant 

plus qu’il existe encore des gens qui 

croient que la Terre est plate, même 

aux États-Unis. Essayez de leur ex-

pliquer la courbure apparente du ciel, 

une moyenne job ! 

 

Alors, le travail d’information et 

d’éducation est beaucoup plus con-

sidérable qu’on pourrait l’imaginer. 

Même dans la région de notre capi-

tale. Nombreuses sont les personnes 

qui n’ont jamais traversé le fleuve 

pour venir sur la rive sud et qui n’ont 

aucune idée de l’apparence de la 

https://vimeo.com/channels/1341/125108525
https://vimeo.com/channels/1341/125108525
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ville de Québec « vue de l’autre 

bord »… Observer la Lune au-

dessus du Château Frontenac sem-

blerait pour eux impossible… Nom-

breuses sont les personnes qui 

croient que la Lune se lève et se 

couche tous les jours à la même 

heure. Croyez-vous que celles-là 

seraient tout à fait à l’aise sous un 

ciel éclairé seulement par la Voie 

lactée et la multitude d’étoiles ? 

 

« Apprivoiser la nuit » semble le 

premier pas pour faire en sorte que 

les gens aient envie d’avoir un ciel 

étoilé au-dessus de leur tête, et tout 

faire pour que ce soit possible. On a 

de l’ouvrage en perspective !!!  

 

ʘʘʘ 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Soirée à St-Pierre  

 

Denis Martel 

 

Pierre Naccache et Denis Martel 

étaient sur le site d'observation hier 

soir (28 mars). Malgré un vent nul et 

un très bon seeing annoncé, la réali-

té fut tout autre : humidité très pré-

sente, bouillonnement très intense, 

même la Lune était floue ! Doit avoir 

rapport avec la fonte de la neige… 

 

Chapeau à Pierre Naccache qui est 

doté d'une patience astronomique 

avec son kit d'astrophoto. Rien n'a 

bien fonctionné pour lui en 4 h de 

tentatives infructueuses. Vous voulez 

renforcer votre patience et dévelop-

per votre détermination, Pierre est 

votre homme ! Lâche-pas Pierre. 

 

Comme sur le site du COAMND 

mais en moins prononcé, la route 

d'accès au site commence à dége-

ler ; Nutella garantie pour votre voi-

ture sauf au retour ou tout est gelé ! 

Application gratuite de boue sur tout 

le véhicule et sur votre face si vous 

sortez la tête… 

 

Je me suis repris à 5 h ce matin en 

allant à pied sur le début de la route 

St-Pierre avec mon chien pour ob-

server la nova dans le Sagittaire. En 

plus de la nova, la planète Saturne 

et 10 objets Messiers détectés dans 
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cette région au monoculaire 8 x 36 

(dont M 8 et M 20 visible à l'œil nu), 

M 4, M 6, M 7, M 8, M 16, M 17, 

M 20, M 22, M 24 et M 25. 

  

Avec une carte, j'en aurais sûre-

ment localisé d'autres… Je vous 

confirme que le superbe ciel d'été 

s'en vient ! 

 

Pierre Naccache 

 

Oh ! mais c’était juste la Saint Mur-

phy hier soir. Fallait bien que 

j’honore la mémoire de ce grand 

homme. Découverte d’une vis du 

trépied mal serrée après 1 heure de 

travail de mise en station (ça ne 

prend pas plus d’un cm pour déré-

gler le tout), du jeu en azimut dans la 

monture (faut le faire ! Je suis très 

bon ! Un autre 30 min de perdues), 

vis bloquant le mécanisme de mise 

au point perdue et retrouvée 

(15 min ? Denis n’était pas là mais 

les chevreuils se sont certainement 

enfuis en entendant la bordée 

d’injures), écran PHD blanc (gel et 

luminosité trop forte sans doute 

parce que ce matin l’autoguideur 

ronronne…). 

 

J’en oublie, c’est sûr… J’ai demandé 

à Denis un marteau pour aplanir mes 

difficultés (et mon équipement). Il a 

refusé. J’ai donc dû quitter… 

 

ʘʘʘ 

 

Saucette du 15 au 16 avril 

 

Denis Martel 

 

Robert Tremblay et moi étions pré-

sents. Moi de 22 h à 0 h 30. Très 

humide avec le ruisseau qui chantait 

comme un torrent… Seeing mauvais, 

Jupiter et les étoiles comme de 

grosses boules agitées. 

 

Mais quelle superbe noirceur pas-

sant de 21,37 à 21,42 en fin de 

séance, le ciel le plus noir de 2015 à 

ce jour. Un vrai beau ciel de prin-

temps avec un petit -  2 °Celsius… 

Ce fut donc une courte saucette 

consacrée à la superbe galaxie vue 

de face M 51. 

 

Malgré un miroir 20 pouces affreux 
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(sale et aluminure dégradée par les 

coccinelles l'été dernier), les bras de 

la galaxie étaient très bien définis sur 

ce fond de ciel très noir. Plusieurs 

régions HII brillaient dans les bras de 

la galaxie. Étoile de magnitude 15,1 

détectée. 

 

M 51 aussi observée au 20 pouces 

de l’observatoire du lot no 1 de Ro-

bert Tremblay et Jean Bergeron. 

M 101 aussi observée, M 13 facile à 

l'œil nu malgré sa faible hauteur de 

45 degrés. Trop rare soirée où le ciel 

était époustouflant. 

 

ʘʘʘ 

 

Statistiques Pierre Laporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les statistiques de Pierre 

 

Pierre Laporte 

 

Pour répondre à la question de 

Claude Vallières, j'ai compilé les 

données suivantes à l'aide de mon 

fichier Excel. Elles sont à jour jus-

qu'en 2013. Je n'ai pas terminé le 

traitement des images de 2014 en-

core. Nombres d'objets photogra-

phiés  
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ʘʘʘ 

Il a fait beau ce vendredi 17 

avril ! 

 

Denis Martel 

 

4 membres étaient présents au site 

d'observation de 19 h 30 à 1 h 30. 

François baptisait son 14 pouces 

Dobson Sky Quest. André et Chris-

tophe eux aussi avaient leur 

14 pouces Sky Quest. 

 

Personellement, je suis arrivé vers 

22 h 30. Des observations au 

16 pouces du Club et prise de 

quelques images du ciel. Ce téles-

cope est vraiment confortable pour 

l’observation. Juste un petit bloc de 

béton pour atteindre l'oculaire pour 

observer au zénith, fini l'escabeau du 

20 pouces… La grande section du 

mur ouest sur penture se transforme 

en immense tablette pour y déposer 

à portée de main oculaires et autres 

accessoires d'observation, très pra-

tique… 

 

M 51 (superbe, presque aussi bril-

lante qu'au 20 pouces ! Il y a une 

petite galaxie tout proche qui aide à 

la repérer). M 13 (toujours aussi ra-

dieux avec lui aussi une petite ga-

laxie (NGC 6207) située très proche. 

Noyau bien visible mais galaxie un 

peu moins visible qu'au 20 pouces. 

M 81 & M 82 : un autre beau duo 

classique, M 82 superbe par ce ciel 

si noir. 2 autres galaxies dans les 

Chiens de chasse et 2 autres dans la 

Chevelure de Bérénice dont une très 

allongée. 

 

Départ du site à 1 h 30 pour ma part 

fatigué mais la tête remplie d'étoiles. 

Vive l'astro les vendredis soirs sans 

Lune ! 

 

ʘʘʘ 

 

Les rapports de Roger Guéguen 

 

Sortie ce soir ! Enfin une soirée 

digne de ce nom ! 

 

Roger Guéguen 

 

31 mars 2015 : Me voici enfin de-

hors avec le 12 pouces ! Il est 

21 h 25 quand je commence ma 
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séance d’observation sur le flanc 

nord du Centre Saint-Joseph, à 

Saint-Césaire. Il fait – 1 °C (avec le 

vent – 5 °C ?). Je pointe d’abord Vé-

nus (au 32 mm), car elle va bientôt 

disparaître derrière la maison de 

personnes âgées située de l’autre 

côté de la rue Notre-Dame. Je me 

tourne vers Jupiter ensuite et 

l’admire (au 32 mm et au 15 mm) 

ceinturée de ses satellites, deux de 

chaque côté. Les bandes transver-

sales ressortent vraiment bien ce 

soir, car l’atmosphère est relative-

ment stable. Une oie passe au zénith 

à 21 h 30 (d’après la direction du 

son). Je me dirige ensuite bien évi-

demment du côté du satellite de la 

Terre. Magnifique spectacle dans le 

15 mm, particulièrement le long du 

terminateur ! Mersene, pas très éloi-

gné de Gassendi, est véritablement 

de toute beauté sur ledit terminateur. 

Je considère ensuite Bianchini, Bou-

guer, Foucault et Harpalus au nord 

du Golfe des Iris ; puis c’est le tour 

de Sharp, Sharp A, Sharp B et Mai-

ran à l’ouest du même Golfe des Iris. 

Je me déplace vers le sud-ouest : 

Aristarque vous saute à la face, tan-

dis qu’Hérodote sort partiellement de 

l’obscurité. Les Monts Harbinger sont 

bien beaux (au nord-est 

d’Aristarque), plus en tout cas que le 

Mont Gruithuisen (au nord-est des 

Monts Harbinger). J’admire encore 

Diophante, Delisle, Heis, C Herschel, 

Gruithuisen, le Mont Delisle, Marius 

(sur le terminateur), Kepler, Ma-

rius A, Kepler C, Marius D, Billy et 

Liebig. Plus au sud, au-delà de la 

Mer des Humeurs et du Marais des 

Épidémies, se distinguent Schiller, 

Rost, Rost A, Kircher, Bettinus, Zuc-

chius et Segner ainsi que Scheiner, 

Blancanus, Klaproth et Casatus. Au 

pôle nord, il faut noter Philolaos, 

Anaximène, Anaximène G et Anaxa-

gore ainsi que J Herschel, Horrebow 

et Anaximandre D entre autres. Et 

n’oublions pas de mentionner les 

inévitables Platon, Tycho et Coper-

nic ! Je termine la séance à 22 h 50, 

par – 2 °C (- 6 °C avec le vent ?), 

après avoir donné un dernier coup 

d’oeil sur Jupiter et M 44. Ça ne 

m’était plus arrivé de décortiquer la 

surface lunaire depuis le 14 août 

dernier, alors que je me trouvais en-

core à Lévis ! 
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La patience paie ! 

 

1er avril 2015 : Je commence mon 

observation juste avant 21 h 30, sur 

le Rang du Pipeline, un peu à 

l’extérieur de la municipalité de 

Saint-Césaire, au spot habituel, vu 

que le banc de neige a été ouvert 

par la charrue à cet endroit depuis 

déjà quelque temps. Il fait – 2 °C. Je 

sors le 12 pouces et installe le 

32 mm pour observer Vénus, avant 

de passer au 9 mm et au 15 mm. 

Puis c’est le tour de Jupiter (au 9 mm 

et au 15 mm), escortée de ses 

quatre satellites qui ne semblent être 

qu’au nombre de trois tellement les 

deux les plus proches de la planète 

sont collés l’un contre l’autre. Ensuite 

je me tourne du côté de M 42, puis 

de M 45, enfin de M 44. Après quoi 

je me dirige vers la Lune : la Vallée 

de Schröder est absolument magni-

fique ! Je retourne vers le ciel pro-

fond : M 36 et M 37 sont successi-

vement repérés. Je continue mes 

recherches, ce qui me permet 

d’épingler pour la première fois M 67, 

joli amas ouvert (à mi-chemin de 

Procyon et de Régulus) d’une magni-

tude de 6,9 et de 12 années-lumière 

de diamètre, et à quelque 

2 600 années-lumière de notre 

bonne vieille Terre, amas qui con-

tient plus de 100 étoiles semblables 

au Soleil et près de 200 naines 

blanches  

 

(http://apod.nasa.gov/apod/ap07080

9.html) !  

 

Sur les entrefaites arrive mon supé-

rieur accompagné de deux per-

sonnes qui l’ont « récupéré » à 

l’aéroport de Dorval. Les trois peu-

vent ainsi profiter de ma dernière 

trouvaille ! Je leur montre ensuite 

Jupiter et la Lune. Ils me quittent au 

bout de quelques minutes, et je me 

remets ainsi à l’étude du ciel pro-

fond. NGC 2281 tombe aussi dans 

l’escarcelle pour la première fois : il 

s’agit d’un amas ouvert situé entre le 

Cocher et les Gémeaux, plus exac-

tement entre Menkalinan et Castor, 

d’une magnitude de 5,4 et de 

13,2 années-lumière de diamètre, et 

à environ 1 800 années-lumière de 

chez nous 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap070809.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap070809.html
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(http://www.deepskypedia.com/wiki/F

ile:NGC_2281_by_André_Hartmann.

jpg). 

 

Et ce n’est pas tout ! Je persiste à 

scruter la voûte céleste, ce qui me 

permet d’engranger un nouvel objet, 

cette fois-ci dans la constellation de 

Persée : NGC 1545, amas ouvert de 

magnitude 6,2 et d’un diamètre de 

12,1 années-lumière, situé à 

2 300 années-lumière de notre 

globe. 

 

(http://deepskypedia.com/wiki/File:N

GC_1545_by_André_Hartmann.jpg) 

 

Le ciel commence à se voiler, mais 

très lentement, ce qui me donne 

l’occasion de continuer mes re-

cherches et de découvrir M 82 et 

M 81, que j’observe par moi-même 

pour la première fois. Ces deux ob-

jets Messier se trouvent dans la 

constellation de la Grande Ourse. 

M 82 est appelé communément Ga-

laxie du Cigare et M 81 « Nébuleuse 

de Bode ». M 82 est une galaxie spi-

rale d’une magnitude de 8,4 située à 

environ 12 millions d’années-lumière 

de chez nous et cinq fois plus bril-

lante que notre Voie lactée ; quant à 

M 81, il s’agit aussi d’une galaxie 

spirale d'une magnitude de 6,8 si-

tuée à 11,8 millions d’années-

lumière de notre lieu de séjour. Elle 

est bien plus grosse en diamètre que 

la précédente : 60 000 années-

lumière ! Avant de serrer mon maté-

riel, je pointe à nouveau Jupiter et 

constate que mes deux satellites 

quasiment accolés se sont éloignés 

l’un de l’autre. Je range mon équi-

pement dans ma voiture à 23 h 25, 

quand le ciel est rendu voilé en qua-

si-totalité. Il fait toujours – 2 °C. Ces 

deux heures ont passé bien trop vite 

malheureusement, mais laissent der-

rière elles de splendides souvenirs. 

 

Quelques observations sans préten-

tion 

 

11 avril 2015 : J’observe le ciel dans 

mes jumelles 15 x 70, de 23 h 20 à 

24 h, côtés nord et est du Centre 

Saint-Joseph, à Saint-Césaire. Il fait 

3 °C. À 23 h 30, je détecte M 13 et, 

cinq minutes plus tard, M 44. À 

23 h 50, c’est le tour de M 13 à nou-

http://www.deepskypedia.com/wiki/File:NGC_2281_by_Andr%C3%A9_Hartmann.jpg
http://www.deepskypedia.com/wiki/File:NGC_2281_by_Andr%C3%A9_Hartmann.jpg
http://www.deepskypedia.com/wiki/File:NGC_2281_by_Andr%C3%A9_Hartmann.jpg
http://deepskypedia.com/wiki/File:NGC_1545_by_Andr%8E_Hartmann.jpg
http://deepskypedia.com/wiki/File:NGC_1545_by_Andr%8E_Hartmann.jpg
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veau et de M 3. La chasse n’a pas 

été extraordinaire, mais il est bien 

vrai qu’il est difficile de trouver un 

endroit vraiment obscur. 

 

16 avril 2015 : Je me retrouve à 

Charlottetown, par – 2 °C. Je sors un 

quart d’heure (21 h 20 – 21 h 35) 

pour prendre l’air et observer la 

voûte étoilée avec mes jumelles 

15 x 70. J’admire successivement 

Vénus, les Pléiades, la nébuleuse 

d’Orion, Jupiter, M 3 à deux reprises 

ainsi que Mizar et sa compagne Al-

cor. Je retourne dehors pendant cinq 

minutes, de 22 h 05 à 22 h 10, pour 

observer encore Jupiter, la Ruche et 

le Grand Amas d’Hercule. 

 

28 avril 2015 : J’observe la voûte 

étoilée sur notre stationnement à 

Saint-Césaire. Il fait 14 °C. Je ne 

suis pas seul, ayant invité mon con-

frère présent ainsi que trois amis de 

passage qui font leurs premiers pas 

dans ce domaine. Il est 21 h 15 lors-

que je pointe Jupiter et son cortège 

au 32 mm, puis la Lune. Ensuite je 

passe au 15 mm pour admirer les 

mêmes objets. Copernic est bien 

visible de même que la région de 

Tycho. Je termine la séance par Vé-

nus et la compagne de Mizar, à sa-

voir Alcor. Je serre mon matériel à 

21 h 40, alors que le ciel est de plus 

en plus zébré de nuages tout en lon-

gueur. Un quatrième ami retenu par 

un téléphone arrive au moment où je 

range mon 12 pouces dans le char. 

Je lui fais quand même admirer le 

ciel à l’oeil nu pendant une dizaine 

de minutes avant de rentrer. 

 

Deux nouveaux sites lunaires dé-

couverts ! 

 

1er mai 2015 : Je me trouve à Sher-

brooke, à l’angle des rues McMa-

namy et Fairmount. La météorologie 

avait annoncé un ciel couvert et il est 

complètement dégagé ! Il fait 10 °C. 

Je commence mes observations à 

22 h 10 en pointant la Lune, puis 

Jupiter entourée de trois de ses sa-

tellites. C’est le 12 pouces qui officie, 

avec l’oculaire 32 mm pour com-

mencer. Je me tourne vers Vénus, 

puis fais retour vers la Lune, sans 

découvrir cependant quoi que ce soit 

de nouveau sur cette dernière dans 
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les oculaires 15 mm et 9 mm. Entre 

temps, je retourne considérer la 

reine des planètes du système so-

laire dans le 15 mm et je peux ainsi 

admirer le quatrième satellite jupité-

rien. Je cherche un nouvel objet cé-

leste à me mettre sous la dent, et ma 

patience est enfin récompensée en 

découvrant les craterlets lunaires 

Golgi dans la région d’Aristarque à 

23 h 05 et Rumker F dans la partie 

septentrionale de l’Océan des Tem-

pêtes à 23 h 35. Je suis désormais à 

2 255 sites reconnus. Avant de plier 

bagage, j’admire une dernière fois 

Jupiter et ses quatre satellites gali-

léens. Il est un peu plus de 23 h 40 

et il fait maintenant 8 °C. 

 

Vive la persévérance ! Ciel dégagé = 

observation au télescope ! 

 

3 mai 2015 : Je commence mes in-

vestigations à 21 h 30 sur le station-

nement de notre maison à Saint-

Césaire. Le 12 pouces est le téles-

cope utilisé une fois encore, et 

l’oculaire est le 32 mm. Il fait 17 °C. 

Jupiter est magnifique avec ses 

quatre satellites. Je pointe ensuite la 

Lune. Youpi ! J’arrive à identifier Lal-

lemand tout contre le Lac du Prin-

temps. Je termine ma séance à 22 h 

en admirant Jupiter et son cortège à 

nouveau, mais cette fois-ci dans le 

15 mm.  

 

ʘʘʘ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

Lynd Bright Nebula n
o
 3 

 

Pierre Laporte 

 

Une autre nébuleuse pas évidente 

dans le Sagittaire, Lynd Bright Nebu-

la No 3. Lors de ma tentative de lo-

calisation de la nébuleuse, l'œil de 

lynx de Gilles m'a fait remarquer qu'il 

y avait une erreur typographique 

dans l'image de la nébuleuse de 

LBN qui peut amener une confusion. 

Ce que je vous présente est l'image 

corrigée avec la bonne identification. 

Merci à Gilles pour avoir rapporté 

cette erreur. 
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Et un objet pas évident. Il s'agit d'une 

nébuleuse sombre du catalogue de 

Lynd. Elle porte le no 3 dans la dé-

nomination originale ; mais Lynd lui-

même dans une révision de son ca-

talogue de nébuleuse sombre l’a re-

numérotée  no 6. L'art de semer la 

confusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

 

NGC 7752 et 7753 

 

Pierre Laporte 

 

Voici deux galaxies en interaction, 

NGC 7752 et NGC 7753. On y voit 

nettement le pont entre ces deux 

galaxies. NGC 7753 est une galaxie 

spirale reliée à la galaxie elliptique 

NGC 7752. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Stock 2 et van den Bergh 5 

(vdB 5) 

 

Pierre Laporte 

 

Voici un amas ouvert, hors des sen-

tiers connus. C'est un amas ouvert 

situé dans la constellation de Cas-
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siopée, mais près de l'Amas double 

de Persée. Il est presque aussi bril-

lant que ce dernier, mais plus « ou-

vert ». Il est moins évident, car il se 

situe directement dans la Voie lac-

tée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisément, leur proximité n'est 

qu'apparente. L'Amas double de 

Persée se situe dans le bras de Per-

sée de notre galaxie à 7 300 années-

lumière alors que Stock 2 se situe à 

seulement 1 100 années-lumière 

dans le bras d'Orion de notre ga-

laxie. 

 

Cet objet serait une cible intéres-

sante pour les spécialistes des 

DSLR astronomiques. 

 

Voici une image d’une belle nébu-

leuse inusitée, il s'agit de van den 

Berg 5 encore dans la constellation 

de Cassiopée. J'avais déjà pris cette 

image en avril 2013, mais je l'ai re-

prise en juin dans de meilleures con-

ditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Andromeda I, une de ratée ! 

 

Pierre Laporte 

 

Ne cherchez rien sur cette photo, la 

galaxie visée n'y apparaît tout sim-

plement pas. J'ai juste indiqué sa 

position, à l'extrémité de la flèche. Il 

s'agit d'une galaxie de notre groupe 

local, And I. 

 

And I est une galaxie elliptique d'une 
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magnitude de 12,7 et probablement 

très étendue, donc d'une brillance 

surfacique qui échappe, non seule-

ment à l'œil, mais au détecteur de 

ma caméra. Je ne peux détecter un 

pixel qui pourrait avoir capté un pho-

ton en provenance de cette galaxie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And I est située à 2 600 années-

lumière de notre galaxie. Notre Voie 

lactée, M 31, M 32, et M 33 font éga-

lement partie du Groupe local. Il au-

rait fallu que j'aie : une caméra plus 

sensible, un télescope plus puissant, 

une meilleure monture, plus de pa-

tience, plus de temps et plus de 

chance. 

 

J'aurais pu obtenir l'image ici-bas qui 

est tirée du livre An Atlas of Local 

Group Galaxies, disponible dans 

notre bibliothèque virtuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Laporte 

 

Après avoir travaillé agressivement 

l'image prise de la localisation de 

And I, une galaxie du groupe local, 

j'y ai peut-être détecté sa trace. J’ai 

modifié l'orientation afin qu'elle cor-

responde à celle de l'Atlas of Local 

Group.  J'ai joué avec les contrastes 

et les niveaux. L'image en négatif 

montre une légère nébulosité à l'en-

droit de cette galaxie. Pas si ratée 

que ça finalement. 
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Jeff Viens 

 

Cette galaxie, And 1, est faible mais 

bien visible en observation visuelle 

au télescope 36 po ; on la « voit » 

par la présence de plusieurs étoiles 

individuelles de mag 18 résolues et 

regroupées.   

  

Au 36 po j'ai pu observer les ga-

laxies And I, II, III et IV. Je n'ai pas 

pu percevoir And V et And VI. 

 

ʘʘʘ 

NGC 4676 

 

Clermont Vallières 

 

Une section d'une image prise la nuit 

passée. Prise avec la St-10 au foyer 

du Mallincam 10 po f/6, 9 x 300 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Jupiter du 31 mars 

 

Stéphane Potvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Martel 

 

Bravo Stéphane, superbe image. J'ai 
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observé Jupiter de 8 h 15 à 9 h et le 

seeing passait de bon à très ordi-

naire. J'ai vu la tache orange par 

moment et les deux bandes équato-

riales brunes. J'y retourne à l'instant 

pour voir si le seeing est meilleur… 

Encore merci pour le partage ! 

 

Jean Guimond 

 

J’ai pointé mon Planewave sur Jupi-

ter le 31 mars dernier pour la capter 

pendant le transit de la grande tache 

rouge. La turbulence était moins pire 

que le samedi précédent, mais les 

conditions n’étaient pas aussi 

bonnes que le 26 février dernier. J’ai 

tenté de compenser en partie en uti-

lisant un filtre IR (Astronomik Pla-

netPro 742). Les effets de la turbu-

lence sont moins nocifs dans 

l’infrarouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Paysages lunaire et jovien 

 

Jean Guimond 

 

Après Jupiter et sa grande tache 

rouge, le 31 mars dernier, j’ai visité 

quelques endroits de la lune gib-

beuse de 12 jours. Au nord-ouest, le 

Golfe des Iris les cratères Bianchini 

Sharp et Mairan au pourtour à 

gauche du nord vers le sud et au bas 

les Monts Gruithuisen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platon avec les Monts Teneriffe au 

sud et à gauche le Mont Pico.  
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Et complètement au sud, un arrêt sur 

Clavius en plein soleil.  

 

 

 

 

 

 

 

Et puis deux cratères particuliers, qui 

contiennent un anneau concentrique 

et dont l’aspect symétrique semble 

presque artificiel. Hesodius A avec 

un diamètre de 15 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marth plus petit avec un diamètre de 

7 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y 58 cratères concentriques réper-

toriés dont le diamètre varie de 3 à 

20 km. Ils se retrouvent générale-

ment près des mers et la formation 

de l’anneau interne est probablement 

reliée à l’activité volcanique qui a 

déformé le plancher de ces cratères. 

 

Au sud-ouest la Mer des Humeurs 

avec Gessendi et ses rainures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et la rive sud bordée de gauche à 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

28 

droite, des cratères Doppelmayer, 

Lee et Vitello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de l’exploration avec la levée du 

jour sur Aristarque. Hérodote et la 

Vallée Schröter sont encore majori-

tairement dans l’ombre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le soir du 4 avril, l’occasion était 

bonne pour observer un transit d’Io. 

Et Jupiter le 4 avril à 21 h 03 peu 

après la fin du transit d’Io. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Barnard 11, Hickson 7, IC 35 

  

Pierre Laporte 

 

Une petite nébuleuse sombre du 
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catalogue Barnard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, un groupe de 4 galaxies spi-

rales qui sont en forte interaction, 

expliquant leur distorsion et leur 

asymétrie. Ce sont également des 

galaxies actives dans la bande ra-

dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite galaxie du catalogue 

IC :  IC 35, galaxie spirale dans la 

constellation des Poissons de ma-

gnitude 14,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

M 44 en pleine ville 

 

Luc Caron 

 

Du patio en plein cœur de Lévis… 

Pollution lumineuse à profusion… 

6 poses de 2 minutes au Pentax 

K10D, guidage Polarie, Objectif 

300 mm, f/8. 

 

Alignement et empilement grâce au 

logiciel  Imageplus et quelques cor-

rections à l'aide de GIMP. Pour dire 

que même en ville, on peut y arri-

ver… 
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ʘʘʘ 

SECTION SOLEIL 

Soleil du 29 mars 

 

Clermont Vallières 

 

C'est hier que mon Lunt est sorti de 

son sommeil hivernal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Caron 

 

Ma version du Soleil même jour… Au 

Coronado H alpha 60 mm caméra 

DFK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Guimond 

 

Les modèles météo nous annon-

çaient pour le samedi 28 en soirée 

d’excellentes conditions de stabilité 

atmosphérique, idéales pour 

l’observation et la photographie pla-

nétaire. La réalité s’est révélée bien 

décevante. 

   

En fait ces belles conditions de stabi-
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lité annoncées sont arrivées avec 

quelques heures de retard, le len-

demain en journée. Donc un beau 

prix de consolation pour se tourner 

vers l’observation et la photographie 

du Soleil dont voici quelques images 

faites à 11 h 19 et 11 h 49 le 

29 mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Soleil du 31 mars 

 

Jean Guimond 

 

Ça prend des journées pluvieuses 

pour rattraper le retard sur le traite-

ment d’images. Le 31 mars dernier, 

en plus de la Lune et Jupiter, j’avais 

fait un arrêt sur le Soleil pour faire 

mon tour du chapeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Soleil nous a donné un beau 

spectacle de protubérances sur son 

limbe ouest. Une mosaïque de six 

images avec la Lunt 80 mm + Po-

wermate 2 x + PGR Grasshopper, 

traitement avec Autostakkert pour 

conserver les 100/1000 meilleures 

images pour chaque tuile de la mo-

saïque et Photoshop à la « Alan 

Friedman » en inversant la surface 

du Soleil (nord vers le haut). 
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Soleil du 22 avril 

 

Clermont Vallières 

 

Jadis quand le soleil illuminait le 

ciel… quelle époque va. 
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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 : 

(martinaube10@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 Christian Desjardins (cdesjard@live.ca). 

 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 
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