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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Pour cette édition de mars 2014 du 

Pierr’Eau La Lune, je voudrais 

rendre hommage à monsieur Denis 

Collin. Denis nous ayant quittés as-

sez abruptement le 21 février der-

nier, cela a généré sur nos réseaux 

de nombreuses discussions. Évi-

demment, la tristesse était palpable 

dans tous les messages de sympa-

thies qui furent échangés. 

 

Personnellement, je suis encore 

choqué de cette nouvelle et la saison 

d’astronomie qui vient sera cruelle-

ment marquée par l’absence de De-

nis Collin. Toutefois, j’ai voulu mettre 

en page couverture le souvenir que 

je conserve de lui, un souvenir que 

vous partagez sûrement, son sourire 

et sa fierté. Cette photo exprime très 

bien ce que nous pourrions dire de 

Denis et surtout pourquoi tous 

l’appréciaient autant. Au revoir De-

nis, nous avons eu beaucoup de 

plaisirs à te côtoyer ! 

 

******************************* 
 

À la section Évènements, nouvelles 

et anecdotes, nous prenons con-

naissance des dernières nouvelles 

du CA du Club d’astronomie de St-

Pierre, beaucoup de travail sur la 

table. Aussi, il y a deux évènements 

d’envergure à venir. D’abord, les 

spécialistes de l’astro-imagerie 

l’ACAIQ qui préparent un atelier sur 

le sujet, ensuite, le colloque du Re-

groupement des clubs d’astronomie 

de la grande région de Québec 

(RCAQ) qui approche à grands pas. 

Également, nous pouvons contem-

pler le miroir de 60 pouces de Jean-

François Viens qui sort des ateliers 

de Normand Fullum. 

  

La section suivante Question 

d’astronomie nous amène sur Mars 

où Opportunity nous offre son auto-

portrait. De plus, nous retrouvons 

nos amis du COAMND en radioas-

tronomie pour l’enregistrement d’une 

danse d’électrons entre Io et Jupiter. 

Aussi, les gens du COAMND surveil-

lent attentivement les fluctuations du 

champ magnétique terrestre causées 

par les furies du Soleil. 

 

Puis, la section Rapport 

d’observation nous amène aux ob-

servatoires d’Alexandre Dumas, de 

Lynda, du Club de St-Pierre et du 

COAMND à St-Luc. Bien sûr, nous 

avons quelques rapports de Roger 

Guéguen et d’Emmanuel sans ou-

blier l’incontournable Denis Martel. 

 

La Section Soleil se compose de 

rapports d’observation, de photos et 

des dessins d’André Vaillancourt qui 

sont toujours impressionnants par 

leur réalisme. Plus particulièrement, 

dans cette section, il est question de 

parhélie, phénomène que plusieurs 

amateurs ont fixé sur leurs capteurs 

numériques. Nous terminons avec 

quelques photos à la section Sys-
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tème solaire et photos grand champ 

où nous retrouvons la Station spa-

tiale tout près de Jupiter. 

 

Avec cette édition, vous trouverez 

deux fichiers PDF relatant les soi-

rées d’astronomie de Roger Gué-

guen. 

 

Pour terminer, les remerciements 

d’usage ; d’abord, à Marie Valois 

pour la révision des textes et ensuite, 

à tous nos partenaires du Pierr’Eau 

La Lune. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

 

Le nouveau télescope de Roger 
Guéguen 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Notre chevalier de la Lune extrême 

(Roger Guéguen) qui baptisait son 

nouveau télescope 300 mm sur la 

supernova dans M 82 chez Denis 

Martel à St-Pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage, collimation, observation, 

démontage, une saucette étoilée très 

appréciée par le nouveau proprié-

taire et son parrain… (plus 

M 81, M 42, Jupiter, M 51, 2 heures 

qui sont passées trop vite…)  

 

**** 

Les membres du CA travaillent 
fort ! 

 
Le 2 février dernier, le CA du Club de 

St-Pierre était en pleine action chez 

Marie Valois. Sur la photo de gauche 

à droite : Denis Martel, Marie Valois, 

Daniel Bérard et Christian Desjar-

dins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

Un chevalier de la Lune extrême 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Bravo à Roger Guéguen pour sa 

1 000e formation lunaire identifiée en 

1 an moins 8 jours ! 

 

Un chevalier de la Lune extrême… 

 

**** 

Astro-Imagerie au Québec 
(ACAIQ 2014)  

 
Denis Bergeron 

 

Le site web des Ateliers Conférences 

en Astro-Imagerie au Québec 

(ACAIQ 2014) est maintenant en 

ligne. Vous pourrez prendre con-

naissance du contenu des ateliers 
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qui seront diffusés, de l'horaire, des 

modalités d'hébergement à l'hôtel 

Days Inn de Ste-Hélène-de-Bagot et 

vous pourrez vous y inscrire.  

 

Le coût est de 30 $ par participant. 

Nous travaillerons en atelier cette 

année sous la supervision de per-

sonnes ressources qui ont dévelop-

pé une expertise dans leur matière. 

Dans la page d'inscription, nous 

vous demandons de bien remplir le 

petit sondage et si vous désirez par-

tager vos trucs, indiquez-le. Nous 

avons prévu du temps pour des 

échanges de trucs dans la journée 

du dimanche. Également, il y a plu-

sieurs choix d'ateliers. Cochez ceux 

qui vous intéressent afin que nous 

sachions quels seront les ateliers qui 

seront repris s'il y a assez d'inscrip-

tions. 

 

Vous serez avec les astrophoto-

graphes les plus expérimentés au 

Québec et vous pourrez apprendre 

plein de trucs et techniques pour 

vous aider à mieux cheminer dans le 

monde fascinant de l'astrophotogra-

phie. C'est une occasion à ne pas 

manquer. 

 

L'ACAIQ 2014 aura lieu la fin de se-

maine du 11, 12 et 13 avril prochain 

à l'hôtel Days Inn de Ste-Hélène-de 

Bagot entre Drummondville et St-

Hyacinthe, à côté de l'autoroute 20. 

Apportez vos instruments. Voici le 

lien : 

http://www.faaq.org/acaiq/    

Si vous avez des questions, n'hési-

tez pas à communiquer avec moi :  

den.bergeron@gmail.com 

 

**** 

La table est mise… 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Inventaire des bébelles optiques du 

Club de St-Pierre… Merci à Daniel 

Bérard et Marie Valois pour le tri… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Comment ça va au CA ? 

 
Marie Valois (présidente, Club St-
pierre) 
 
Au cours de l'année, en plus de leurs 

tâches respectives reliées à leur 

fonction, des membres du Conseil 

d'administration sont devenus res-

ponsables d'un des comités qui ont 

été créés afin de couvrir les activités 

du Club. Chacun y est allé selon in-

http://www.faaq.org/acaiq/
mailto:den.bergeron@gmail.com
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térêt et sa passion : Animation, De-

nis Martel, Communications et publi-

cité, Marie Valois, Infrastructures, 

Daniel Bérard et Instrumentation, 

Robert Tremblay. 

 

Le comité de l'animation couvre 

toutes les activités d'observation, sur 

le site et ailleurs, les Services mo-

biles d'initiation à l'extérieur (SMI), 

les activités publiques du Portail étoi-

lé, les événements tels le ROS, le 

blé d'Inde étoilé, l'épluchette an-

nuelle et bien sûr les réunions men-

suelles. 

 

Le comité des communications et 

de la publicité s'occupe des rela-

tions avec la FAAQ, les clubs du Re-

groupement des clubs d'astronomie 

de la grande région de Québec 

(RCAQ) ou d'autres clubs, etc. Il 

propose des activités de promotion 

ou de publicité (par exemple, le dé-

pliant du Club, les cartes de Club, 

etc.). Il propose ou soutient des acti-

vités permettant une meilleure com-

munication entre les membres (par 

exemple, le souper annuel). Il sou-

tient les autres activités du Club en 

ce qui a trait à la rédaction ou à la 

révision. Il apporte son aide à l'édi-

tion du Pierr'Eau La Lune dont Luc 

Caron est l'éditeur. 

 

Le comité des infrastructures 

couvre toutes les activités reliées à 

l'entretien et à la réparation des bâ-

timents du site et du site lui-même. Il 

planifie et coordonne l'aménagement 

du site : construction de nouvelles 

dépendances, stationnement, amé-

nagement du chalet et des observa-

toires, développement de nouveaux 

services (système électrique dans le 

chalet, chauffage, etc.). 

 

Le comité de l'instrumentation 

veille à la bonne marche des équi-

pements servant à l'observation. Il 

conseille les membres qui veulent 

apprendre à tirer le meilleur de leur 

équipement : télescope, caméra, 

spectrographe, etc. 

 

Tous les comités proposent des ac-

tions et reçoivent et mettent en 

œuvre des demandes spécifiques du 

Conseil d'administration (CA). Ils 

rendent compte régulièrement de 

leurs activités au CA. Toute dépense 

générée par un comité doit être préa-

lablement approuvée par les 

membres du CA. La gestion des co-

mités par le CA respecte les besoins 

des membres, nos obligations en-

vers les organismes subvention-

naires et bien sûr un budget à la me-

sure de nos capacités financières. 

 

Par ailleurs, les responsables des 

comités s'adjoignent l'aide des 

membres pour la réalisation de leurs 

projets. Soulignons que le comité 

des infrastructures et celui de l'ani-

mation ont profité d'un nombre im-

pressionnant de membres généreux 

de leur temps et de leurs énergies ! 

Merci beaucoup ! 
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En conclusion, si vous avez une 

idée, une question, un besoin, un 

problème reliés soit à l'animation, 

aux communications, aux infrastruc-

tures ou à l'instrumentation, veuillez 

en faire part au responsable du co-

mité concerné : 

 

Denis Martel : 

 martel-d@videotron.ca 

Marie Valois : 

 marievalois@videotron.ca 

Daniel Bérard : 

 danberard@videotron.ca 

Robert Tremblay : 

 rhtrembl@webnet.qc.ca 

 

Enfin, pour tout sujet concernant 

spécifiquement le secrétariat et la 

trésorerie, veuillez contacter notre 

secrétaire-trésorier Christian Desjar-

dins : cdesjard@live.ca. 

 

Pour terminer, c'est avec plaisir que 

je recevrai toute suggestion de la 

part des membres, particulièrement 

pour des idées ou des projets con-

cernant plusieurs des comités à la 

fois. Je m'occuperai de les transférer 

aux membres du CA et aux respon-

sables des comités. 

 

**** 

Un miroir de 60 pouces pour Jeff 
Viens 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 
Après 4 ans d'efforts, Normand Ful-

lum (aidé de François St-Martin) a 

complété aujourd'hui le miroir 

Ø61 3/16" de Jean-François Viens. 

 

L'aluminure avec revêtement protec-

teur SiO a été complétée avec suc-

cès après 4 heures de pompage 

pour obtenir le vide requis. Normand 

a atteint une précision de 1 lambda 

sur 10 sur ce miroir qui est son plus 

grand réalisé à ce jour. 

 

Le miroir dort sagement dans sa 

boîte en attendant la prochaine 

étape du projet. Pour réaliser ce mi-

roir, plusieurs défis ont été relevés : 

acquérir et tailler le pyrex, trouver la 

recette pour fusionner le miroir sans 

que ses différentes composantes ne 

fondent, obtenir un four assez grand, 

construire une nouvelle machine 

pour polir de A à Z, paraboliser le 

miroir, construire une nouvelle 

cloche à vide de A à Z et aluminer le 

miroir. 

 

Meilleure des chances pour la suite 

du projet Jeff. (Jean-François Viens 

a été membre du Club de St-Pierre 

de 2006 à 2012.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martel-d@videotron.ca
mailto:marievalois@videotron.ca
mailto:danberard@videotron.ca
mailto:rhtrembl@webnet.qc.ca
mailto:cdesjard@live.ca
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**** 

La déshydratation, aussi 
pernicieuse par temps froid 

 
Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

 

Quelques-unes de mes soirées les 

plus mémorables ont été faites dans 

des conditions de froid polaire. 

 

En plus de vous habiller très chau-

dement… prévoir de l'eau, de l'eau 

et peut-être un breuvage chaud dans 

un thermos (pas du café… diurétique 

qui fait perdre la précieuse eau). 

Idéalement, l'eau sera tiède et peut 

même être chaude pour aider votre 

corps à garder sa température. 

 

L'eau est un élément clef de notre 

système de chauffage interne. Elle a 

un rôle particulièrement important 

pour protéger les poumons du froid. 

Plus il fait froid et plus on consomme 

d'eau. 

 

J'ai découvert ce fait en cherchant à 

comprendre pourquoi j'avais toujours 

un important mal de tête après une 

soirée d'observation par temps froid. 

La réponse est venue d'un site web 

dédié à la pratique du trekking 

(marche en montagne)… j'étais dés-

hydraté. 

 

**** 
 

 

5e  colloque du Regroupement des 
Clubs d’Astronomie (RCAQ) 

 
www.faaq.org/clubs/quebec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Regroupement des clubs d'astro-

nomie de la grande région de Qué-

bec (RCAQ) est composé des clubs 

d’astronomie de St-Raymond, Véga 

de Cap-Rouge, Mars de Lévis, de 

l’Observatoire Mont Cosmos, de St-

Georges-de-Beauce et le Ciel étoilé 

de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 

ainsi que de la S.A.R.E.L., du Club 

des astronomes amateurs de Qué-

bec (C.A.A.Q.) et du Club Io de Val-

Bélair. 

 

Le RCAQ a pour but de favoriser et 

de faciliter les échanges et les inte-

ractions entre les clubs, notamment 

à l’aide du portail web régional : 

http://www.faaq.org/clubs/quebec.  

 

Celui-ci regroupe toutes les activités 

pertinentes tenues par les clubs 

d’astronomie membres du regrou-

pement et qui sont à la fois suscep-

tibles d’intéresser les membres des 

clubs d’astronomie de la région, mais 

aussi le public. 

http://www.faaq.org/clubs/quebec
http://www.faaq.org/clubs/quebec
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Toute personne intéressée à 

l’astronomie dans la grande région 

de Québec est invitée à s’informer 

des activités du RCAQ, qui sont la 

plupart du temps ouvertes au public 

et sont gratuites ou impliquent des 

coûts minimes. 

 

Le samedi 26 avril prochain aura lieu 

le cinquième colloque annuel du 

RCAQ à l'Université Laval, au lo-

cal 3624 du pavillon Vachon. La plu-

part des présentateurs seront des 

astronomes amateurs des clubs 

membres du RCAQ et la journée 

sera couronnée par la présentation 

de M. Jean-René Roy, astrophysi-

cien retraité et ancien directeur des 

observatoires Gemini situés à Hawaï 

et au Chili. Les places sont limitées 

et il est nécessaire de s’inscrire (gra-

tuitement) pour participer à la jour-

née. Vous avez sur le tableau 

l’horaire complet du colloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité est appuyée par la Fé-

dération des astronomes amateurs 

du Québec. Pour plus de détails sur 

le RCAQ, consultez notre site inter-

net au : 

 http://www.faaq.org/clubs/quebec et 

écrivez à  vegacrqc@hotmail.com 

pour réserver votre place. 

 

**** 

Avec les enfants faut bien choisir 
ses mots 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Dans Universe Today de cette se-

maine [édition du 11 mars 2014], un 

ingénieur de la NASA répond à une 

question toute simple d'un enfant de 

4 ans : combien y a-t-il d'étoiles ? 

 

Il a dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles 

dans le ciel mais que nous ne les 

http://www.faaq.org/clubs/quebec
mailto:vegacrqc@hotmail.com
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voyons pas toutes. (Ça, on le sait, 

nous pouvons voir environ 8 000 

étoiles à l'oeil nu.) Il a ajouté que les 

ingénieurs et les scientifiques utili-

saient les chiffres pour communiquer 

une idée entre eux. Pour ceux qui 

n'aiment pas les chiffres, je trouve 

que son explication est remar-

quable : communiquer une idée ! Ça 

rend déjà les chiffres plus intéres-

sants pour ceux qui ne les aiment 

pas de prime abord !  

 

Pour faire comprendre à un enfant 

un nombre aussi « astronomique », 

cet ingénieur est parti du chiffre 10 

(10 doigts et 10 orteils), puis du 

chiffre 100 (100 stylos dans une 

livre), puis du chiffre 1 000 (une cuil-

lère à table de grains de sable). 

 

Il a ensuite demandé d'imaginer 

combien de grains de sable il pouvait 

y avoir sur toutes les plages de la 

Terre… Voilà le nombre d'étoiles 

dans l'Univers.  

 

Il a donné un autre exemple de 

comment on peut compter autant 

d'objets : pour savoir combien il y a 

de grains de sable dans un soulier, 

par exemple, on n'a pas besoin de 

compter chaque grain un à un, mais 

plutôt compter combien de cuillères 

à table de sable le soulier contient, 

puisque nous savons qu'il y a 1 000 

grains de sable dans une cuillère à 

table. 

 

J'adore cette façon d'aborder la 

science. Les vulgarisateurs scienti-

fiques utilisent cette façon d'aborder 

un sujet complexe. Même si on n'a 

plus 4 ans, une telle image, comme 

celle de tous les grains de sable sur 

toutes les plages de la Terre, permet 

de saisir l'idée du nombre d'étoiles 

dans l'Univers avec plus de précision 

que le chiffre 10 à toutes les puis-

sances possibles. 

 

Les meilleurs conférenciers en 

science sont de bons vulgarisateurs. 

Car on est loin d'être obligé de tout 

comprendre seulement avec des 

chiffres et des équations. Chacun sa 

job, comme on dit… 

 

Un jour, après avoir expliqué à des 

enfants que l'hémisphère nord et 

l'hémisphère sud « offraient » à la 

vue des étoiles différentes, et avoir 

posé la question « D'où pouvons-

nous voir toutes les étoiles ? », ques-

tion à laquelle le conférencier s'at-

tendait à l'équateur comme réponse, 

une mignonne petite fille de 7 ans a 

répondu : « Dans les cieux. ». Et 

vlan ! On dit que la vérité sort de la 

bouche des enfants, c'est bien vrai. 

Et de nombreuses questions tout 

aussi savoureuses et, avouons-le, 

parfois bien embêtantes à répondre. 

Tous ceux qui ont fait de l'astrono-

mie avec des enfants savent de quoi 

je parle… 

 

Je me souviens très bien d'un jeune 

enfant complètement traumatisé 

après avoir entendu que le Soleil 
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allait mourir dans 10 milliards d'an-

nées. Ce n'est évidemment pas le 

chiffre que l'enfant a retenu, mais 

bien la « mort » du Soleil. Il aurait été 

préférable de dire que le Soleil arrê-

tera de brûler, ce qui est la stricte 

vérité. Avec les enfants, il faut bien 

choisir ses mots. 

 

La vulgarisation scientifique n'est 

pas un art mineur, tout au contraire. 

C'est la façon intelligente de parler 

de la science à des gens qui n'ont ni 

les connaissances, ni les aptitudes 

pour la chose scientifique. C'est aus-

si le meilleur moyen d'ouvrir leurs 

horizons sur l'Univers. 

 

**** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Les dix ans d’Opportunity 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
Le robot Opportunity fête aujourd'hui 

ses dix ans sur la planète Mars ! Sa 

mission était prévue ne durer que 

3 mois, mais Opportunity étonne par 

son endurance sur la planète rouge. 

Son compagnon et jumeau Spirit est 

arrivé sur la planète 3 semaines 

avant et depuis 2004, il a accompli 

beaucoup de travail. En 2009, Spirit 

n'a pas pu se dégager d'un monti-

cule de roche et de sable coincé 

sous son ventre, ce qui l’a complè-

tement immobilisé, ses roues n’ayant 

plus prise sur le sol martien. Il s'est 

éteint en 2010, après plus de 6 ans 

de prospection sur Mars, incapable 

de tourner ses panneaux solaires 

dans la bonne direction et ainsi 

n'ayant plus moyen de combattre 

son dernier hiver martien. Le Jet 

Propulsion Laboratory du California 

Institute of Technology l'a déclaré 

officiellement « mort » le 

24 mai 2011. La communauté inter-

nationale des admirateurs de Spirit 

lui a rendu hommage et certains ont 

même écrit des poèmes sur lui !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandis que son jumeau Opportunity 

continuait inlassablement son par-

cours de 39 kilomètres depuis son 

arrivée, il y a 10 ans. Il est mainte-

nant rendu au Solander Point, aux 

abords du cratère Endeavour. 

 

Voici un autoportrait d'Opportunity, 

avec en médaillon une photo le mon-

trant 9 ans plus jeune. Étonnant 

comment la poussière qui le re-

couvre entièrement ne l'empêche 
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pas d'être toujours en contact avec 

la Terre ! Bonne fête, Opportunity ! 

Source : APOD du 25 janvier 2014. 

 

**** 

Système Io-Jupiter à l’antenne  

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

Deux images sont attachées au 

message. Un des rares événements 

du système Io-Jupiter que nous 

avons capturé avec l'antenne Radio-

Jove (20,1 Mhz). Passé un peu 

5 heures, TU, le cône d'émission du 

[système] Io-Jupiter pointait dans 

notre direction. Sur l'image, on voit 

des pics qui se distinguent du bruit 

de fond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ficher wave nous fait entendre 

faiblement ce qu'on appelle des 

Long-bursts. L'autre image est une 

représentation graphique de la pré-

diction de l'événement pour le 

24 janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

De l’astronomie sous terre ? 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Bonjour les amateurs de tempêtes 

magnétiques ! On annonçait un peu 

d’action pour la nuit passée (à cause 

de deux éruptions qui pointaient vers 

la Terre).  
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Malheureusement, les nuages ne 

nous permettent pas de savoir si les 

aurores boréales étaient au rendez-

vous ? 

 

Le magnétomètre, sous terre chez 

Clermont, semble avoir perçu le 

phénomène (légèrement en jaune 

sous la barre). 

 

**** 

Le Soleil frappe encore 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

Le SAM est dans le rouge. Heureu-

sement, les nuages nous protègent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-laurent (COAMND) 

 

Bonjour les SAMeux ! C’est du ja-

mais vu, effectivement Clermont ! 

Donc, alerte d’aurores boréales… 

 

D’ailleurs, voici quelques captures de 

la nuit passée. Elles ont été très vi-

sibles même dans le sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

Le SAM chôme pas 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

Pour une deuxième nuit, le SAM-III 
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est dans le rouge. J'ai attaché la 

courbe complète de la journée pré-

cédente et celle du 20 en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Les nébuleuses en couleur 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Plusieurs croient que les couleurs 

qu'on voit dans les photos de nébu-

leuses ne sont que le fruit de l'imagi-

nation de l'astrophotographe travail-

lant avec Photoshop. Ça peut parfois 

être vrai. Pourquoi pas ? Prendre un 

sujet en photo et le travailler à sa 

façon est du domaine de l'art. 

 

Toutefois, quand une photo provient 

de Hubble, ou de quelque autre 

grand télescope sur Terre ou en or-

bite, et est éditée par la NASA ou un 

autre organisme scientifique, les 

couleurs sont désignées scientifical-

ly-assigned colors, c'est-à-dire que 

chaque couleur reflète un gaz spéci-

fique ou un mélange de gaz. 

 

Ces caméras peuvent « voir » en 

infrarouge, en ultraviolet et en lu-

mière visible. Le résultat est souvent 

un mélange de plusieurs types de 

caméras et correspond à un ou plu-

sieurs gaz spécifiques. 

 

Ainsi, dans la photo d'APOD du 5 

mars 2014, photo d'une partie de la 

Nébuleuse de l'Aigle, les couleurs 

dominantes de l'image sont pro-

duites par les gaz activés, ionisés 

par la puissante lumière en ultravio-

let émise par un amas de jeunes 

étoiles, par exemple. 

 

Dans ce type de photos, en général, 

le rouge-rose correspond à l'hydro-

gène et le bleu/vert à l'oxygène. Par-

fois, on nous indique d'autres cou-

leurs associés à d'autres gaz, sili-

cone, hélium, etc. 

 

Les gaz ionisés n'émettent que peu 

de lumière. Par contre, quand ils 

sont concentrés dans une région du 

ciel, on peut mieux les discerner. 

Des filtres spéciaux permettent à 

l'astronome amateur de mieux les 

observer (H alpha, OIII, UHC). 

 

On attend avec impatience la suite 

des ateliers de Christian sur l'op-

tique, celui portant sur les filtres ! 

Pour voir la photo et son article : 

http://www.spacetelescope.org/imag

es/heic0506b/ 

 

**** 
 

http://www.spacetelescope.org/images/heic0506b/
http://www.spacetelescope.org/images/heic0506b/
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RAPPORT D’OBSERVATION 

Des photos d’Alexandre Dumas 
dans son observatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

Lynda à son observatoire 

 
Lynda Plante (Club St-Pierre) 

 

Je viens d'ouvrir mon observatoire 

après des semaines de pause. Après 

une collimation (faudrait pas que 

Christian voit ça je coulerais mon 

examen).  

 

J’ai observé le Soleil, il y a de su-

perbes facules, des moments où l'on 

regrette de ne pas avoir de lunette 

spécialisée. En ce moment, ciel sans 

nuage et un magnifique – 5,5° avec 

un très léger suroît.  

 

Bon, miss météo retourne dehors en 

espérant un quartier de Lune et une 

visite du ciel avant l’arrivée des 

nuages ce soir, dommage qu' hier 

j'étais trop fatiguée pour monter à St-

Pierre, y devait être beau votre ciel 

et la conférence me tentait beau-

coup. 

 

**** 

Le monstre et les sept nains 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Le lundi 3 février dernier, une belle 

fenêtre météo permettait enfin 

d’observer au seul télescope 

900 mm d'ouverture au Québec, le 

Newton T 900 mm f/4,3 des 

4 mousquetaires situé sur le site du 

COAMND. Denis Martel accompa-

gné de Denis Collin, Charles Bro-

deur, Roger Guéguen, Martin Aubé, 

Réginald Boulianne et Jean-Louis de 

Vriendt sont les 7 membres privilé-

giés qui ont profité de cette invitation 

le temps d'une courte soirée avec 

une météo 4 étoiles de 20 h 30 à 

minuit... 

 

Soirée de découverte pour cer-

tains, de rêve pour d'autres. On a 
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trop de doigts sur une main pour 

compter le nombre de soirées 

comme celles d'hier. Très proche de 

la perfection… Seeing excellent, on 

a observé Jupiter avec la pleine ou-

verture, soit 36", très rare croyez-

moi… Détails incroyables dans les 

bandes ! Normand Fullum a fait 

une superbe job sur la parabole de 

ce miroir… 

 

Humide et fond de ciel grisâtre ce-

pendant pour les objets en ciel pro-

fond. Mais c'est plus important 

d'avoir un bon seeing avec une telle 

ouverture. Nagler 31 mm (111 x) 

(CR = 54') (EP = 8,2 mm), Ethos 21 

mm (164 x) (CR = 36') 

(EP = 5,6 mm), Ethos 17 mm (203 x) 

(CR = 29') (EP = 4,5 mm), Ethos 

13 mm (266 x) (CR = 22') 

(EP = 3,4 mm). Les Ethos 8 et 6 mm 

n'ont pas été utilisés. 

 

Merci à Roger Guéguen pour le prêt 

de son télescope 12 pouces qui 

permettait de comparer avec les 

images du T 900 et surtout de pa-

tienter… Trois membres avaient ap-

porté leurs jumelles et chassaient les 

objets Messier visibles ce soir-là. 

 

Pas beaucoup d'objets observés, 

mais beaucoup de temps alloué à 

chaque observateur pour se rincer 

l'œil grâce à l’utilisation de plusieurs 

grossissements sur chaque objet 

avec la tourelle rotative qui supporte 

4 oculaires. 

 

Supernova dans M 82 facile… et 

noyau de la galaxie avec ses 

2 bandes sombres inclinées. Ouf ! 

M 42 époustouflante, 5 étoiles vi-

sibles dans le trapèze… Que de dé-

tails, du vert, du brun ou du rose, 

une vraie photo courte pose… 

 

Tête de cheval devinée par Denis 

Martel mais fond de ciel trop gris 

(humidité) malgré un filtre à nébu-

leuse. NGC 2024 très visible malgré 

la présence d'Alnitak. M 81 dont 

les bras étaient non visibles en rai-

son du fond de ciel gris et de sa 

faible hauteur à l'horizon. M 97, 

2 zones noires bien visibles, M 108 

belle étoile dans cette galaxie par la 

tranche, M 51 vers minuit à 

45 degrés d'altitude cependant. Le 

meilleur est à venir pour cette ga-

laxie qui devient superbe lorsqu'ob-

servée au zénith…  

 

Le 36 pouces donnait toute sa puis-

sance au fur et à mesure que l'on 

augmentait le grossissement jusqu'à 

ce que l'atmosphère transforme les 

étoiles en grosses boules floues. 

Surtout M 42 et M 82. Merci à 

Charles qui a sauvé le Telrad en 

donnant 2 batteries AA pour nous 

permettre de continuer la soirée avec 

cet excellent chercheur. Le défi était 

de rappeler aux participants de ne 

pas givrer l'oculaire avec leur respi-

ration ou leurs exclamations… On a 

simplement gardé les bouchons sur 

les 3 oculaires qui ne servaient pas.  

Je suis toujours surpris de constater 
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que les objets ne sont pas plus bril-

lants au T 900 que dans un plus petit 

instrument. Ils sont plus détaillés car 

on peut les observer à plus fort gros-

sissement, ce qui aide beaucoup 

notre œil à résoudre plus de détails.  

Bref une courte saucette qui nous a 

remplis de photons cosmiques sur 

un site magique par sa noirceur et 

son silence. Un silence qui nous ber-

çait entre 2 exclamations : Encore !  

 

**** 

La soirée d’observation au 36 
pouces par Roger Guéguen 

 
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. Plus tard dans la soi-

rée, M. Jean-Louis de Vriendt 

s’adjoindra au groupe. Il fait – 18 °C.  

J’apporte mes « munitions », à sa-

voir 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 (200 – 400 x) : Jupi-

ter à deux reprises (une fois avec un 

filtre bleu qui nous souligne la « ver-

deur » toute particulière de la reine 

des planètes du système solaire), 

M 42 deux fois également (une fois 

avec un filtre UHC, qui transformait 

le trapèze 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, 

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-
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cher (M 36 et M 38) ainsi que par M. 

Martel pour M 82 et M 51. 

  

Quel plaisir de retrouver aussi la Né-

buleuse de Bode (M 81), moins cé-

lèbre en ce moment que sa voisine ! 

M. Collin (nom prédestiné pour cette 

série d'objets) fait découvrir Collin-

der 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 beautés sans nombre qui 

gravitent au-dessus de nos têtes. 

Merci à vous, Denis des étoiles ! 

 

**** 

Un peu d’observation le soir du 8 
février 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Après 30 minutes à chevaucher la 

Lune dans le cadre du projet « Che-

valier de la Lune », je veux faire une 

pause pour aller me réchauffer, 

l'humidité me transperce… 

 

Je fais un détour sur Jupiter… 

L'ombre d'un des satellites de Jupiter 

traverse actuellement le disque de la 

planète… de toute beauté... On dirait 

Vénus devant le Soleil… 4 bandes 

visibles plus 3 détails qui ressortent 

entre les deux bandes équato-

riales… Seeing meilleur que lundi 

soir à St-Luc ! 

 

**** 

Le même soir du 8 février mais du 
côté de Roger Guéguen  

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

Il fait – 8 °C sur le Rang Saint-

Mathieu Est, à Shawinigan-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 ac-

compagnée de deux satellites se 

situant du même bord, M 42 et la 
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Lune.  

 

Quant à cette dernière, je 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 oculaire 

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 E, Platon O, 

Platon S, Platon W, Fontenelle G, 

Pico B, Pico E, Pico D, Pico F, 

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 ombre. 

 

Prix de consolation qui m’efface 

quelque peu la déception de ne pas 

avoir contemplé le transit de Vénus 

devant le Soleil. Je termine mes ob-

servations à 21 h 50, par – 20 °C. 

Et…Les commentaires de Denis 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Super ! On était donc 2 à obser-

ver hier soir… L'Atlas Virtuel de la 

Lune est vraiment ce qu'il y a de 

mieux pour scruter la Lune. Avec 

l'application Moon globe HD sur le 

iPod de ma fille, j'ai noté 

35 formations. Je vais les inscrire 

dans mon fichier Excel aujourd'hui 

pour voir combien de nouvelles j'ai 

obtenues (227 avant la soirée d'hier). 

Je suis particulièrement content 

d'avoir identifié Rimae Plato, Rima 

Bradley et le Mont Blanc, toutes de 

nouvelles formations pour moi.  

Bien qu'incomplète, la Lune devrait 

m'occuper toute l'année, le 

temps d'identifier toutes les forma-

tions qu'elle contient… Un jeu vrai-

ment amusant. J'ai déjà hâte de 

l'avoir complété pour revenir plus 

tranquillement sur certaines for-
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mations à plus fort grossissement.  

Hier, un oculaire de 6,3 mm Super 

Plossl me permettait de grossir à 

fond certaines zones et de constater 

la déformation causée par cette con-

figuration optique sur le périmètre du 

champ. Les satellites de Jupiter de-

venaient rapidement de petites co-

mètes… 

 

Pour prolonger la durée de la batte-

rie du iPod, je devais le maintenir au 

chaud dans ma mitaine… car l'autre 

soir, il n'a pas duré  très longtemps à 

cause du froid… L'humidité était 

dans le rouge sur le site de Clear 

Sky Chart pour hier soir, il m'a fallu 

plusieurs couches de vêtements 

pour la neutraliser… pour un 

temps… 

 

J'étais allé patiner avec ma fille sur 

l'heure du souper pour profiter du 

superbe coucher du Soleil, quelle 

belle soirée ! Plus l'observation du 

Soleil au Lunt 152 mm en début 

d'après-midi, j'étais comblé. Merci de 

votre partage, monsieur Guéguen ! 

 

**** 

Encore un beau ciel d’hiver à St-
Pierre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Saucette ce soir au site d'observa-

tion… au bout du 20 pouces du Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Les sorties d’Emmanuel 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

Saint-Vallier, 20 février 2014, entre 

20 h 15 et 21 h 30. 

 

46° 54’ N. 70° 47’ O. Conditions mé-

téo bonnes. Seeing environ 3,5. Pol-

lution lumineuse de la zone orange. 

Température environ –  8 °Celsius. 

Le but de cette sortie était d’observer 

quelques objets d’hiver dont certains 

jamais vus auparavant. J’ai profité de 

cette fenêtre d’observation sans 

Lune avant la tempête et le verglas 

qu’on nous annonçait pour le lende-

main. 

 

Comme télescope j’ai employé mon 

Dobson Sky-Watcher D 305 mm 

F/1 500 mm avec les oculaires 

Celestron Omni 32 mm 47 x, Sky-

Watcher Plössl 25 mm 60 x, 

Tele Vue Delos 12 mm 125 x et 

Tele Vue Delos 8 mm 187,5 x. J’ai 
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aussi employé le filtre Baader UHC-

S pour les nébuleuses. 

 

Voici les observations : 

 

NGC 2422 Pup Messier 47, amas 

ouvert, mag 4,4. Repéré facilement 

aux jumelles 10 x 50 à environ une 

douzaine de degrés à l’est de Sirius. 

J’ai aligné le Telrad dans cette direc-

tion et je pouvais le voir facilement 

dans le chercheur du télescope. Je 

l’ai centré avec mon oculaire Celes-

tron 32 mm et observé avec le 

Tele Vue 2 Delos 12 mm. Magni-

fique, étendu et irrégulier avec plu-

sieurs étoiles assez brillantes et des 

dizaines de plus faibles. Il est assez 

large avec ses 25' et remplissait en 

bonne partie le champ oculaire. 

  

NGC 2287 CMa Messier 41, amas 

ouvert, mag 4,5. Repéré facilement 

en dessous de Sirius à une largeur 

de Telrad (4° environ) et visible au 

chercheur, c’est une autre merveille 

à observer. Avec ses 38' il remplis-

sait presque le champ oculaire de 

mon Delos 12 mm 125 x. Je voyais 

plusieurs dizaines d’étoiles de ma-

gnitude 7 à 10 dont plusieurs forment 

des chaînes.  

 

NGC 2168 Gem Messier 35, amas 

ouvert, mag 5,1. J’ai pointé le Telrad 

en direction de 1 et Éta dans les 

Gémaux et je pouvais facilement le 

voir au chercheur. Je l’ai observé au 

Delos 12 mm 125 x et on peut y 

trouver des dizaines d’étoiles. Avec 

ses 28' il est large et très brillant ; 

avec un peu d’imagination on peut 

voir une grande chaîne d’étoiles 

dans sa zone nord. C’est Charlotte 

qui l’avait repéré aux jumelles par un 

froid de – 20 °Celsius en décembre 

2013 et nous l’avions ensuite obser-

vé au télescope Sky-Watcher Heri-

tage 130 mm ; je m’étais promis de 

le revoir en campagne avec mon 

Dobson 305 mm. 

 

NGC 2158 Gem Collinder 81, amas 

ouvert, mag 8,6. C’est à la sugges-

tion de l’astronome Michel Nicole 

que j’ai fait cette observation. Il est 

très près au sud-ouest de Messier 35 

et toujours au Delos 12 mm 125 x, je 

pouvais le voir comme une petite 

tache floue piquée de minuscules 

étoiles. L’ensemble de l’image avec 

les deux amas est saisissant à voir. 

 

NGC 1976-1982 Ori Messier 42-43, 

nébuleuse à émission et réflexion, 

mag 4,0 pour M 42 et 6,8 pour M 43. 

Pour les nébuleuses, j’ai ajouté mon 

filtre Baader UHC-S aux oculaires 

utilisés. Avec le SW 25 mm 60 x la 

nébuleuse remplissait tout le champ 

oculaire et semblait en déborder. 

L’ensemble Messier 42-43 est fasci-

nant à voir avec un filtre UHC qui 

semble rehausser les formes et fila-

ments. C’était de couleur bleu-vert et 

je pouvais légèrement distinguer du 

rose ; c’est probablement dû aux 

bandes passantes du filtre qui se 

situent à environ 500 et 

650 nanomètres, correspondant aux 
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régions du spectre Hydrogène alpha 

et Oxygène III pour le bleu-vert et 

Hydrogène béta pour le rose. La né-

buleuse est un immense incubateur 

d’étoiles, dont les plus spectaculaires 

sont celles du fameux trapèze, se 

situant dans le creux de la zone 

sombre entre M 42 et M 43. Avec le 

filtre UHC et le Delos 12 mm à 125 x, 

c’est un délice à observer dans les 

détails. 

 

NGC 1973-75-77 Ori, nébuleuse à 

émission et réflexion, mag 7,0, 7,0 et 

6,8. Très grande nébuleuse appelée 

aussi The Running Man [l’Homme 

qui court]. Avec le filtre UHC et 

l’oculaire SW 25 mm 60 x je pouvais 

facilement distinguer les zones lumi-

neuses et sombres. Quelques étoiles 

assez brillantes baignent à travers 

les nuées gazeuses. 

 

NGC 2068 Ori Messier 78, nébu-

leuse à émission et réflexion, 

mag 8,0. J’ai placé le Telrad un peu 

au-dessus de l’étoile Alnitak et j’ai eu 

l’impression de voir une très faible 

tache que j’ai centrée ensuite dans la 

croix du chercheur. Avec le Celes-

tron 32 mm 47 x j’ai pu confirmer 

cette impression, car la nébuleuse 

s’y trouvait. Je l’ai ensuite observée 

au Delos 12 mm et le filtre UHC et 

elle m’est apparue un peu ovale et 

effilochée avec quelques petites 

étoiles. 

 

Messier 45 Tau Melotte 22, amas 

ouvert, mag 1,2. Je l’ai observé avec 

le Delos 12 mm 125 x et le filtre 

Baader UHC-S surtout pour voir les 

gaz entourant les étoiles. C’était sai-

sissant à voir, Mérope me semblait 

baignée dans les nébulosités plus 

que les autres étoiles de l’amas. 

 

NGC 3031 UMa Messier 81, galaxie, 

mag 6,9. Avec le Telrad, j’ai visé au 

nord à environ une longueur de la 

distance entre Phecda et Dubhe 

pour ensuite la repérer dans le 

même champ de M 82 au Celestron 

32 mm 47 x. Je l’ai ensuite observée 

au Delos 12 mm 125 x. C’était plutôt 

une observation de routine, car elle 

fait partie des 16 galaxies que j’ai 

choisies pour le programme de dé-

tection de supernova dans lequel je 

suis inscrit. Il n’y avait rien de spécial 

à noter ; c’est plutôt sa voisine M 82 

qui est en vedette avec la décou-

verte récente d’une supernova. 

 

NGC 3034 Uma Messier 82, galaxie, 

mag 8,4. Repérée dans le même 

champ que M 81 avec le Celestron 

32 mm 47 x, je l’ai ensuite observée 

au Delos 8 mm 187,5 x. Il y a pré-

sentement un phénomène rare dans 

M 82, c’est une supernova qui est 

apparue depuis quelques jours ; je 

l’ai vue pour la première fois à Lévis 

le 8 février et je m’étais promis 

d’essayer de l’observer à nouveau à 

la campagne dans de meilleurs con-

ditions. À 187,5 x on peut voir très 

bien la galaxie qui est entrecoupée 

de zones sombres d’absorption ; la 

supernova saute vraiment aux yeux 
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pour quelqu'un qui est habitué à ob-

server cette très belle et intéressante 

galaxie. Elle se situe environ au tiers 

de M 82 et ne semble pas avoir 

beaucoup diminué d’intensité ; cette 

dernière observation est de beau-

coup supérieure à celle du 8 février 

dernier. 

 

NGC 3992 UMa Messier 109, ga-

laxie, mag 9,8. Facile à localiser près 

de Phecda qui éblouit un peu avec 

l’oculaire SW 25 mm 60 x. Je l’ai ob-

servée avec le Delos 12 mm 125 x. 

Elle fait aussi partie de mes 

16 galaxies du programme Superno-

va, donc c’était une observation de 

routine. Elle m’est apparue un peu 

faible, car elle était au-dessus des 

lueurs de Berthier-sur-Mer ; rien de 

spécial à signaler. 

 

NGC 5194-5195 CVn Messier 51, 

galaxie, mag 8,4 et 9,6. À une lon-

gueur de Telrad au sud-ouest 

d’Alkaid, je l’ai d’abord remarquée au 

Celestron 32 mm 60 x et observée 

ensuite au Delos 12 mm 125 x. Elle 

m’est apparue plutôt faible, car elle 

n’était pas très haute dans le ciel et 

au-dessus des lueurs de Berthier-

sur-Mer. Par contre, je pouvais ai-

sément distinguer les deux noyaux 

dans le halo de sa grande surface. 

Pour voir les bras en spirale, je de-

vrai donc attendre de meilleures 

conditions. 

 

Jupiter. Je n’ai pas résisté à y jeter 

un coup d’œil avant de partir. Très 

grosse et impressionnante au Delos 

8 mm 187,5 x. Il n’y avait presque 

pas de turbulence et l’image était 

nette avec des détails, mais c’était 

un peu aveuglant car je n’avais pas 

pensé aux filtres de couleur. 

 

J’aurais aimé rester encore plus 

longtemps pour d’autres observa-

tions, mais je commençais à geler. 

En conclusion, j’ai bien aimé ces ob-

servations, car ces temps-ci, la tem-

pérature n’est pas très clémente, 

alors autant en profiter quand le ciel 

est dégagé. Il y a toute la région de 

la constellation de la Poupe que 

j’aimerais revoir, car elle recèle plu-

sieurs amas très intéressants dont 

M 46 qui contient une nébuleuse 

planétaire nommée NGC 2438. 

 

Saint-Vallier, 5 mars 2014, entre 

19 h 30 et 20 h 30. 

46° 54’ N. 70° 47’ O. Conditions mé-

téo bonnes. Seeing 3,5 à 4 environ. 

 Pollution lumineuse de la zone 

orange. Température environ – 

20 °Celsius. La Lune était présente 

vers l’ouest, mais pas trop gênante 

puisque qu’elle est dans ses premier 

jours. 

 

Le but de cette sortie était d’observer 

quelques objets dans la Poupe que 

je n’avais pas eu le temps de voir à 

ma dernière sortie.  J’ai employé 

mon Dobson 305 mm sans le sys-

tème GoTo. 

 

Quelques minutes après avoir mis 
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ma lampe frontale rouge, elle s’est 

mise à clignoter et « caput » finie 

pour la soirée. Une chance que 

j’avais une lampe de poche rouge, 

sinon bye bye les cartes et atlas. 

Avec le froid intense, ce n’était pas 

facile à manipuler, j’avais trop de 

paperasse que j’aurais dû mettre 

dans un cartable au lieu de photoco-

pies qui ont fini par s’éparpiller un 

peu partout dans l’arrière de mon 

4 x 4… Aussi avec ce froid, mettre et 

enlever mes lunettes pour lire et 

passer à l’oculaire, ce n’est pas évi-

dent. J’étais obligé d’ôter mes 

énormes gants pour manipuler les 

filtres et oculaires… le métal à – 

20 °C, c’est vraiment froid pour les 

doigts.  

 

Trêve de lamentations, passons aux 

observations :  

 

NGC 2287 CMa Messier 41, amas 

ouvert, mag 4,5. Repéré facilement 

au-dessous de Sirius avec le cher-

cheur. Il remplissait presque le 

champ oculaire de mon Delos 

12 mm 125 x. Il y avait plusieurs di-

zaines d’étoiles de magnitude 7 à 10 

qui forment des chaînes.  

 

NGC 2422 Pup Messier 47, amas 

ouvert, mag 4,4. Repéré facilement 

dans le chercheur et avec mon ocu-

laire Celestron 32 mm. Observé avec 

le Tele Vue 2 Delos 12 mm.  Assez 

impressionnant, mais plutôt irrégulier 

avec plusieurs étoiles assez bril-

lantes et des dizaines de plus 

faibles. Il fait un bon repère pour 

sauter à M 46. 

 

NGC 2437 Pup Messier 46, amas 

ouvert, mag 6,1. Localisé au cher-

cheur près de M 47 avec le Celes-

tron Omni 32 mm 47 x et observé au 

Tele Vue Delos 12 mm 125 x. Très 

riche et bel amas contenant plu-

sieurs dizaines d’étoiles de magni-

tude 11 et plus, qui sont assez con-

centrées et réparties plutôt unifor-

mément. 

 

NGC 2438 Pup PK 231+04.2, nébu-

leuse planétaire, mag 10,8. Elle est 

située dans l’amas M 46, alors c’est 

un bonus. Perçue avec le 32 mm 

47 x, confirmée au Delos 12 mm 

125 x et très bien vue au Delos 

8 mm 187,5 x avec le filtre UHC. Elle 

est ronde et assez large mais plutôt 

faible, je pouvais deviner un assom-

brissement central en vision légère-

ment décalée. 

  

NGC 2539 Pup, amas ouvert, 

mag 6,5. Repéré facilement près de 

l’étoile 19 Puppis avec l’oculaire 

32 mm 47 x et observé au Delos 

12 mm 125 x. Assez concentré et 

lumineux, il offre un beau spectacle 

avec l’étoile 19 Puppis à ses cotés.  

 

NGC 2447 Pup Messier 93, amas 

ouvert, mag 6,2. Repéré d’abord aux 

jumelles près de Ksi Puppis, ensuite 

à l’oculaire 32 mm et observé au De-

los 12 mm 125 x, c’est un magnifique 

amas par sa forme un peu allongée 
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et son contraste marqué avec le fond 

du ciel. Je crois que je vais y reve-

nir.  

 

NGC 2068 Ori Messier 78, nébu-

leuse à émission et réflexion, 

mag 8,0. Repérée au-dessus de 

l’étoile Alnitak avec le Celestron 

32 mm 47 x, je l’ai ensuite observée 

au Delos 12 mm, sans filtre, et elle 

m’est apparue un ovale et avec 

quelques étoiles comme à ma der-

nière observation ; je pourrais aussi 

dire, légèrement plus lumineuse, car 

le ciel était plus transparent.  

 

NGC 1976-1982 Ori Messier 42-43, 

nébuleuses à émission et réflexion, 

mag 4,0 pour M 42 et 6,8 pour M 43. 

Très belles comme d’habitude, mais 

j’ai passé vite car le froid intense 

commençait à avoir raison de mes 

doigts et de mes pieds. 

 

NGC 3031 UMa Messier 81, galaxie, 

mag 6,9. Avec le Telrad, j’ai visé au 

nord à environ une longueur de la 

distance entre Phecda et Dubhe 

pour ensuite la repérer dans le 

même champ de M 82 au Celestron 

32 mm 47 x. Je l’ai ensuite observée 

au Delos 12 mm 125 x. Très belle et 

lumineuse avec son centre brillant et 

entouré d’un halo, j’avais 

l’impression de voir un peu les spires 

extérieures en vision décalée. 

 

NGC 3034 Uma Messier 82, galaxie, 

mag 8,4. Repérée dans le même 

champ que M 81 avec le Celestron 

32 mm 47 x, je l’ai ensuite observée 

au Delos 8 mm 187,5 x. C’est une 

magnifique galaxie. Lumineuse avec 

des zones sombres. La supernova 

qui s’y trouve présentement me 

semble avoir un peu perdu de son 

intensité depuis ma dernière obser-

vation le 20 février dernier. Selon la 

dernière mise à jour du 5 mars 2014 

de la revue Sky&Telescope, elle se-

rait présentement de magnitude 12. 

NGC 5194-5195 CVn Messier 51, 

galaxie, mag 8,4 et 9,6. À une lon-

gueur de Telrad au sud-ouest 

d’Alkaid, je l’ai d’abord remarquée au 

Celestron 32 mm 60 x et observée 

ensuite au Delos 12 mm 125 x. Un 

peu faible, dans les lueurs de Ber-

thier-sur-Mer. Je voyais les deux 

noyaux, les halos et aussi les spires 

en vision décalée, car le ciel était 

assez transparent. J’ai hâte de la 

voir dans des conditions optimales. 

 

En conclusion, je suis assez satisfait 

d’avoir observé de nouveaux objets 

que je n'avais jamais vus dont, M 46, 

NGC 2438, NGC 2539 et M 93, mais 

comme on sait que l’observation as-

tronomique est faite de plaisirs et de 

déceptions, j’en ai raté quelques-uns 

dont la nébuleuse NGC 2359 

(Casque de Thor) ; c’est le froid et le 

manque de repère qui ont eu raison 

de moi. 

  

P.S. Il faisait tellement froid que je 

n'ai pas pu replier les tiges rétrac-

tables de mon télescope Sky-

Watcher Dobson « rétractable » 
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305 mm parce que tout était figé… 

Une chance que mon 4 x 4 est assez 

grand pour l'entrer déployé, car j'au-

rais été plutôt dans le pétrin. 

 

**** 

SECTION SOLEIL 

Un peu de Soleil le 9 février 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Saucette solaire sur le site de St-

Pierre avec 4 visiteurs en motoneige 

avec qui j'ai partagé mon temps 

d'observation au Lunt 152 mm. 

On sème une graine à la fois… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Soleil merveilleux Soleil  

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

D'un amateur propulsé par le Soleil... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Soleil, Soleil 

 
Fredéric Abel (Club St-Pierre) 

 

Une photo prise avec le PST 40 mm 

du Club. Magnifique protu à 3 h ! 

C'est malade et ça évolue rapide-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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Observation du Soleil à Saint-
Césaire 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

22 février 2014 : Je me retrouve à 

Saint-Césaire une fois de plus. Il fait 

5 °C, mais le vent est soutenu, avec 

des rafales certainement à plus de 

50 km/h. J’observe le Soleil à deux 

reprises, à 14 h 30 et 15 h 15, et re-

marque la même disposition de 

taches à la surface du disque, ex-

cepté que j’arrive à en distinguer une 

de plus, à 11 h, proche du pourtour, 

lors de la seconde observation. 

 

Il y a un énorme groupe de facules 

en plein centre, assez étendu, qui 

rappelle la forme de la constellation 

du Dauphin. Magnifique spectacle, 

c’est le moins qu’on puisse dire ! 

J'utilise mes 15 x 70 équipées en 

conséquence, pour ne pas me « gril-

ler » la vue. 

 

**** 

Observation du Soleil à Lévis 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

28 février 2014 : Observation du 

Soleil pendant quasiment dix mi-

nutes (9 h 10 – 9 h 20), devant 

l’école, par – 5 °C (– 20 °C avec le 

vent), en compagnie du directeur de 

l’école.  

Le plus beau groupe de facules 

(quatre, dont deux énormes et une 

plus qu’énorme) se trouve à 7 h 30 – 

8 h dans une configuration 7 h – 1 h 

avec au sommet la plus grosse et la 

quatrième (la plus petite) à 5 h par 

rapport à cette dernière.  

 

Également bien visible un groupe de 

trois taches à 3 h 30 sur une ligne 

9 h 30 – 3 h 30 avec, à gauche de ce 

groupe et quasiment au centre du 

disque solaire, un dernier groupe 

(plus fourni que le deuxième) de 

quelques taches (dont une  grosse) 

légèrement décalé vers la droite du 

centre, à 3 h. À 9 h 30, je retourne 

scruter la surface du disque solaire 

et découvre ainsi une nouvelle tache 

un peu au sud du centre du Soleil, à 

6 h. 

 

Rotation vers la gauche : ce qui est à 

10 h sur cette photographie est décrit 

dans mon rapport à 7 h 30. 

 

http://www.flickr.com/photos/768093

24@N07/12835125393/in/photostrea

m/ 

 

**** 

Soleil du 8 mars 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Enfin, assez chaud pour que ce soit 

agréable… vidéos en H alpha au 

60 mm Coronado, une en lumière 

blanche au réfracteur 110 mm… 

http://www.flickr.com/photos/76809324@N07/12835125393/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/76809324@N07/12835125393/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/76809324@N07/12835125393/in/photostream/
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quelques heures de tripatouillage au 

logiciel GIMP… I'm back… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Parhélie 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

Mes premières astrophotographies, 

avec un Nikon Coolpix P100 10 MP 

Digital Camera with 26 x Optical Vi-

bration Reduction (VR) Zoom and 3-

Inch LCD (Black) : Camera & Photo, 

d'un parhélie ce matin à l'école, à 

8 h 46 et 8 h 56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis de Vriendt (Club St-

Pierre) 

 

Une petite animation sur un voyage 

dans l'atmosphère terrestre et le sys-

tème solaire. Il faut utiliser la souris 

pour dérouler : 

 

http://www.bbc.co.uk/bbc.com/future/

bespoke/20140304-how-big-is-

space-interactive/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, comme promis, une photo que 

j'ai prise d'un parhélie le 1er janvier 

http://www.bbc.co.uk/bbc.com/future/bespoke/20140304-how-big-is-space-interactive/index.html
http://www.bbc.co.uk/bbc.com/future/bespoke/20140304-how-big-is-space-interactive/index.html
http://www.bbc.co.uk/bbc.com/future/bespoke/20140304-how-big-is-space-interactive/index.html
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2014 à Beaumont. En zoomant, on 

peut voir de nombreux cristaux bril-

lants, certains qui paraissent assez 

gros. Quelqu'un par des calculs sa-

vants pourrait-il en estimer la taille ? 

 

Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

 

Super intéressant le petit voyage 

dans le système solaire ! Concernant 

la taille des cristaux… une petite 

fouille sur Internet laisse entendre 

que le diamètre des cristaux se si-

tuerait entre 30 et 100 microns. (1 

micron = 0, 000 001 mètre = 

0,001 mm) : 

 

http://www.astrosurf.com/luxorion/hal

os.htm 

 

Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

 

Tout le monde parle de parhélie ces 

jours-ci, voici une photo que j’ai prise 

le 1er janvier 2014… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Les dessins d’André, plein Soleil 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

 

J'avais un peu de misère à croire 

qu'il y aurait du Soleil cet après-midi, 

un petit miracle. Vous savez quand 

je vous dis que c'est turbulent, bien 

je ne rêve pas. Cet après-midi mal-

gré les très nombreux passages 

nuageux, en mettant l'œil à l'oculaire 

c'était d'une stabilité et d'une belle 

netteté. Donc, les jours où c'était très 

turbulent, ce n'était pas mon téles-

cope mais bel et bien l'atmosphère. 

On n’a pas été gâté de ce côté cet 

hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette belle stabilité m'a permis d'es-

sayer pour la première fois ma nou-

velle bébelle que j'ai achetée à l'au-

tomne et que je n'ai pas pu utiliser à 

http://www.astrosurf.com/luxorion/halos.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/halos.htm


 
   

Pierr’Eau La Lune 
 

32 

cause justement du peu de stabilité. 

Je vous présente en primeur mon 

premier croquis à 450 x avec mon 

zoom 2 à 4 mm. J'ai fait le même 

croquis à 300 x qui était mon maxi-

mum et qui donnait de grosses pro-

tubérances, mais là à 450 x… ouf. 

C'est le maximum que mon Lunt est 

capable de prendre. J'avoue que ce 

n'est pas aussi défini mais j'arrive à 

voir les détails quand même. Seul un 

œil habitué peut utiliser un tel gros-

sissement. En juillet dernier par 

grande stabilité de 5/5, alors que je 

regardais à 300 x, je me disais que 

sûrement que mon Lunt pourrait 

monter plus haut si j'avais l'oculaire. 

Je pensais au zoom 2 à 4 mm. Vu 

qu'il peut me donner 4 intervalles, je 

me disais que si je n'étais pas ca-

pable d'aller à 450 x, je pourrais sû-

rement aller à 325 ou 350 x. Bien là 

je sais qu'il est capable de le pren-

dre, c'est encore assez lumineux. Ça 

prend juste une atmosphère impec-

cable pour en profiter. 

 

J'aimerais que les experts tentent de 

me dire si ma Terre est de la bonne 

grosseur avec les deux grossisse-

ments. J'ai refait mes stencils et ma 

Terre a grossi même à 300 x. Est-ce 

que c'est correct d'après-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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SYSTÈME SOLAIRE ET  

PHOTOS GRAND CHAMP 

ISS et Jupiter  

 

Benoît Bélanger (Club St-Georges) 

 

Voici ma photo faite aujourd'hui 

(11 février) à 17 h 25 avec mon 

C11 f/6,3. Encore merci à mes deux 

compagnons d'astronomie Alexandre 

Dumas et Louis Asselin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Orion à Lévis 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Hier pour la sortie sur le site de St-

Pierre j'ai manqué mon coup… réu-

nion qui s'est terminée trop tard… je 

me suis repris dans la cour arrière 

chez nous. 

 

Orion et la Lune dans les arbres à 

droite à la même hauteur que la 

ceinture d’Orion… Pentax k10d 30 s 

objectif 10 mm f/4 

 

Pas fort en ville hein avec la pollution 

lumineuse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est sûr que l'astro de ville... 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

En tout cas, le fond de ciel est d'un 

beau bleu indigo nuancé et on voit 

bien Orion., Sirius, Procyon et Jupi-

ter, Aldebaran et les Hyades et les 

Pléiades. J'aime les photos grand 

champ comme ça, les astrophoto-

graphes n'en font pas assez sou-

vent, je trouve… 

 

Si t'étais venu au site, t'aurais fait 

partie de l'équipe de dépannage 

pour l'auto de Roger Guéguen qui 

était grimpée dans le banc de neige 

après une courbe, on se demande 

https://www.facebook.com/nextevolutioninnoise
https://www.facebook.com/nextevolutioninnoise
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bien comment… 

 

Pare-chocs arraché, ailes pen-

dantes… Daniel l'a touée avec une 

corde jusque sur la route et Frédéric 

a fini de dévisser les ailes. J'ai en-

couragé l’abbé à continuer jusqu'au 

site, pour se changer les idées. 

 

La Grande nébuleuse d'Orion est 

peut-être un classique, mais bon 

sang qu'elle était belle ce soir-là 

dans le 12" puis le 20" ! 

 

**** 
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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 ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


