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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Plusieurs de nos astronomes ama-

teurs n’hésitent pas à affronter les 

rigueurs du mois de janvier et de 

février. Cela nous permet de vous 

présenter encore une fois une édition 

du Pierr’Eau La Lune bien garnie. 

 

Personnellement, en hiver, je préfère 

suivre vos expéditions polaires à tra-

vers les courriels que vous nous 

faites parvenir. Aussi, j’en profite 

pour faire le point sur mes meilleures 

photos de l’année. Je salue donc 

votre courage et j’attends avec impa-

tience le retour du printemps… Mais, 

une voix me susurre à l’oreille que 

j’ai manqué quelques comètes et 

une supernova parce que je n’ai pas 

eu le courage de braver le froid. 

 

Ceci dit, la section Évènements, 

nouvelles et anecdotes vous réserve 

quelques souvenirs de réunions, les 

aventures de visiteurs au site de St-

Pierre, des projets impressionnants 

ou inspirants et un défi lancé par 

Denis Martel qui fonde un nouvel 

ordre : Les Chevaliers de la Lune. 

 

Concernant la section Question 

d’astronomie, nous complétons les 

discussions autour du filtre de Lar-

son-Sekanina par un article de Gilles 

Chapdelaine qui nous révèle les se-

crets de l’onde de choc générée par 

une comète. Aussi, nous discutons 

de rayons cosmiques, des Gémi-

nides en temps réel et d’une occulta-

tion rare à venir. Également, 

quelques articles plus exotiques sur 

un sixième sens que les chiens par-

tageraient avec les oiseaux et une 

fausse alerte aux OVNIs. 

 

Pour la section Rapports 

d’observation, nous avons un fichier 

PDF de Roger Guéguen relatant six 

mois d’observation. Ce recueil ac-

compagne cette édition du  Pierr’Eau 

La Lune en tant que pièce jointe. 

Également, vous trouverez les aven-

tures d’Emmanuel auxquelles 

s’ajoutent des observations du Soleil, 

de la Lune et de nombreux autres 

objets du ciel profond vécues par 

plusieurs autres amateurs. 

 

La section Ciel profond est entière-

ment consacrée ce mois-ci à la nou-

velle supernova qui est apparue 

dans la galaxie M 82. Elle est suivie 

de la section Comètes et astéroïdes 

où nous retrouvons un bilan 

d’observation pour des astéroïdes 

ainsi que quelques données sur les 

comètes Lovejoy et P/Encke(2p). 

 

Nous terminons avec la Section So-

leil par un magnifique dessin d’André 

et les questions que son art soulève. 

Aussi, des observations de taches 

solaires, des enregistrements de 

l’activité solaire en radioastronomie 

et des tentatives pour discerner Vé-

nus en plein jour.  

 

Comme à l’habitude, j’en profite pour 
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remercier sincèrement tous les par-

tenaires astronomes amateurs qui 

rendent possible la publication de 

cette chronique et aussi Marie qui 

révise les textes à chaque mois sans 

faute. Bonne lecture ! 

 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

Un souvenir de réunion 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Bonjour, j'avais oublié de vous les 

envoyer et je les ai retrouvées en 

faisant du ménage dans mon ordi. 

Les photos d’une des réunions du 

Club de St-Pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

L’utilisation de lasers verts en 
astronomie 

 
Rémi Lacasse (FAAQ) 

 

J’ai participé à l’enregistrement d’un 

reportage sur l’utilisation des lasers 

verts. Mon rôle consistait à expliquer 

son usage en astronomie pour poin-

ter les objets dans le ciel. Le journa-

liste (Daniel Thibault) de Radio-

Canada voulait comprendre sa 

bonne utilisation, car Transport Ca-

nada reçoit plusieurs plaintes de pi-

lotes à la suite d’abus par des mal-

veillants (pas des astronomes ama-

teurs, j’espère) près des aéroports 

qui s’en servent pour pointer les 

avions. 

 

Le tournage a duré environ deux 

heures. Si je me fie à mes expé-

riences passées, deux heures de 

tournage pour ma partie devraient 

faire environ deux minutes au mon-

tage final. 

 

Ma responsabilité de président de la 

FAAQ m’oblige à vous rappeler que 

pointer un laser au-dessus de 

l’horizon sans permis est illégal, et 

ce partout au Canada selon la ré-

glementation de Transport Canada. 

Pour plus de détails, vous pourrez 

consulter la page suivante : 

 

http://www.faaq.org/laser/laser.htm  

 

sur le site de la FAAQ. Cette page 

fut créée en 2009 dans le but 

d’informer tous nos membres. 

 

**** 

Pendant que les Chinois explorent 
la Lune... 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Déneigement du site d'observation – 

http://www.faaq.org/laser/laser.htm
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hiver 2014. Le conseiller municipal 

Claude Fiset assurera encore cette 

année le déneigement du site d'ob-

servation. Claude fait un excellent 

travail apprécié de tous les amateurs 

du site…. L'entente est la suivante : 

 

C'est uniquement moi qui dois le 

contacter pour une demande de dé-

neigement en particulier. (Vous avez 

un besoin particulier ? Contactez-moi 

24 h d'avance s.v.p.). Autrement, il 

ira déneiger le site après chaque 

bordée de neige. Dès qu'il aura dé-

neigé le site, il me téléphonera pour 

me l'annoncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c'est moi qui enverrai un courriel à 

tous les membres pour leur annon-

cer que le site est fraîchement dé-

neigé.   

 

Vous avez prévu monter au site ! 

Toujours prévoir votre kit pour vous 

sortir de la neige au cas où car le 

vent peux faire des accumulations 

surprises surtout si un fond de glace 

est présent sur le site (grappins, 

pelles, grignotines, eau, vêtements 

chauds, etc.). Mais aussi votre kit 

pour en profiter : raquette ou ski de 

fond, appareil photo, breuvage 

chaud. Et roulez lentement sur la 

route St-Pierre qui mène au site sur-

tout (glace, chevreuil, canal, courbe 

prononcée). Contactez-moi et je 

monterai avec vous pour vous mon-

trer comment démarrer et arrêter le 

chauffage au propane du chalet. 

 

**** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 2  décembre à St-Pierre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Saucette sur le site cet après-midi… 

Deux visiteurs sur place en moto-
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neige… qui n’a pas redémarré… Je 

les ai reconduits jusqu'à leur camion 

au village pour qu'ils remontent sur-

volter leur motoneige… 

 

Le site est endormi sous 6 à 

12 pouces de neige… température 

très agréable, silence apaisant, le 

calme avant la tempête ? De toute 

beauté… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

 

 

 

Une idée de Christian Desjardins... 
Solidarité entre amateurs 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

 « Hein ? T'es sérieux ? Ils ont fait 

ça ? Ils ne me connaissent même 

pas ! » J’ai senti qu’il en avait les 

larmes aux yeux au bout du fil et il 

vous remercie tous du fond du 

cœur… 

 

J'ai annoncé à Réjean Janvier que 

les membres du Club de St-Pierre 

avaient amassé 320 $ à ce jour pour 

l'aider à rembourser ses adhésions 

2012 et 2013.  

 

Ce qui le remet à jour pour pour-

suivre son rêve d'un observatoire sur 

le lot no 8, lot qu'il a loué en 2008 

dès l'ouverture du Village des 

étoiles. Réjean a été le premier à 

louer un lot. D’ailleurs, il a participé 

activement aux travaux lors du creu-

sage des fondations de 

l’observatoire du 20 pouces et à 

l’installation de la colonne de béton. 

  

Merci d'être une lumière dans la vie 

de ceux qui vous entourent ! Elle 

vous sera remise un jour ou l'autre 

vous savez… Merci à tous ! 

 

**** 
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Alphabet optique 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Le samedi 18 janvier 2014 s’est dé-

roulée une toute première demi-

journée consacrée à l'optique astro-

nomique chez les amateurs pour les 

membres du Club de St-Pierre.  

 

En comptant les 2 animateurs il y 

avait 15 participants tous membres 

du Club de St-Pierre [plus un invité 

de St-Gabriel]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Desjardins a animé les ¾  

de la journée, un excellent conféren-

cier qui a répondu aux questions des 

participants avec patience et grande 

clarté. Le début de la journée a été 

agrémenté par une séance d'obser-

vation du Soleil au Lunt 152 mm, au 

C-8 avec filtre en lumière blanche et 

au PST 40 mm. Il y avait un super 

beau groupe de protubérances vi-

sible. Le maire de St-Pierre qui pas-

sait par là a même jeté un coup d'œil 

au Soleil et nous a félicités pour 

notre belle passion. 

 

Une belle journée entre passionnés 

comme on les aime et qui s’est ter-

minée au restaurant. 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Pierr’Eau La Lune 
 

10 

Projet d'observatoire inspirant de 
Damien Lemay... 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

À voir sur ce lien l’observatoire à co-

lonne double de Damien Lemay qui 

vient de terminer une page web, 

c'est à : 

 

http://astrorimouski.net/damien/obser

vatoire2013/imagettes 

 

**** 

Du bricolage de haut voltige 

 
Frédéric Abel (Club St-Pierre) 

 

Je partage avec vous un lien d'un 

astronome amateur qui a construit, 

sauf le miroir, un télescope Dobson 

de 42 po de diamètre : 

 

http://www.cruxis.com/scope/scope1

070.htm 

 

Un véritable monstre !! Ici sont les 

étapes de construction : 

 

http://www.cruxis.com/scope/scope1

070_construction.htm 

 

Le gars le remorque accroché à sa 

BMW, il faut vouloir. Le tout est très 

impressionnant. Je vous laisse dé-

couvrir. 

 

**** 
 

Le premier marché aux puces du 
Club a fait des heureux  

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Un Dobson 300 mm Sky-Watcher 

pratiquement neuf (valeur de 

1 199 $ + taxes) et Telrad vendu à 

700 $. Un tube optique Maksutov 

200 mm (valeur 1 800 $) vendu à 

900 $. Un Ethos 13 mm peu utilisé 

(valeur 700 $ + taxes) vendu 500 $. 

Deux oculaires 9 mm William Optics 

72º vendus à 60 $ chacun. Une paire 

de jumelles 20 x 60 x 60 mm ven-

dues 50 $. Un mini note book ASUS 

50 $. Un trépied pour jumelles (prix 

et marque non notés). Un spotting 

scope (monoculaire) Bushnell Spa-

cemaster 20 x à 45 x 60 mm : 20 $. 

  

Autres équipements à vendre, à qui 

la chance ? Jumelles 25 x 100 : 

300 $. Kit jumelles 25 x 100 et tré-

pied et 2 filtres solaires en verre (va-

leur 900 $) : 450 $. 2 oculaires 3 mm 

William Optics : 60 $ chacun. iPod 

8 Go : 75 $. Porte-oculaire rotatif 

accueillant 6 oculaires 1 ¼" (HEX-

1 TURRET) (valeur 800 $) : 470 $. 

Oculaire Hyperion-Aspheric 72º 

31 mm (valeur 200 $) : 90 $. 

 

**** 

Les chevaliers de la Lune 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

2014 ayant été proclamée « l'Année 

http://astrorimouski.net/damien/observatoire2013/imagettes
http://astrorimouski.net/damien/observatoire2013/imagettes
http://www.cruxis.com/scope/scope1070.htm
http://www.cruxis.com/scope/scope1070.htm
http://www.cruxis.com/scope/scope1070_construction.htm
http://www.cruxis.com/scope/scope1070_construction.htm
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de la Lune », je propose aux 

membres qui aiment observer de 

consacrer plus de temps d'observa-

tion à la Lune tout au long de 2014.  

Achetez-vous un cahier de note que 

vous pourriez intituler : apprenti che-

valier voulant conquérir le cœur de la 

Lune. Je vous propose donc 

quelques projets d'observation : 

 

1) Le top 100 : 

 
Observer la liste du Lunar 100 ; un 

top 100 des formations lunaires à 

observer sans faute sur notre voisine 

la Lune. Cette liste est incluse sur la 

check list disponible au Club avec 

bien d'autres défis d'observation ain-

si que sur Internet. 

 

2) Les phases de dame Lune : 

 

Observation de la Lune à chacun 

des jours de la lunaison. Ça devrait 

être réalisable d'ici la fin de l'année si 

la météo coopère bien entendu. 

Autre effet secondaire de ces obser-

vations : vous augmenterez votre 

acuité visuelle sur un objet vraiment 

facile. Allez-y à chaque fois qu'elle 

sera visible. 

 

À l'œil nu : cherchez le maximum de 

détails visibles. Comprenez bien que 

la Lune à l'œil nu est aussi grosse 

que la planète Mars à 200 x. Quel 

beau moyen de vous préparer à dé-

tecter des détails  planétaires sur un 

objet très brillant ! Cherchez à délimi-

ter les mers, trouvez les cratères les 

plus brillants, les rayonnements vi-

sibles, etc. 

 

Aux jumelles : vous serez surpris et 

aurez de bons défis avec une simple 

paire de jumelles, je vous le garantis. 

J'ai commencé l'exercice avec le 

spotting scope Spacemaster 

II acquis de Denis Collin au marché 

aux puces. Il a 60 mm d'ouverture et 

un zoom qui permet des grossisse-

ments de 20 x à 45 x. Un pur délice. 

 

Au télescope : avec des dizaines de 

milliers de formations lunaires vi-

sibles, attachez votre tuque ! Venez 

au site de St-Pierre constater un 

phénomène très amusant avec les 

différentes résolutions atteintes par 

les télescopes de différentes ouver-

tures. Attention, vous allez tomber à 

terre avec notre T 500 mm qui vous 

réservera bien des surprises à forts 

grossissements. Si l'atmosphère 

coopère, le plaisir est garanti !  

 

Et surtout, amusez-vous à tenter 

quelques croquis de la Lune dans le 

courant de 2014, cela augmentera 

encore plus votre acuité visuelle en 

cherchant de fins détails visibles. 

Juste le plaisir de voir le déplace-

ment d'une ombre projetée sur le sol 

lunaire proche du terminateur en à 

peine 15 minutes vous émerveille-

ra… 

 

3) La mer à boire : 

 

Observez et identifiez toutes les 
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mers lunaires visibles et surtout, 

examinez les différentes teintes de 

gris de chacune de ses mers en ten-

tant de suivre la délimitation de cha-

cune des teintes, très impression-

nant je vous le garantis. 

 

4) Pour Chevalier extrême seule-

ment :  

 

Tentez d'identifier le maximum de 

formations lunaires d'ici la fin de 

l'année 2014 avec les différents atlas 

disponibles au Club ou sur le net. 

Venez défier notre expert de la Lune 

qui est déjà rendu à plus de 

900 formations identifiées… 

 

**** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Des précisions sur le filtre de 
Larson-Sekanina 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Certains d’entre vous m’ont men-

tionné que, à la suite de l’utilisation 

du filtre de Larson-Sekanina sur les 

noyaux de comètes, l’interprétation 

des images traitées avec ce filtre 

n’aidait pas nécessairement à une 

meilleure compréhension de 

l’environnement immédiat du noyau 

de la comète. Je vous envoie donc 

des modèles schématisés de co-

mètes virtuelles confrontés aux 

images traitées avec le filtre LS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mieux comprendre ce que 

nous pouvons faire ressortir de la 

coma d’une comète avec le filtre de 

Larson-Sekanina, examinez d’abord 

le schéma ci-dessous représentant 

différentes « structures » du noyau 

d’une comète, dont les jets qu’on 

peut mettre en évidence avec nos 

modestes instruments. Vous remar-

querez les jets de gaz et de pous-

sières qui émanent de ce noyau 

« modélisé » et qui s’incurvent lors-

qu’ils s’éloignent du noyau. 

 

Eh ! bien avec le filtre de Larson-

Sekanina, c’est cette partie « incur-

vée » des jets que nous mettons en 

évidence en faisant varier l’angle de 

position par rapport au noyau qui 

correspond à la coordonnée polaire 

(0,0). 

 

C’est sûr que, sur la photo de la co-

mète Lovejoy prise par Clermont le 

30 novembre 2013, les jets en ques-

tion ne sont pas aussi bien définis 

que sur le modèle « schématisé », 

mais ça vous donne une idée de ce  
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qu’on peut faire en utilisant le filtre 

LS pour faire ressortir les jets de la 

coma très diffuse. Cette coma cache 

les jets. Néanmoins, sur l’image ori-

ginale que Clermont avait envoyée, 

j’avais détecté qu’il y avait quelque 

chose à soutirer de cette partie très 

brillante de l’image avec le filtre LS. 

L’animation est quant à moi plus ex-

plicite en ce qui concerne la dyna-

mique de cette région rapprochée du 

noyau : 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_

COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-

131130-11X30-35-10POF8-

STE_CATH_NOYAU_COMA.gif 

 

Maintenant voyons un autre détail 

que le filtre de Larson-Sekanina 

nous permet de visualiser c’est à dire 

le bow shock wave. L’onde de choc 

sur l’image ci-dessous est représen-

té par la ligne rouge, mais n’allez pas 

croire que c’est aussi mince que sur 

ce schéma. Il peut y avoir plusieurs 

isophotes de cette onde de choc et 

ça peut dépendre entre autre de la 

résolution que l’on peut atteindre 

avec l’instrumentation utilisée.  

Avec nos modestes instruments, ça 

reste assez grossier pour illustrer 

l’onde de choc mais lorsque les co-

mètes sont très brillantes et proches 

de nous, il est possible avec le filtre 

de Larson-Sekanina de faire ressortir 

cette structure, du moins grossière-

ment. Sous le schéma ci-dessous, je 

vous donne également une explica-

tion au sujet de la nature de cette 

onde de choc qui provient de la mis-

sion Rosetta soit du progamme de 

l’Agence spatiale européenne  (ESA)

  

http://lpce.cnrs-

or-

leans.fr/www_experim/experim_espa

ce_mip_details_fr.php?PHPSESSID

=hdadpykzwi . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l’effet du rayonnement ultravio-

let du Soleil, les molécules de gaz de 

ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-131130-11X30-35-10POF8-STE_CATH_NOYAU_COMA.gif
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-131130-11X30-35-10POF8-STE_CATH_NOYAU_COMA.gif
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-131130-11X30-35-10POF8-STE_CATH_NOYAU_COMA.gif
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-131130-11X30-35-10POF8-STE_CATH_NOYAU_COMA.gif
http://lpce.cnrs-orleans.fr/www_experim/experim_espace_mip_details_fr.php?PHPSESSID=hdadpykzwi
http://lpce.cnrs-orleans.fr/www_experim/experim_espace_mip_details_fr.php?PHPSESSID=hdadpykzwi
http://lpce.cnrs-orleans.fr/www_experim/experim_espace_mip_details_fr.php?PHPSESSID=hdadpykzwi
http://lpce.cnrs-orleans.fr/www_experim/experim_espace_mip_details_fr.php?PHPSESSID=hdadpykzwi
http://lpce.cnrs-orleans.fr/www_experim/experim_espace_mip_details_fr.php?PHPSESSID=hdadpykzwi
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la coma sont dissociées en atomes, 

les atomes et molécules s’ionisent, 

puis il y a production d’électrons et 

d’ions. Ces particules chargées sont 

canalisées et donc capturées par les 

lignes de force du champ magné-

tique interplanétaire. 

 

Le vent solaire est peu dense mais 

très conducteur, aussi il entraîne 

avec lui les lignes de force et donc 

les particules chargées issues de la 

comète, dont les ions lourds O+. 

 

Alourdi, le vent solaire ralentit de 

plus en plus en s’approchant du 

noyau. Ce processus continue 

jusqu’à ce que la pression exercée 

par le vent solaire équilibre la pres-

sion exercée en sens inverse par les 

gaz de la coma. Cette frontière où 

les pressions s’équilibrent, la surface 

de contact, a été observée à 

2 500 km en avant de la comète de 

Halley. C’est la limite supérieure 

d’une cavité dans laquelle le champ 

magnétique interplanétaire ne pé-

nètre pas. 

  

De part et d’autre de la ligne comète-

Soleil, le nombre de particules ioni-

sées diminue lorsque l’angle zénithal 

augmente. Le vent solaire, rencon-

trant moins de résistance, s’écoule 

plus librement. Les lignes de force, 

freinées en avant et entraînées par 

le vent solaire sur les côtés, 

s’enroulent autour de la coma pour 

former une longue traîne magnétique 

dans la direction antisolaire, la queue 

cométaire. 

  

Enfin, la coma étant un obstacle à 

l’écoulement libre du vent solaire et 

du champ magnétique interplané-

taire, une onde de choc se forme en 

avant de la comète. C’est, toutes 

proportions gardées, l’équivalent du 

choc d’étrave observé en avant des 

bateaux. 

 

Maintenant voici l’onde de choc mise 

en évidence sur l’image de la comète 

Lovejoy prise par Clermont Vallières 

le 30 novembre 2013. Veuillez noter 

que le noyau et les jets ont été 

« contaminés » par le filtre de Lar-

son-Sekanina c.-à.-d. que cette par-

tie de l’image n’est qu’artéfacts. Par 

contre, en utilisant un delta R (radial) 

= 5,0 et un delta alpha = 1 deg., on 

met en évidence quelques « iso-

photes » de l’onde de choc étant in-

diqués par la flèche, mais ne prenez 

pas en compte le cercle blanc et noir 

autour du noyau, ce ne sont 

qu’artéfacts ! 

 

C’est le filtre qui est trop agressif 

pour cette partie très brillante de 

l’image et qui crée ces artéfacts. 

Avec une meilleure résolution, on 

pourrait à la fois faire ressortir les 

jets et les ondes de choc mais avec 

un 10 pouces RC, ce n’est pas pos-

sible. Remarquez qu’il serait possible 

d’avoir le meilleur des deux mondes 

en utilisant les masques et couches 

de Photoshop afin de présenter sur 

une même image les jets et l’onde 
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de choc. Je me penche là-dessus 

quand j’en aurai le temps. 

 

En espérant que ces explications 

vous permettront maintenant de 

mieux comprendre le but du traite-

ment des images de comètes avec le 

filtre de Larson-Sekanina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

De l’automne à l’hiver 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

À 12 h 11 ce 21 décembre 2013, 

entre la Trifide et la nébuleuse de la 

Lagune, c'est là que le Soleil passe 

de l'automne à l'hiver. Dommage que 

le ciel soit nuageux. Ça aurait été 

une belle prise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

Rayons cosmiques 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

C’est le temps des Quadrantides et 

ça paraît. Le nombre de captures est 

supérieur à la moyenne malgré un 

ciel masqué par un brouillard glacial 

(– 28 °C chez Clermont).  

 

De plus, le taux de rayons cos-

miques est supérieur à la moyenne 

également ??? 
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**** 

Enfin des OVNIs !!! 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Clermont et moi nous nous sommes 

amusés cette nuit à chasser les OV-

NIs congelés. Ce sont des OVNIs 

seulement d’ici à ce que vous les 

ayez identifiés… Sur la première 

animation nous avions 5 OVNIs en 

formation bien serrée à – 29 °C. 

 

Sur la deuxième, nous pourchas-

sions trois d’entre eux (suivi sur les 

OVNIs, voir photo) à grande vitesse 

sur le fond de ciel. J’avoue c’est fa-

cile !!! La deuxième animation avec 

le fond de ciel en mouvement est ma 

préférée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

 

Le mystère des OVNIs résolu…  

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

En réalité, ce sont des satellites 

géostationnaires, ils sont cordés les 

uns sur les autres à l’équateur cé-

leste et ils nous apparaissent entre –

 6 et – 7 degrés à cause de la paral-

laxe de notre lieu d’observation à 47 

degrés de latitude nord. 

 

La plupart sont des satellites de télé-

communication (dont une grande 

partie ne doit plus être en état de 

fonctionner). Certains, exceptionnel-

lement, sont à des déclinaisons plus 

surprenantes, je ne sais pas pour-

quoi. 

 

Même avec le champ très restreint 

de la CCD à 2 000 mm, on réussis-

sait à en voir facilement six à la fois. 

Une série d’images avec un suivi 

normal et une série d’images sans 

suivi, où ils sont fixes avec un champ 

d’étoiles qui défile derrière. 

 

**** 

Les Géminides en temps réel 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Pour ceux qui aiment les étoiles fi-

lantes, j’ai fait un petit film avec les 

plus belles Géminides de la nuit du 

13 décembre 2013.  
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C’est 24 Mo donc ça prend une con-

nexion haute vitesse ou de la pa-

tience :  

 

ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Aut

res/G%E9minides2013.wmv 

 

**** 

Chien et champ magnétique 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

J'ai découvert, cet après-midi, une 

nouvelle application du magnéto-

gramme qui est en opération chez 

Clermont :  

 

http://www.vocativ.com/01-

2014/animal-magnetism-dog-poop-

feng-shui/ 

 

L'idée a l'air farfelu à première vue, 

mais il semble que les données 

semblent là pour démontrer l'effet. Je 

joins l'article scientifique original. Les 

chercheurs ont utilisé une méthode 

d'analyse qui avait été utilisée il y a 

plusieurs années chez les oiseaux, 

afin d'étudier leurs mouvements mi-

gratoires durant leur migration. 

 

Dommage que Moglie ne soit plus de 

ce monde, j'aurais pu tenter de répé-

ter l'expérience, mais chose certaine, 

je ne regarderai plus un chien se 

soulager de la même façon, sans 

aller consulter le magnétogramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

Occultation rare le 20 mars 

 
Claude Shields (COAMND) 

 

L'astéroïde 163 Erigone (72 km ; 

magnitude 12,4) occulte l'étoile Re-

gulus du Lion. Le phénomène est 

visible depuis le Canada autour de 

6 h. Il dure au maximum 14 s. 

 

C'est la seule occultation d'une étoile 

aussi brillante avant 2023. D'une 

façon générale, les occultations 

d'étoiles visibles à l'œil nu sont très 

rares. 

 

 

 

 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/G%E9minides2013.wmv
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/G%E9minides2013.wmv
http://www.vocativ.com/01-2014/animal-magnetism-dog-poop-feng-shui/
http://www.vocativ.com/01-2014/animal-magnetism-dog-poop-feng-shui/
http://www.vocativ.com/01-2014/animal-magnetism-dog-poop-feng-shui/
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**** 

Rapports de grandeurs 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Savez-vous que l'Asie s'étend aux 

deux tiers du diamètre de Vénus ? 

Que si tous les humains pouvaient 

grimper les uns sur les autres, ça 

atteindrait 10 millions de kilomètres, 

soit à peu près le diamètre de l'étoile 

Pollux des Gémeaux ? 

 

Que Jupiter a un diamètre de 70 % 

de celui de l'étoile Proxima du Cen-

taure ? Que la nébuleuse de l'Œil de 

chat (Cat's Eye Nebula) s'étend sur 

¼ d'année lumière (a.l.), la nébu-

leuse de l'Esquimau sur 2 a.l. tout 

comme la nébuleuse de la Tête de 

cheval ? La nébuleuse de la Bulle 7, 

le Cône 8, les Piliers de la créa-

tion 10, le Crabe 11 et la nébuleuse 

d'Orion 24 ? 

 

La Rosette 100, la Boucle de Bar-

nard 300, la Voie lactée 120 000, la 

galaxie d'Andromède 150 000, 

l'amas de la Vierge (amas de ga-

laxies) 30 millions d'a.l. et que, fina-

lement, Hubble a capté une image 

éloignée de 12,7 milliards d'années 

lumière… ? 

 

Que l'Univers observable s'étend sur 

46 milliards d'a.l., même si son âge 

n'est que de 13,7 a.l. ? Comment 

est-ce possible ? En raison de l'ex-

pansion de l'Univers, tout simple-

ment. 

 

Sur le site d'APOD d'aujourd'hui 

(12 janvier 2014), ne manquez pas 

une nouvelle version interactive de 

l'ancienne vidéo Powers of Ten, où 

vous pouvez cliquer sur chacun des 

items proposés pour avoir plein 

d'information. Faites glisser la barre 

de navigation au bas de l'image pour 

aller du plus petit (à gauche) au plus 

grand (à droite) : 

 

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

ml 

 

N. B. : Si vous lisez ce courriel plus 

tard que le 12 janvier, allez au bas 

de la page dans « Archives » et 

choisissez le 12 janvier 2014. Nous 

sommes bien petits ! Mais nous pos-

sédons la « grandeur » d'en être 

conscients ! Bon voyage ! 

 

**** 

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
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Pollution lumineuse et DEL 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Voici un article fort intéressant de 

Universe Today concernant l'éclai-

rage au DEL dans les villes (LED en 

anglais)…  

 

Avec des liens plus qu'indispen-

sables, dont l'International Dark-Sky 

Association (IDA). Un très bon point 

de départ pour une édition spé-

ciale…  

 

http://www.universetoday.com/10737

2/leds-light-pollution-solution-or-

night-sky-nemesis/ 

 

**** 

Pizza lunaire, livrée le 15 janvier 
2014 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

C'est une superposition de la « Micro 

Lune » du 15 janvier (apogée) au-

dessus de la « Super Lune » du 

22 juin dernier (périgée). La diffé-

rence de distance (apogée vs péri-

gée) est de moins de 50 000 km, la 

distance moyenne de la Lune à la 

Terre est de 385 000 km. 

 

La Lune tourne autour de la Terre 

selon une ellipse. On parle de micro 

Lune et super Lune quand celle-ci 

est pleine au moment-même (ou 

presque) qu'elle est à son apogée 

(au plus loin de la Terre) ou à son 

périgée (au plus près de la Terre). 

 

Source : APOD du 21 janvier 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

 

Saucette étoilée du 30 décembre 
de 19 h 15 à 22 h 30 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

4 membres étaient présents ce soir-

là : Martin Aubé, Denis Martel, 

Jacques Rivest et son fils Domi-

nique. Ciel assez noir, région d'Orion 

superbe à l'œil nu, Jupiter très bril-

lante et bien jaune dans les Gé-

meaux. 

 

Instruments utilisés : jumelles 

25 x 100 sur trépied, et 2 télescopes 

http://www.universetoday.com/107372/leds-light-pollution-solution-or-night-sky-nemesis/
http://www.universetoday.com/107372/leds-light-pollution-solution-or-night-sky-nemesis/
http://www.universetoday.com/107372/leds-light-pollution-solution-or-night-sky-nemesis/
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Newton 12" F/5 (oculaires Nagler 20 

et 13 mm). 

 

On était installés entre le 20 pouces 

et le chalet pour se protéger du vent. 

Objet observés : Jupiter avec 

2 bandes principales, 2 bandes se-

condaires et un satellite qui est dis-

paru dans le courant de la soirée. 

 

M 42, un cœur vert phosphorescent 

en vision décalée, M 43, M 31, M 32, 

M 110, M 45,  M 1 et M 44. 

 

Le Double amas de Persée, le cow-

boy avait la tête en bas ce soir, M 81 

et M 82 (wow !),  M 97 et M 108 qui 

étaient faibles car bas à l'horizon. 

Très beau ciel d'hiver, froid mais peu 

de vent, ce qui était bien confortable 

avec des vêtements chauds. Une 

saucette comme je les aime, courte 

mais nourrissante ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astronome citadin 

 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

 

Ma première Lune 2014, hier au 

grand frette et toujours aussi magni-

fique… et mon dernier coucher de 

Soleil 2013… dans les ponts cette-

fois… de la publicité positive pour le 

CN pour faire changement… et un 

arc-en-ciel au frette itou le matin du 

Jour de l’An… 

  

Félicitations encore pour votre enga-

gement dans le Club, une très belle 

activité et un beau groupe de per-

sonnes. 

 

Keep up the good work… ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Pierr’Eau La Lune 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Saucette solaire pour Frédéric 

 
Frédéric Abel (Club St-Pierre) 

 

Je reviens d'une belle saucette enso-

leillée avec le Coronado PST 40 mm 

F/400 mm du Club. Le Soleil était 

très beau. Deux taches au centre du 

disque solaire et de belles protubé-

rances entre 3 h et 6 h. J'ai oublié de 

mentionner les infos suivantes, 

transparence 2,5/5, seeing 3/5, au-

cun nuage. 

 

J'ai poussé le petit PST à son maxi-

mum avec mes oculaires et WOW ! Il 

y en a dedans, ce petit télescope. 

Pour le repérage, j'ai utilisé mon Su-

per Plössl 25 mm 50° aFOV (16 x) : 

Soleil bien défini, mais un peu loin 

dans le champ optique. Go, on 

passe au suivant. 

 

Super Plössl 10 mm 50° aFOV 

(40 x) : Les taches et facules se font 

mieux sentir, ça réchauffe presque. 

Les deux premiers oculaires étant 

ceux qui venaient avec mon Dobson, 

je ne m’attendais pas à un miracle et 

j'ai été bien content du résultat obte-

nu. 

 

Maintenant je passe aux choses sé-

rieuses !! Tele Vue Delos 8 mm 

72° aFOV (50 x) : Quelles belles 

taches bien piquées, les facules sont 

très bien définies et wow pour les 

protubérances ! De beaux cheveux 

que l'on peut quasiment caresser. 

 

Orion Stratus 5 mm 68° aFOV 

(80 x) : encore là je suis surpris 

d'avoir encore beaucoup de détails 

et définitions. Le disque Soleil dé-

borde presque du champ optique et 

devient difficile à maintenir dans le 

champ. Pour l'observation des pro-

tubérances, je me suis régalé ! miam 

miam ! Encore là c'était velouté. 

 

Je suis vraiment content de cette 

sortie depuis mon balcon ce midi. Ça 

me démontre que même un petit té-

lescope solaire de 40 mm en H alpha 

livre la marchandise. Dommage que 

le porte-oculaire ne supportait pas 

les 2 po car j'aurais assurément fait 

des tests avec mon barlow 2 x. 

 

Mais ce télescope a une ouverture 

de 40 mm et le grossissement 

maximal théorique est de  2 x l'ou-

verture alors, j'étais déjà à la limite 

supérieure à 80 x avec mon oculaire 

de 5 mm. 

 

Le seul oculaire que je n'ai pas testé 
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c’est mon Tele Vue Panoptic 24 mm 

68° aFOV (16,6 x), ayant sorti mon 

Plössl 25 mm, je ne voulais pas avoir 

de redondance de focale. Le Panop-

tic, ce sera pour la prochaine sortie. 

 

**** 

Frédéric et le PST du Club 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Merci pour le partage de ton obser-

vation du Soleil avec le PST Coro-

nado du Club. Tu as tout assimilé de 

l'atelier d'optique de samedi dernier : 

tout essayer avec une gamme d'ocu-

laires afin de trouver sa recette per-

sonnelle, pousser à fond l'optique et 

récolter de belles surprises. Bravo. 

 

Toujours une bonne nouvelle de voir 

que les instruments du Club servent 

aux membres ! Que du Soleil je vous 

souhaite ! 

 

Personnellement, ce PST m'a fait 

passer quelques-uns de mes meil-

leurs moments en astronomie ama-

teur avec l'apparition d'éruptions très 

brillantes en surface ou de superbes 

protubérances que j'ai tenté à plus 

de 300 reprises de reproduire sur 

dessin (un gros cartable souvenir). 

Avec mes quelques talents en des-

sin, j'ai pu grandement augmenter la 

sensibilité de mes yeux à chercher 

de fins détails sur les objets obser-

vés.  

 

Je me souviens comme si c'était hier 

d'une superbe protubérance un sa-

medi matin du mois de mars où elle 

se modifiait si vite que j'ai eu un mal 

fou à la coucher sur papier. J'étais 

sur le stationnement de la polyva-

lente de Montmagny au vent et au 

froid en attendant ma fille qui avait 

son cours de danse. L'adrénaline 

était au plafond et 30 minutes plus 

tard, plus rien, le spectacle était ter-

miné. J'ai eu la même sensation à 

bien des reprises durant toutes les 

années de pratique à temps partiel 

de ce merveilleux loisir.  

 

Imaginez maintenant ce que le Lunt 

152 mm pourrait vous montrer… ! 

 

**** 

Un joyau dans le ciel… 

 

Jay Ouellet  

 

Regardez la Lune de tout près… 

Remarquez les différences de 

nuances dans les mers… Un joyau 

suspendu légèrement dans le ciel. 

Nous sommes chanceux d'être ac-

compagnés par cet astre si magni-

fique. Astronomes, considérez la 

Lune comme un objet digne d'être 

observé et non pas comme une nui-

sance lumineuse. Profitez du spec-

tacle ! 

 

Télescope TEC110FL Fluorite Triplet 

APO, appareil photo Olympus EM-5, 

1/640 s, ISO 800, trépied non-guidé, 
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Québec, 3 février 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Compte rendu personnel d'un 

participant à une soirée 

astronomique inoubliable dans les 

Appalaches ou À la découverte d'ob-

jets célestes exceptionnels dans un 

télescope hors norme sous la hou-

lette d'un guide hors pair ! [1er prix 

pour le meilleur titre à rallonge fourni 

par l’auteur !] 

 

Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

3 février 2014 : Soirée mémorable 

s’il en est, comme certaines parties 

de hockey de l’histoire des Cana-

diens ! J’arrive à Saint-Luc-de-

Bellechasse à 20 h 25, avant-dernier 

de la gang : sur place se trouvent 

déjà le maître d’œuvre Denis Martel, 

messieurs Réginald Boulianne, Mar-

tin Aubé, Denis Collin et son « chauf-

feur », Charles Brodeur. Plus tard 

dans la soirée, M. Jean-Louis 

de Vriendt s’adjoindra au groupe. Il 

fait – 18 °C. J’apporte mes « muni-

tions », à savoir mes jumelles et le 

12 pouces ! Pendant que M. Martel 

s’occupe du 36 pouces, délaissant le 

satellite de la Terre, je parcours le 

ciel avec mes 15 x 70 pour, entre 

autres, un mini-marathon Messier 

(dans l’ordre croissant) : M 35, M 36, 

M 37, M 38, M 41, M 42, M 44, M 45, 

M 46 et M 47 ! J’observe également 

le Double amas de Persée, un amas 

ouvert du côté de Delta Cassiopée et 

Eta Cassiopée, les Hyades ainsi que 

Jupiter et ses quatre satellites. 

M. Martin Aubé m’aide pour la re-

cherche, à ma demande. Merci à lui ! 

 

Au 36 pouces, M. Martel nous fait 

voir les objets suivants à différents 

grossissements (de deux cents à 

quatre cents fois) : Jupiter à deux 

reprises (une fois avec un filtre bleu 

qui nous souligne la « verdeur » 

toute particulière de la reine des pla-

nètes du système solaire), M 42 

deux fois également (une fois avec 

un filtre UHC, qui transformait le tra-

pèze de bleu en vert), M 82 pour se 

rincer l’œil sur la supernova, M 97 (la 

nébuleuse du Hibou) et M 108 dans 

la Grande Ourse, et, pour finir, M 51 

(alias la galaxie du Tourbillon), dans 

les Chiens de Chasse.  

 

M. Martel propose aussi d’utiliser 

mon 12 pouces (avec l’oculaire 

25 mm en général), pour visualiser la 

différence de taille des images ou la 

pratique faisant suite à la théorie, 
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c'est-à-dire aux conférences magis-

trales de M. Christian Desjardins sur 

le sujet ! J’en profite pour observer 

les objets Messier précédemment 

épinglés aux jumelles ainsi que Jupi-

ter entourée de ses satellites (au 

25 mm et au 6 mm !) en me faisant 

aider, le cas échéant, par M. Denis 

Collin pour deux des trois objets 

Messier de la constellation du Co-

cher (M 36 et M 38) ainsi que par 

M. Martel pour M 82 et M 51. Quel 

plaisir de retrouver aussi la galaxie 

de Bode (M 81), moins célèbre en ce 

moment que sa voisine ! M. Collin 

(nom prédestiné pour cette série 

d'objets) fait découvrir Collinder 69, 

dans la « tête » d’Orion, un des 

sommets du triangle avec Bétel-

geuse et Bellatrix. Ce qui m'a fait 

particulièrement plaisir en cette oc-

currence est que toute l’équipe de 

« mordus » a pu mettre l’œil à 

l’oculaire du petit frère du 36 pouces, 

sauf Martin Aubé, reparti chez lui. 

 

Mon regret est cependant d’avoir 

complètement oublié de pointer mes 

instruments sur M 1. La Lune cou-

chée, malgré le dôme de Québec, 

c’eût été une occasion unique de 

considérer la nébuleuse du Crabe 

avec et sans filtre dans des oculaires 

de différents grossissements. Com-

ment donc ai-je pu oublier le premier 

objet de la liste Messier ? La séance 

prend fin à 23 h 40. Trois heures un 

quart qui sont passées comme une 

lettre à la poste !  

 

Ce fut un grand moment 

d’observation à mettre au crédit du 

vice-président du Club de Saint-

Pierre, toujours prêt à faire partager 

sa passion dévorante pour les beau-

tés sans nombre qui gravitent au-

dessus de nos têtes. Merci à vous, 

Denis des étoiles ! 

 

**** 

Petites observations en ville 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

Lévis, 3 février 2014, entre 22 h et 

23 h. 

Approximativement 46° N. et 71° O. 

Conditions météo plutôt bonnes avec 

turbulence moyenne, mais avec une 

forte pollution lumineuse de la ville 

de Québec et Lévis ; légèrement 

moins vers l’est. 

 

Le but de mes observations était 

d’essayer mon Dobson Sky-Watcher 

Heritage 130 mm que j’ai depuis 

quelques semaines. Avec la tempé-

rature, je n’avais pas pu m’en servir 

souvent depuis que je l’ai acheté. 

 

Comme référence, je me suis servi 

essentiellement du livre Parcourir le 

ciel de Claude Duplessis, dans la 

partie « Ciel d’hiver, Première ses-

sion ». La plupart des observations 

de son livre ont été faites avec des 

jumelles et une lunette d’environ 

105 mm je crois, ce qui est parfait 

pour mon nouveau télescope. 
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Ce n’est pas une longue observation, 

car j’ai commencé vers 22 h après 

avoir donné mes cours de peinture. 

J’ai concentré mes observations 

dans la constellation d’Orion. J’ai 

observé souvent la nébuleuse Mes-

sier 42 dans toutes sortes de condi-

tions, avec des instruments, ocu-

laires et filtres différents, mais je ne 

m’étais jamais vraiment arrêté à ob-

server la région environnante de la 

nébuleuse, qui est très riche en ob-

jets de toutes sortes ; la Grande né-

buleuse est tellement impression-

nante qu’on en oublie le reste. 

 

Voici les quelques observations. 

 

NGC 1976-1982 Ori, Messier 42-43, 

nébuleuse diffuse, mag 3,0 et 9,0. 

J’ai pointé le red dot finder sur la né-

buleuse et je l’ai vue immédiatement 

à l’oculaire Celestron Omni 32 mm 

20 x dans un champ d’environ 2° 5’. 

M 42 très bien vue malgré l’atroce 

pollution lumineuse, mais pour l’autre 

partie de la nébuleuse, soit M 43 

juste à coté, c’était un peu limite. Je 

n’ai pas tellement poussé 

l’observation, car c’était plus comme 

référence de comparaison et pour 

tester le ciel que je l’ai observée. J’ai 

augmenté le grossissement à 32,5 x 

avec mon vieil oculaire Edscorp 

20 mm et je pouvais distinguer la 

région du trapèze, mais avec beau-

coup de turbulence étant donné le 

choc thermique du télescope qui ve-

nait de passer d’un confortable 22 °C 

de la maison, à une descente subite 

à – 18 °C de l’extérieur. Il a fallu 

quelques minutes pour commencer à 

voir l’image se calmer. C’était beau-

coup mieux une heure plus tard avec 

les étoiles beaucoup plus piquées. 

 

NGC 1977 Ori, amas ouvert. Cet 

amas est associé aux nébuleuses 

NGC 1973-75 que je ne pouvais 

malheureusement pas distinguer 

étant donné la pollution lumineuse 

ambiante, mais ce n’est que partie 

remise pour un ciel de cam-

pagne. Par contre, l’amas NGC 1977 

est juste à moins de un degré au-

dessus de M 42. Ce n’est pas un 

amas très riche, mais les quelques 

étoiles principales sont quand même 

assez faciles à voir. Avec ma lampe 

rouge et en tournant à l’envers (nord-

sud inversé) le livre de Claude Du-

plessis dans lequel il y une excel-

lente photo pour comparer, j’ai pu 

retracer presque une à une les 

quelques étoiles de l’amas. J’ai hâte 

d’aller l’observer en campagne pour 

enfin voir la nébuleuse qui 

l’enveloppe The Runnig Man, 

[l’Homme qui court]. 

 

NGC 1981 Ori, amas ouvert, mag 

4,2. Encore une fois repéré facile-

ment à l’oculaire 32 mm 20 x au-

dessus de M 42, en passant par 

NGC 1977, de degré en degré, on 

arrive à cet autre amas ouvert. J’ai 

augmenté le grossissement à 32,5 x 

avec l’oculaire 20 mm et toujours en 

me servant d’une photo dans le livre 
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de Claude Duplessis, j’ai dénombré 

environ une dizaine d’étoiles princi-

pales avec quelques minuscules 

autres à la limite de la vision. Cet 

amas est assez étendu. 

 

NGC 2169 Ori, amas ouvert, mag 

5,9. J’ai repéré d’abord l’endroit aux 

jumelles, parce que, hormis le qua-

drilatère d’Orion, les Rois et 

quelques étoiles, on ne voyait pas 

beaucoup la constellation. En mon-

tant de quelques degrés  au-dessus 

de Bételgeuse et en passant par 

l’étoile Mu Ori, on arrive à Xi Ori et 

Nu Ori, qui forment toutes deux un 

triangle avec NGC 2169 pointant au 

sud. J’ai pointé le red dot du téles-

cope sur l’endroit où je pouvais dis-

tinguer les étoiles repères, mais très 

limite de la vision. En mettant l’œil à 

l’oculaire, j’ai pu distinguer l’amas, 

mais à 20 x il m’est apparu petit et 

sans forme apparente. En passant à 

l’oculaire 10 mm, c’était tout à fait 

différent, je voyais beaucoup plus 

d’étoiles et j’ai pu aussi remarquer la 

forme en « 37 » comme Claude Du-

plessis l’explique dans son livre Par-

courir le ciel. Encore une fois une 

photo de comparaison du livre m’a 

aidé à reconnaître les étoiles princi-

pales une à une. 

 

Jupiter. J’ai observé Jupiter au début 

de la soirée, mais avec la turbulence 

du télescope c’était affreux ; telle-

ment dansante et déformée que c’est 

à peine si j’arrivais à faire le focus. 

Une heure plus tard, juste avant 

d’entrer mon télescope, c’était tout 

autre chose, car le télescope s’était 

adapté à l’air froid et il ne restait que 

la turbulence atmosphérique qui de-

vait être à environ 3,5. Je distinguais 

très bien les satellites et surtout les 

bandes nuageuses mais elle était 

assez éblouissante ; j’aurais dû pen-

ser à mettre un filtre. 

 

En conclusion, je suis très content 

des résultats de ce petit télescope 

SW Heritage 130 mm, qui d’ailleurs, 

dans une version disponible au USA 

sous un autre nom, a été classé 

« Hot Product 2014 ». C’est certain 

que ce n’est pas la même chose que 

mon Dobson 305 mm et le 500 mm 

du Club de St-Pierre, mais il est très 

pratique pour des sorties rapides, 

quand je n’ai pas le temps de dé-

ployer la grosse artillerie… 

 

**** 

Observation à Shawinigan 

 

Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

8 février 2014 : Il fait – 18 °C sur le 

Rang Saint-Mathieu Est, à Shawini-

gan-Sud. Je déclenche les hostilités 

vers 19 h 55. Je commence par les 

jumelles, dans lesquelles j’observe la 

Lune, Jupiter et M 42, puis je passe 

au 12 pouces (oculaires 25 mm et 

9 mm), avec lequel j’observe Jupiter, 

qui est accompagnée de deux satel-

lites se situant du même bord, M 42 

et la Lune. Quant à cette dernière, je 
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la scrute attentivement du côté de la 

Mer des Pluies et quelque peu du 

côté de la Mer du Froid : tombent 

dans l’escarcelle (avec l’oculaire 

9 mm) les nouvelles formations 

Beer A, Beer E, Aristillus B et Piton B 

; et avec le Barlow 2 x et mon ocu-

laire 15 mm (idée qui m'est venue à 

la suite de l'exposé de M. Christian 

Desjardins à ce sujet) : Platon X, 

Platon E, Platon B, Platon Y, Pla-

ton M, Platon P, Platon O, Platon S, 

Platon W, Fontenelle G, Pico B, Pi-

co D, Le Verrier E, Le Verrier D, 

Le Verrier B, Le Verrier W, 

Le Verrier A, Le Verrier V, 

Le Verrier U, Carlini D, Landsteiner, 

Timocharis B, Heinrich, Timocha-

ris C, Timocharis E, Ératosthène A, 

Ératosthène B, Ératosthène F, Éra-

tosthène D, Ératosthène E, Ératos-

thène C, Wallace A, Huxley, Wal-

lace K, Ératosthène K et Stadius B. 

 

Je dois malheureusement inter-

rompre les recherches en raison de 

la défaillance de la batterie de mon 

Mac, privé que je suis de mon cher 

Atlas Virtuel de la Lune, irrempla-

çable dans ce genre d’exercice. Je 

me suis délecté aussi à considérer 

Ératosthène, Archimède, Platon, 

Cassini, Copernic en plein sur le 

terminateur de même que Clavius 

plus au sud, Pitatus et Tycho. Étaient 

particulièrement spectaculaires, en 

cette soirée, la Vallée des Alpes, les 

Monts Apennins et le Mur Droit. 

Avant de serrer l’équipement dans le 

char, je retourne sur Jupiter : bien 

m’en a pris, car j’ai pu ainsi l’admirer 

avec trois de ses satellites, alors que 

le quatrième passait devant la pla-

nète en lui faisant de l'ombre. Prix de 

consolation qui m’efface quelque peu 

la déception de ne pas avoir con-

templé le transit de Vénus devant le 

Soleil. Je termine mes observations 

à 21 h 50, par – 20  °C. 

 

**** 

Saucette solaire du 3 janvier 2014 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Quatre instruments pointés vers le 

Soleil : Lunt 152 mm H alpha avec 

zoom 21,5 à 7 mm. Coronado 

PST 40 mm H alpha avec oculaire 

20 mm. Achromatique 152 mm et 

coudé Herschel en lumière blanche 

avec oculaire 13 mm. Jumelles 

25 x 100 et filtres solaires en lumière 

blanche. 

  

Joindre l'utile à l'agréable en ce ven-

dredi du temps des fêtes 2013 : bri-

colage d'un TELRAD sur un 

300 mm et observation solaire. Un 

gros groupe de taches très impres-

sionnant et une grande protubérance 

malgré une forte turbulence. 

 

Toujours belle notre étoile peu im-

porte la longueur d'onde. J'ai fait un 

petit croquis, la grande protubérance 

ressemblait à un chat avec une tête 

à chaque extrémité du corps… 
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J'ai acquis quelques applications sur 

le Soleil pour l’iPad mini de ma fille 

et je peux observer le Soleil dans 

6 longueurs d'onde à tout moment 

bien au chaud avec plein de don-

nées sur l'activité solaire.  

 

Pour moi, rien ne remplace l'obser-

vation en direct avec la turbulence 

qui rend le Soleil si vivant et le plaisir 

de changer de grossissement pour 

examiner le Soleil à ma guise. Mais 

en hiver, la loi est : habille-toi ! Et 

j'étais bien habillé… 

 

Avec cette observation solaire, le 

froid de l'hiver semblait moins mor-

dant soudainement… 

 

**** 

CIEL PROFOND : SUPERNOVA 

M 82 

Supernova dans M 82 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Bonjour, découverte très récente et 

qui sera très visible avec nos instru-

ments : 

 

http://www.cieletespace.fr/node/1144

6 

 

Frédéric Abel (Club St-Pierre) 

 

Voici les images :  

 

 

 

http://www.cieletespace.fr/node/11446
http://www.cieletespace.fr/node/11446
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http://blogs.discovery.com/inscider/2

014/01/a-star-just-exploded-next-

door-and-its-a-huge-

deal.html#mkcpgn=fbsci1 

http://skycenter.arizona.edu/gallery/

Galaxies/M82_Supernova 

 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Voici une autre source avec une 

image de la galaxie et la superno-

va.  Très brillante et elle le sera en-

core plus, probable : 

 

http://www.skyandtelescope.com/obs

erving/home/Bright-Supernova-in-

M82-241477661.html 

 

**** 

 

 

Je l’ai enfin vue ! 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

Lévis, 8 février 2014, entre 21 h et 

21 h 30. 

 

Approximativement 46 °N. et 71 °O. 

Conditions météo plutôt moyennes 

avec un seeing médiocre, une forte 

pollution lumineuse et la Lune au 

premier quartier. 

 

Le but de cette courte observation 

était de voir la supernova qui vient 

d’apparaître depuis quelques jours 

dans la galaxie Messier 82, située 

dans la constellation de la Grande 

Ourse. 

 

Pour cette courte observation, j’ai dû 

déployer la grosse artillerie ; j’ai em-

ployé mon télescope Dobson Sky-

Watcher 305 mm F/5, car mon petit 

télescope 130 mm n’aurait proba-

blement pas capté la galaxie en ville 

avec cette pollution lumineuse et la 

Lune qui éclairait le ciel. 

 

Voici les observations : Superno-

va 2014J UMa, environ mag 10,6 

pour cette date (coordonnées AD 

9 h 55 min 42,2 s D + 69° 40’ 26’’). 

Elle est située dans la galaxie Mes-

sier 82 UMa. Pour repérer M 82, j’ai 

pointé le Telrad à environ une lon-

gueur au nord-ouest de la distance 

des étoiles Phecda et Dubhe pour 

repérer l’étoile 24 UMa dans mon 

chercheur 9 x 50. 

http://blogs.discovery.com/inscider/2014/01/a-star-just-exploded-next-door-and-its-a-huge-deal.html#mkcpgn=fbsci1
http://blogs.discovery.com/inscider/2014/01/a-star-just-exploded-next-door-and-its-a-huge-deal.html#mkcpgn=fbsci1
http://blogs.discovery.com/inscider/2014/01/a-star-just-exploded-next-door-and-its-a-huge-deal.html#mkcpgn=fbsci1
http://blogs.discovery.com/inscider/2014/01/a-star-just-exploded-next-door-and-its-a-huge-deal.html#mkcpgn=fbsci1
http://skycenter.arizona.edu/gallery/Galaxies/M82_Supernova
http://skycenter.arizona.edu/gallery/Galaxies/M82_Supernova
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Bright-Supernova-in-M82-241477661.html
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Bright-Supernova-in-M82-241477661.html
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Bright-Supernova-in-M82-241477661.html
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J’ai ensuite localisé, à l’oculaire du 

télescope, la galaxie qui est juste à 

environ 2° est de cette étoile. Dans 

l’oculaire Celestron Ultima LX 32 mm 

47 x, je pouvais voir dans le même 

champ les galaxies M 81 et M 82, 

mais plutôt faiblement. J’ai ensuite 

changé l’oculaire 32 mm pour un 

Tele Vue Delos 12 mm 125 x et re-

centré ma cible sur M 82. Malgré les 

médiocres conditions, je pouvais as-

sez facilement distinguer la superno-

va environ au tiers de la galaxie. Cu-

rieusement, deux étoiles de dixième 

magnitude (UCAC4-799-019112 et 

UCAC4-799-019119) semblent poin-

ter en direction de la supernova.  

 

Avant d’entrer, j’ai jeté un œil sur 

M 42, Jupiter et la Lune ; trois mer-

veilles du ciel qu’on ne se lasse pas 

d’observer. Avec mon télescope 

305 mm et l’oculaire Tele Vue Delos 

12 mm, la Lune est à couper le 

souffle. 

 

En conclusion je ne regrette pas 

cette sortie, car malgré les mé-

diocres conditions j’ai pu observer 

cette fameuse supernova. J’aurais 

pu attendre de meilleures conditions 

d’observation, mais au risque de voir 

la supernova s’éteindre dans les 

jours qui viennent. 

 

**** 

 

Marie s’interroge et philosophe 
sur la SN dans M 82 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Cette photo a été prise avec quel 

type d'instrument ? A-t-on utilisé un 

barlow  ?  L'image est-elle inversée 

gauche/droite ? Haut/bas ? Ou 

gauche-droite/haut-bas ??? Si on 

regarde avec des jumelles, elle sera 

où dans la galaxie ??? Sera-t-elle 

visible ? Référence à l'atelier super 

intéressant de Christian Desjardins 

sur les instruments d'astronomie… 

 

Allons au plus simple : ce sera 

l'étoile la plus brillante aux 2/3 de la 

galaxie, autant que le centre de la 

galaxie, à ce qu’on écrit !  

 

Ça me fait penser… Dans l'Antiquité, 

avant et après, les nouvelles ne se 

transmettaient vraiment pas vite. À la 

vitesse de la course à pied (Mara-

thon)… à la vitesse du cheval… à la 

vitesse du bateau… Aujourd'hui, 

c'est presque en un clin d'œil ou en 

cliquant sur enter qu'on apprend les 

nouvelles de notre Monde, la Terre. 

Ça a beaucoup évolué… 

 

Mais… cette supernova a explosé il 

y a 12 millions d'années et nous ve-

nons juste de l'apprendre ! La vi-

tesse de la lumière ne changera pas 

et la distance entre les galaxies ne 

cesse d'augmenter (expansion de 

l'Univers). Une autre sorte d'évolu-

tion… 
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**** 

La supernova dans M 82 à St-
Pierre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

J'arrive de dehors… J'ai localisé la 

SN dans M 82. Youpi ! En ligne avec 

3 étoiles qui font un trait proche de la 

galaxie. Plus faible que 2 des 

3 étoiles de ce trait. Le plus difficile 

fut de localiser la galaxie avec les 

lumières des voisins, le froid et le 

vent… 

 

J'ai dû me déplacer entre ma maison 

et celle de mon voisin d'en face pour 

me cacher des photons d'origine 

humaine… M 81 et M 82 font un 

beau couple dans le champ de l'ocu-

laire 25 mm. Bien content… 

 

Avant de retourner dans ma boîte 

(maison), j'ai jeté un coup d'œil à 

Jupiter, beaux détails par moment, 

calme et beau contraste… Dobson 8 

pouces du Club avec 25 mm et 

13 mm. Qui sera le prochain à captu-

rer ce trophée ? 

 

M 82 est époustouflante au 

36 pouces. Malgré le court temps de 

pose de l'œil humain (1/10")… son 

noyau est très lumineux et l'ouver-

ture en forme de V est clairement 

visible. À voir ou à revoir dans un 

36 pouces près de chez vous… 

 

Devenez membre des chevaliers 

célestes qui courent de trophées en 

trophées peu importe la tempéra-

ture… et accumulez-les dans vos 

souvenirs… 

 

**** 

La supernova dans M 82 à Ste-
Catherine 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habituellement, je n'ouvre pas l'ob-

servatoire avec le froid intense que 

nous connaissons. J'ai 4 nuits de 

perdues à cause du froid. Quand ça 

frôle le – 30°, je laisse les instru-

ments au repos. Cependant, avec la 

nouvelle d'une supernova dans M 82 

j'ai fait une exception. À 2 h, j'ai glis-

sé le toit pour un rendez-vous avec 

celle-ci. Le numéro est encore préli-

minaire. 

 

Le télescope est celui de Gilles un 

Mallincam de 10 avec un réducteur 

de focale pour f/6 Caméra St-10 à –
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 40 oC, 20 images de 30 secondes 

Ste-Catherine (– 30 oC). 

 

**** 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

Observation de Lovejoy 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

17 décembre 2013 : Nouvelle obser-

vation devant le perron de l’école, de 

5 h 30 à 5 h 55, par une température 

de – 24 °C, dans le but de contem-

pler la comète Lovejoy à nouveau. 

  

Essai transformé, comme on dit en 

rugby ! Je peux l’admirer à plusieurs 

reprises dans mes jumelles ainsi que 

dans le Dobson 8 pouces (avec 

l’oculaire 32 mm). Mais vu la clarté 

ambiante due au satellite de la Terre 

qui n’est pas encore couché, Lovejoy 

était plus pâle que jeudi dernier. 

Deux comètes épinglées au cours de 

la même année, cela ne m’était en-

core jamais arrivé de ma vie !  

 

J’ai aussi pointé mon télescope sur 

Jupiter (accompagnée de trois satel-

lites) ainsi que sur la Lune, mais fort 

brièvement. Je retrouve cette der-

nière une heure plus tard, quand je 

pénètre dans la sacristie sur les 

coups de 7 h pour revêtir les orne-

ments sacerdotaux : l’astre de la nuit 

descend tranquillement sur Charles-

bourg-Beauport, en devenant d’une 

belle couleur rousse. Instant sublime 

s’il en est !  

 

**** 

P/Encke (2P) au COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 
2013 Sep. 27.37 UT : m1 = 16.9 (± 0.13) ; 

Dia. = 0.4' ; position : 06 h 16 min 44.30 s, 

+ 42° 40' 09.0. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 266-101121 mag = 13.53. Clermont 

Vallières. 

  

2013 Sep. 29.37 UT : m1 = 17.4 (±  0.21) ; 

Dia. = 0.2' ; position : 06 h 34 min 55.00 s, 

+ 43° 08' 51.0". Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 267-105877 mag = 15.07. Clermont 

Vallières. 

  

2013 Sep. 30.36 UT : m1 = 16.6 (± 0.17) ; 

Dia. = 0.2' ; position : 06 h 44 min 42.68 s, 

+ 43° 19' 59.7". Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 267-107733 mag = 15.79. Clermont 

Vallières. 

  

2013 Oct. 09.36 UT : m1 = 12.4 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.8"; position : 08 h 59 min 12.88 s, 

+ 40° 34' 17.8". Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 262-113486 mag = 12.92. Clermont 

Vallières.  

 

2013 Oct. 21.39 UT : m1 = 10.4 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.6' ; position : 11 h 07 min 18.54 s, 

+ 27° 59' 14.2". Measures taken on CCD 

images unfiltered; comparison star 

3UCAC 235-103607 mag = 12.99. Clermont 

Vallières. 

  

2013 Oct. 23.38 UT : m1 = 10.7 (± 0.10) ; 

Dia. = - ; position : 11 h 25 min 16.42 s, 

+ 23° 44' 48.0". Measures taken on CCD 
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images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 228-106394  mag = 14.69. Clermont 

Vallières.  

 

2013 Nov. 03.41 UT : m1 = 9.0 (± 0.05) ; 

Dia. = 1.2' ; tail = 5' PA = 305° ; position : 

12 h 54 min 11.77 s, + 06° 02' 53.8". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star TYCHO 297-418 

mag = 10.161. Clermont Vallières. 

  

2013 Nov. 04.52 UT : m1 = 9.4 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.9' ; tail = 3' PA 307° ; position : 

13 h 02 min 27.62 s, + 04° 33' 34.0". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 190-109592 

mag = 12.31. Pierre Laporte. 

  

**** 

Courbe de luminosité P/Encke 
(2P) 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Voici la courbe de luminosité de la 

comète P/Encke (2P).  Les données 

présentées proviennent exclusive-

ment de notre groupe (en fait Cler-

mont Vallières et Pierre Laporte). 

 

C'est une comète périodique qui a 

une orbite de seulement 3,3 ans. À 

son périhélie, le 21 novembre 2013, 

elle est passée à 0,3 unité astrono-

mique du Soleil.  Cette comète est 

l'exemple type de comète avec une 

orbite elliptique située à l'intérieur de 

l'orbite de Jupiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **** 

Le bilan d’astéroïdes pour la fin 
2013 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Je viens de réaliser que je n'avais 

pas encore compilé mes observa-

tions d'astéroïdes de ma dernière 

session d'observation du 

4 novembre 2013 (le scat novembre 

au soir comme disait certains !!!!). 

   

Avec ces derniers, je vais terminer 

l'année 2013 avec un total de 

511 astéroïdes.  C'est 30 % de la 

liste de Jean-François Viens. Je n'ai 

que les 154 premiers d'observés ; le 

no 155 (Scylla) me pose des difficul-

tés... probablement trop faible.  

  

En guise de consolation vis-à-vis de 

la forte compétition de Jean-

François, un des derniers astéroïdes 

que j'ai observés n'a pas encore été 

observé par le maître incontesté… Il 

s'agit de 1099 Figneria.   Au moins 

pour celui-là, j'aurai l'exclusivité jus-

qu'au printemps prochain… 
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**** 

C/2013 R1 Lovejoy au COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 
2013 Nov. 17.34 UT : m1 = 7.0 (± 0.10) ; 

Dia. = 16'. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC252-

101904 mag = 12.46. Clermont Vallières. 

  

2013 Nov. 20.40 UT : m1 = 6.5 (± 0.04) ; 

Dia. = 6'. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star TYCHO 2070-

918 mag = 9.96. Clermont Vallières. 

  

2013 Nov. 29.45 UT : m1 = 5.9 (± 0.06) ; 

Dia. = 16'. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star TYCHO 3039-

402 mag = 9.16. Clermont Vallières. 

  

2013 Nov. 30.40 UT : m1 = 6.5 (± 0.06) ; 

Dia. = 14'. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star TYCHO 3046-

558 mag = 9.16. Clermont Vallières. 

  

2013 Dec. 07.46 UT : m1 = 6.3 (± 0.18) ; 

Dia. = 15'. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star TYCHO 2578-

727 mag = 11.08. Clermont Vallières. 

 

2013 Dec. 08.40 UT : m1 = 6.6 (± 0.04) ; 

Dia. = 8'. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star TYCHO 2579-

1031 mag = 10.13. Clermont Vallières. 

  

2013 Dec. 12.43 UT : m1 = 6.3 (± 0.02) ; 

Dia. = 12'. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star TYCHO 2581-

1053 mag = 9.29. Clermont Vallières. 

  

2013 Dec. 13.43 UT : m1 = 5.0 (± 0.12) ; 

Dia. = 9'. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star TYCHO 2581-

2089 mag = 10.95. Clermont Vallières.  

 

**** 

SECTION SOLEIL 

Soleil en dessin 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

 

Un partage du talent d’André… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question sur ce dessin du Soleil 
de l'année 2014 ? 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

À titre d'information et pour satisfaire 

ma curiosité purement personnelle 

en plus de pallier à mon ignorance… 

j'aimerais savoir comment tu fais 

pour évaluer les conditions comme 
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par exemple de 1,5/5 pour ce beau 

dessin que tu nous offres pour débu-

ter l'année 2014 ? 

 

*** 

Des précisions d’André sur ses 
dessins 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

 

Merci Pierre pour tes bons mots. 

Pour mon évaluation, c'est aussi 

personnel que ceux qui sont ca-

pables d'évaluer la magnitude des 

étoiles au 10e près. Je ne serai ja-

mais capable de faire ça pourtant ils 

le peuvent. 

 

Dès le premier regard dans mon té-

lescope, je peux tout de suite évaluer 

mes conditions d'observation. Mais 

aussi quand j'utilise des zooms. Si je 

ne peux pas zoomer à un certain 

niveau, ce sera dans mon évalua-

tion. 

 

Je suis maintenant habitué à faire 

mon évaluation rapidement. On m'a 

déjà demandé comment il se pouvait 

que mes détails soient si nets et 

nombreux même avec une évalua-

tion de 1,5/5. Voici une animation 

qu'un gars a faite, regarde ça et tu 

vas comprendre : 

 

http://spaceweathergallery.com/full_i

mage.php?image_name=Andy-

Devey-2013-12-31-at-15-12-31-to-

15-44UT_1388518290.gif 

Si tu regardes bien cette animation, 

le début est très net et après le 

seeing vient tout gâcher. Ce sont ces 

courts moments que je capture avec 

mon œil. Bien sûr, son animation est 

très accélérée et les moments nets 

sont plus longs que ça. Mon crayon 

ne voit pas la turbulence, il dessine 

des lignes nettes sauf que mon œil 

doit attendre plus longtemps ces pe-

tits moments rapides qui me mon-

trent une belle netteté. J'enregistre 

visuellement et je transpose sur pa-

pier. En photo c'est autre chose, le 

seeing est visible et on peut voir ces 

petits moments de netteté. 

 

Dans mon évaluation, j'inclus aussi 

la transparence. Des fois c'est très 

stable mais je peux perdre les détails 

à cause d'un voile nuageux même si 

j'arrive à voir au travers. Je parlerai 

alors de conditions de 3/5 ou 2,5/5. Il 

peut me manquer une petite protubé-

rance ou un filament très faible qu'on 

pourrait voir sur le site de GONG par 

exemple et qui ne serait pas sur mon 

croquis. Voilà ! 

 

**** 

Radioastronomie, activité solaire 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Aujourd'hui, le Soleil semble hyper 

actif. L'activité du Soleil aujourd'hui 

est la plus haute valeur (182 sdf) 

depuis que je suis cette mesure, soit 

depuis le 1er  janvier 2010. D'ailleurs, 

http://spaceweathergallery.com/full_image.php?image_name=Andy-Devey-2013-12-31-at-15-12-31-to-15-44UT_1388518290.gif
http://spaceweathergallery.com/full_image.php?image_name=Andy-Devey-2013-12-31-at-15-12-31-to-15-44UT_1388518290.gif
http://spaceweathergallery.com/full_image.php?image_name=Andy-Devey-2013-12-31-at-15-12-31-to-15-44UT_1388518290.gif
http://spaceweathergallery.com/full_image.php?image_name=Andy-Devey-2013-12-31-at-15-12-31-to-15-44UT_1388518290.gif
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voici le graphique de l'activité quoti-

dienne entre le 1er janvier 2013 et 

aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

Superbe groupe de taches 
solaires 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

« Présentement le Soleil vu en blanc 

est formidable. C'est aujourd'hui 

que j'essaie Vénus. » 

 

Pierre Carignan parle du superbe 

groupe qui transite sur le Soleil ces 

jours-ci…  

 

Voir image SOHO ci-jointe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Hyper activité du Soleil 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Je discutais avec Clermont de l'ab-

sence de flare du Soleil malgré une 

immense tache solaire. Personne 

n'avait rapporté d'enregistrement de 

flare dans le réseau de RadioJove à 

ce moment… 

  

Mais ce que l'on ignorait, au moment 

où nous discutions de ce sujet, c’est 

que notre antenne RadioJove captait 

un magnifique flare d'une durée de 

près de 10 minutes.  

 

Un type situé en Virginie rapportait 

également un enregistrement simi-

laire, mais avec un décalage d'envi-

ron 2 minutes 30 secondes.  J'ignore 
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pourquoi ce décalage. Dommage 

que nous n'avions pas d'enregistre-

ment sonore actif  à ce moment. 

  

Encore ce matin, l'activité radiomé-

trique du Soleil à la longueur d'onde 

de 10,7 cm a atteint un nouveau re-

cord de 237 sdf (une mesure d'unité 

de flux d'énergie), le précédent re-

cord était de 182 sdf samedi dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Soleil et Vénus 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

Le Soleil montre les mêmes forma-

tions qu'hier mais à l'œil elles 

sont moins splendides. La transpa-

rence du ciel est supérieure à celle 

d'hier sauf que le scintillement est 

beaucoup plus élevé, les taches 

bougent énormément et sont moins 

nettes. 

  

Pour Vénus, j'aurais dû monter au 

site pour utiliser un télescope avec 

une plus grande ouverture. Je ne 

récolte pas assez de lumière pour la 

localiser comme il faut et ma méca-

nique ne veut pas suivre dû au froid. 

Puis maintenant au travers des 

branches ce n’est pas évident, des 

fois un petit cristal de glace te donne 

de l'espérance et c'est la déception. 

 

Ça sera pour une autre fois. 

Mais cette fois avec un 12 pouces. 

J'ai encore en mémoire l'observation 

faite au Mont Cosmos. Un croissant 

comme on voit dans les vues. J'au-

rais aimé un rafraîchissement neuro-

nal mais j'ai espoir de m'en souvenir 

encore pour un bout de temps. 

 

**** 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (martel-d@videotron.ca) 

Christian Desjardins : Secrétaire-trésorier (cdesjard@live.ca) 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre (martinaube10@gmail.com) 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune (luc54caron@gmail.com) 

 

NOS INFOS CLUB 

  

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

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

Club.  Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter Marie Valois : 

(marievalois2@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 

 

 

mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:martel-d@videotron.ca
mailto:cdesjard@live.ca
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


