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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Cette édition du Pierr’Eau La Lune 

d’avril 2014 souligne le retour des 

astronomes amateurs sur des ter-

rains dégagés de neige. Il est grand 

temps, car le matériel commence à 

manquer pour notre publication 

mensuelle.  

 

En effet, puisque notre chronique se 

veut le reflet de ce qui se passe en 

temps réel en astronomie, ce prin-

temps avare de ses beaux ciels noc-

turnes nous prive de ces rapports, 

photos et aventures que nous pre-

nons tant plaisir à lire ou contempler. 

 

Ceci dit, nos amis radioastronomes 

et amants de lecture au magnéto-

mètre du groupe COAMND nous 

alimentent peu importe le temps qu’il 

fait. Ça donne le goût parfois de lais-

ser le spectre étroit du visuel pour 

explorer ces autres longueurs d’onde 

qui traversent si facilement les 

nuages. 

 

Dans cette édition, à la section Évè-

nements, nouvelles et anecdotes, 

nous sommes invités au 24 heures 

de Science au mont Cosmos et éga-

lement à une activité d’observation 

sur les plaines d’Abraham où des 

bénévoles astronomes amateurs et 

leur instrument seraient les bienve-

nus. Aussi, il est question du livre de 

Claude Duplessis Parcourir le ciel. 

 

 

Puis, la section Questions 

d’astronomie nous amène au Conseil 

municipal où Lynda prend la cause 

de la pollution lumineuse à cœur. 

Ses activités sont évidemment bé-

nies par Denis car il est lui-même un 

grand défenseur des nuits étoilées. 

Dans cette section, on parle un peu 

de Galilée et d’une de ses inventions 

simple mais géniale. Il est aussi 

question d’un guideur pour faire de 

l’astrophotographie grand champ, 

d’un astérisme et d’un astéroïde qui 

se pare d’anneaux. 

 

Par la suite, nous abordons la sec-

tion Rapports d’observation. La pre-

mière sortie de l’année sur un site de 

St-Pierre aux allures d’été a suscité 

des commentaires de tous les parti-

cipants. Nous avons aussi quelques 

photos de cette soirée. Et bien sûr, 

les rapports d’Emmanuel et de Ro-

ger dont les détails narratifs nous 

transportent pratiquement auprès de 

leur télescope. 

 

Finalement, la Section Soleil nous 

réserve quelques flares saisis en 

graphique par Pierre Laporte du 

COAMND. 

 

Comme à l’habitude, je remercie 

tous nos collaborateurs pour le par-

tage de ces rapports, photos et 

commentaires. Un merci spécial à la 

responsable de la révision, Marie 

Valois. 
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Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

 

Le 24 h de science au Mont 
Cosmos 

 

Louise Racine (Mont Cosmos) 

 

Le 9 mai, dans le cadre du 24 h de 

science, le Mont Cosmos présentera 

une causerie sur la création en as-

trophotographie et en astro-dessin, 

mettant en relief leur importance his-

torique et esthétique. Ce sera à 

19 h 30 à la salle du conseil munici-

pal de St-Elzéar.  

 

De plus, le Mont Cosmos organise 

aussi une Art Battle à St-Elzéar le 

samedi 10 mai. En gros, on va de-

mander aux artistes qui s'inscrivent 

de produire une œuvre à caractère 

astronomique en 3 heures. Nous 

fournirons le matériel. Ce sera dans 

l'après-midi au centre communau-

taire de St-Elzéar.  

 

Le public sera invité à venir observer 

la création, de même qu'une exposi-

tion de photos et de dessins astro-

nomiques. Pour les inscriptions et 

informations, me contacter 

(louise.racine@montcosmos.com) ; 

maximum 10 artistes ! 

 

D'ailleurs, nous sommes à la re-

cherche de photos et dessins pour 

alimenter l'exposition. Vous pouvez 

m'envoyer une photo ou un dessin : 

louise.racine@montcosmos.com 

  

et le Mont Cosmos s'occupe de l'im-

pression (8 x 10 ou 8½ x 11). Au 

plaisir ! 

 

**** 

Le livre Parcourir le ciel de Claude 
Duplessis 

 

Claude Duplessis 

 

Voilà quelques semaines, 

j’annonçais que la version papier du 

livre Parcourir le ciel était bientôt en 

rupture de stock. Je viens de mettre 

en ligne une version PDF. Celle-ci 

est disponible au coût de 12,95 $. 

Site web : 

 

www.cielnoir.net/Livres/manuscrit/ac

hat.html 

 

Une version iBooks devrait voir le 

jour d’ici la mi-mai. Merci. 

 

*** 

Commentaires sur Parcourir le 
ciel de Claude Duplessis 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

Je l'ai depuis un an. Ce livre donne 

une solide base pour quelqu'un qui 

veut bien apprendre à faire de 

l'astronomie avec méthode. Les ob-

jets ne sont pas difficiles puisque 

Claude l'a fait avec une lunette de 

mailto:louise.racine@montcosmos.com
mailto:louise.racine@montcosmos.com
http://www.cielnoir.net/Livres/manuscrit/achat.html
http://www.cielnoir.net/Livres/manuscrit/achat.html
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105 mm je crois, mais c'est toute la 

façon de s'y prendre qui est super 

intéressante. C'est ma femme Char-

lotte qui l'avait remarqué à la Maison 

de l'astronomie pendant que j'ache-

tais mon télescope l'an dernier. 

  

Elle a été conquise immédiatement 

en le feuilletant car c'était bien fait et 

compréhensible, même pour un non-

initié. Je l'ai acheté et j'ai tout de 

suite compris son utilité à tirer le 

maximum de nos sorties d'observa-

tions. Toute ma façon de faire en 

astronomie depuis un an vient de ce 

livre. C'est vraiment l'fun de voir que 

ça vient d'un gars de chez nous en 

plus. Merci Claude ! 

 

**** 
 

Un nouvel observatoire 

 

Clermont Vallières (COAMND) 

 

Un nouvel observatoire a été cons-

truit au sommet du Cerro Tololo ces 

derniers jours.  

 

Le principe du toit ouvrant m'apparaît 

intéressant. Je crois que les plate-

formes adjacentes verront aussi un 

observatoire semblable prendre 

place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Bénévoles demandés 

 
Philippe Moussette (Club Véga) 

 

Comme vous le savez, le Regrou-

pement des clubs d’astronomie de la 

grande région de Québec (RCAQ) 

organise une soirée d'observation 

sur les Plaines avec l'ancienne lu-

nette de l'observatoire de Québec 

qui a 150 ans cette année. Donc, 

nous avons besoin de savoir qui 

pourrait venir avec des télescopes. 

  

Ce que nous cherchons, c’est des 

gens avec leur télescope pour ani-

mer durant environ 1 h 30 à 2 h lors 

de la soirée du 10 mai sur les 

Plaines, proche du kiosque des 

Gouverneurs (sur la butte où se tient 

le Festival d'été proche de la cita-

delle.)  

 

Cette soirée se fait dans le cadre de 

la Journée internationale de 

l’astronomie et du 24 h de science. 

Donc, écrivez-moi directement si 
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vous pouvez venir avec vos téles-

copes à cette soirée. Je vous fourni-

rai la vignette de stationnement pré-

vue à cette fin. Le stationnement est 

tout juste à côté du site 

d’observation : 

 

vegacrqc@hotmail.com. 

 

**** 
 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Galilée et les Lunes de Jupiter 

 
Jacques Savard 

 

Galilée, une de ses inventions la plus 

connue est celle de la lentille de son 

télescope. Une lentille qui a été  per-

due, elle est craquée en fait, car mal 

entreposée par le mécène qui voulait 

l’exposer. 

 

Mais Galilée a aussi inventé une mé-

thode de mesure astronomique. Une 

conférence sur la parallaxe qui m’a 

mis sur la piste de cet instrument de 

mesure imaginé par ce grand astro-

nome. 

 

Voici le lien qui va vous montrer sa 

grande découverte, c’est simple mais  

ingénieux : 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/c

annoc-

chiale/dswmedia/simula/esimula1_2_

1.html 

 

 

**** 

Pollution lumineuse, choix éclairé 

 
Lynda Plante (Club St-Pierre) 

 

Notre petite municipalité de St-

Gabriel-Lallemand de 760 âmes se 

devait d'acheter de nouvelles lu-

mières de rue et comme je suis con-

seillère, j'ai approuvé l'achat de 

10 LED malheureusement blanches. 

Je représente les gens donc je dois 

choisir pour tous. Mais je me suis 

informée auprès d'Astrolab et Philips 

pour des Street View et aussi chez 

notre Denis Martel qui est une 

source incroyable de bonnes idées. 

 

Après plein de courriels à M. Boulet 

d'Astrolab et de visite au DG et chez 

notre agente de développement, la 

première LED fut donc posée samedi 

passé. Je suis allé vérifier au vil-

lage le matin tôt… Eh oui ! elle est 

ambrée… 

 

Comme notre petite municipali-

té n’est vraiment pas riche, faut pas 

trop en demander. Toutefois, si j'ai 

réussi à convaincre le DG et le 

maire, c'est que nous avons un pro-

jet d'hébergement étoilé avec la 

MRC du Kamouraska, qui fait suite 

à la journée d’initiation à l'astronomie 

grand public en 2013. Merci au Club 

et aux bénévoles et animateurs Da-

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_2_1.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_2_1.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_2_1.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_2_1.html
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niel Bérard, Denis Martel ainsi que 

Martin Aubé. 

 

Aussi, l'entrepreneur électricien nous 

a offert les LED ambrées au même 

prix que les blanches, il en fera un 

projet pilote pour les autres munici-

palités alentour. 

 

Encore merci de votre appui et dans 

le futur je vais avoir besoin de vulga-

risateurs, de techniciens et de pas-

sionnés pour convaincre les citoyens 

et les élus que créer un village ciel 

étoilé dans le Kamouraska, c’est pas 

si fou que ça.  

 

La fin de semaine du 3 ou 4 mai, 

nous referons un SMI qui inclura une 

conférence en début de soirée et pas 

trop loin de la salle communautaire 

pour apprécier de loin les nouvelles 

LED, une soirée avec plein de pas-

sionnés et de télescopes pour con-

vaincre le plus de gens possible de 

l'avantage de diminuer la pollution 

lumineuse. Personnellement, je de-

meure à 2,5 km et mon ciel ce classe 

à 22 au SQM.  

 

*** 

 

Bravo Lynda ! 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Tu as mon appui à 100 % pour le 

combat de la pollution lumineuse. 

Prochaine étape : un règlement mu-

nicipal pour contrôler l'éclairage ex-

térieur. Rien de très exigeant, et une 

protection de votre merveilleux ciel 

étoilé à long terme. 

 

On pourra contacter Pierre Tournay 

de Montréal pour une causerie pu-

blique sur la pollution lumineuse qui 

avait fait un très bon effet à St-Pierre 

en 2009... Finis les lampadaires qui 

éblouissent les conducteurs automo-

biles ! Fini l'éclairage à outrance, il 

faut simplement éclairer de façon 

plus intelligente en diminuant la con-

sommation électrique. 

 

Rendez fiers vos citoyens de faire 

partie des rares municipalités au 

Québec qui protègent cette richesse 

naturelle. Ce sera facile de comparer 

et d'observer sous un lampadaire 

standard et sous un lampadaire LED 

ambrée pour montrer aux citoyens 

les différences astronomiques entre 

ces éclairages artificiels... 

 

**** 

Pour les amateurs d’astérismes 

 

Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

Nous sommes à Rome en 590 de 

notre ère, la décadence dans les 

mœurs mêmes ecclésiales étaient 

plus que répandue ; elle avait même 

pignon à la porte du clergé. Décou-

ragés de cette situation les Romains, 

du moins ce qui en restait après 

l’effondrement de l’Empire, pri-
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rent  en main la destinée de Rome ; 

ce qui allait changer, pour des 

siècles à venir, la chrétienté. 

 

Ils nommèrent Grégoire I dit le Grand 

qui rétablit les mœurs et entreprit 

l’évangélisation des païens, des bar-

bares et la reconquête de Kent 

(l’Angleterre). La chrétienté sort de 

sa léthargie et pour chanter sa gloire, 

la légende lui accorde l’introduction 

du chant liturgique mais c’est 

2 siècles plus tard que Charlemagne 

introduisit le chant dit grégorien.  

 

C’était un 3 septembre que Grégoire 

accéda à la papauté. Nous pouvons 

admirer dans la constellation du Lion 

le 3 de Greg (The Greg’s 3), un asté-

risme en forme de trois, un peu à 

l’ouest de Regulus, visible avec un 

instrument de 80 mm.   

 

Essayez pour voir. (ad 9 h 38 et 

15 degrés 17 min) en Goto 

TYC 1410-639. Pièces jointes 

images Coelix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

Des rapprochements en vue pour 
2014 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

Cette année, c’est la St-Valentin du 

système solaire, eh oui ! Il y aura 

beaucoup de rapprochements 

visuels entre ces corps célestes, 

surtout entre Saturne et la Lune, ces 

deux amoureux se colleront à moins 

de 0,07 de un degré le 4 août 2014. 

 

Pour vous donner une idée de ce 

rapprochement, prenez un bâton de 

Popsicle, inclinez-le sur sa tranche 

au bout de votre bras, regardez en 

l’air, c’est l’espace qui sera compris 

entre la Lune et Saturne. 

 

Si la température nous le permet, il y 

aura de beaux spectacles cette 

année. Je vous ai fait une liste des 

prochains évènements que voici : 

 

Le 10 mai : opposition de Saturne + 

jour de l’astronomie + 24 heure de 
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science 

14 mai : Saturne au nord de la Lune 

à 0,57 degré 

 

7 juin : Mars-Lune à 1,62 degré + 

ROS and ROL à  St-Pierre 

 

5 juillet : Mars au sud de la Lune à 

0,21 degré 

 

24 juillet : Jupiter-Soleil-Vénus à 4,42 

degrés de la Lune 

 

4 août : Saturne au nord de la Lune 

à 0,07 degré 

 

27 septembre : Saturne au sud de la 

Lune à 0,73 degré 

 

17 octobre : Jupiter au nord de la 

Lune à 5,38 degrés. Mercure au sud 

de Vénus à 2,73 degrés 

 

Voilà, je vous ai mis aussi une photo 

que j’ai prise de Mars 600 x  avec 

mon APN, vraiment déçu de cette 

photo, je vais me réessayer avec ma 

caméra Neximage (combat à finir 

avec ce dieu de la guerre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

L’astéroïde Chariklo 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Jean-François Viens nous avait in-

formés de cette découverte à savoir 

qu’un anneau a été identifié autour 

de l’astéroïde Chariklo.  

 

L’ESO nous offre un petit clip vidéo 

qui nous renseigne comment cette 

découverte a été réalisée.  

Voir :  

 

http://www.eso.org/public/videos/eso

1410a/ 

 

**** 
 

 

http://www.eso.org/public/videos/eso1410a/
http://www.eso.org/public/videos/eso1410a/
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Le Polarie Star Tracker de Vixen 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Pour ceux qui aimeraient faire de la 

photo pas compliquée du ciel, le Po-

larie est un guideur très intéressant. 

Vous savez que si vous tentez de 

photographier les étoiles sans gui-

dage, ce qu’on obtient ce ne sont 

pas des points de lumière mais des 

traînées lumineuses. 

  

Bien sûr, les objets très lumineux 

comme la Lune, les planètes, les 

aurores boréales et quelques co-

mètes célèbres peuvent facilement 

être saisis et le guidage n’est pas 

nécessaire. Toutefois, pour les 

étoiles, les nébuleuses et la danse 

des lunes de Jupiter à l’aide, par 

exemple, d’un objectif de 200 mm, il 

faut absolument synchroniser la ca-

méra sur le mouvement du ciel pour 

obtenir des résultats intéressants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, en absence de guidage, un 

objectif de 10 mm monté sur un re-

flex numérique pointé sur une région 

du ciel à 40 degrés de l’équateur 

céleste vous permet un temps de 

pose entre 15 et 20 s sans que le 

bouger des étoiles soit visible sur la 

photo finale. Avec un objectif de 

200 mm, ce temps est seulement de 

1 à 2 s.  

 

Avec le guideur, on obtient facile-

ment des temps de pose de 8 min 

pour l’objectif de 10 mm et entre 30 s 

et 1 min pour celui de 200 mm. Tout 

dépend du soin porté à la mise en 

station polaire du guideur. Avec le 

Polarie, ça prend de 5 à 10 minutes 

pour obtenir une bonne mise en sta-

tion. 

 

Je vous soumets deux photos de 

Jupiter prises le même soir à 

l’objectif de 200 mm, Pentax k10d, 

15 s, ISO 400. Une des photos est 

prise sans guidage… les résultats 

parlent d’eux-mêmes… 
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L’ordre des lunes de Jupiter ce soir-

là étant, de droite à gauche : Europe, 

Io, Ganymède et Callisto. La lune Io 

est très proche de Jupiter sur cette 

photo et est cachée par 

l’éblouissement de la planète. On la 

distingue sur des clichés moins ex-

posés et très agrandis comme vous 

pouvez le voir. Si Galilée avait eu un 

tel équipement, hein !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

 

Soirée du 19 avril à St-Pierre 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Hier, le 19 avril, nous étions 5 sur le 

site de St-Pierre. Daniel Bérard, De-

nis Martel, Julie Bourget, Martin Au-

bé et moi-même. Pas trop froid, beau 

ciel, les planètes en vedette. Jupiter, 

Mars et probablement Saturne pour 

Daniel et Denis puisque les autres, 

Julie, Martin et moi-même avons 

quitté vers 00 h 00. 

 

J'ai fait un peu de photo grand 

champ. La Grande Ourse, Mars dans 

son champ stellaire avec un petit 

météore en prime (à peine visible sur 

la droite de Mars). Aussi, la Voie lac-

tée très basse à l’horizon vers le vil-

lage de St-Pierre (elle se laisse devi-

ner). Pas la meilleure région à pho-

tographier en raison de la pollution 

lumineuse. Mais on voit clairement la 

constellation de Cassiopée et l’Amas 

double un peu à gauche. [Note de la 

réviseure : Et aussi la Cascade de 

Kemble, que j’affectionne particuliè-

rement.] 

 

Les photos ont été prises au Pentax 

K10d, 5 min de temps de pose, 

ISO 800, objectif 10 mm Sigma f/4, 

guidage Polarie Star Tracker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant ce temps, Denis tâtait de la 

planète avec son nouveau Maksutov. 

Daniel et moi l'avons supporté mora-

lement et visuellement. Julie et Mar-

tin au 20 pouces la tête dans les ga-
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laxies de la Chevelure de Bérénice. 

Un peu de givre à la fin de la soirée. 

Le bruit de la rivière assez présent. 

 

Voilà une première soirée de prin-

temps passablement douce lors-

qu'on est habillé pour l'hiver... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

La soirée du 19 de Julie 

 

Julie Bourget (Club St-Pierre) 

 

Très belle soirée d'observation hier 

(19 avril), j'ai bien aimé ma première 

soirée d'observation de l'année. Luc, 

Martin et moi, on a pu voir Saturne 

avant de partir, elle n'était pas très 

haute mais on a pu la voir. 

 

J'ai appris hier à viser une cible avec 

le Telrad des téléscopes 12 po et 

20 po et j'ai bien aimé mon expé-

rience. J'ai même réussi à trouver 

une étoile double sans que ce soit 

Martin qui me la montre et j'étais 

bien contente. Le ciel était très beau 

à regarder même à l'œil nu. Une 

belle soirée à refaire ! 

 

*** 

La soirée du 19 de Daniel 

 

Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

Sur Clearsky Chart, on annonce pour 

ce soir-là un seeing 4/5 et le  point 

de rosée à 00 h 30. Sachant que 

Denis et Martin viendraient au site, je 

me dépêche, prends quelques ocu-

laires et me voilà parti. 

 

Arrivé sur le site à environ 20 h 35, il 

n y a pas l’air d’avoir personne 

quand j’entends une voix familière, 

c’est Luc qui se préparait à faire 

quelques photos avec son APN et un 

petit guideur sur trépied. 

  

Parle, parle, jase, jase, quand Denis 

arrive avec son chien Cookie et son 

nouveau Maksutov 203 mm. Martin 

et Julie sont arrivés peu après. 

 

Une fois l’observatoire du 20 pouces 

ouvert, on a observé Mars, Jupiter, 

Saturne ensuite une comète que 

Martin a réussi à trouver, puis  M 64 

la galaxie Blackeye. On l’a  appré-

ciée, elle était un peu pâle mais re-

connaissable. Puis, Julie a fouiné 
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avec le 12 pouces et découvert une 

étoile double, je crois que c’était al-

pha librae 1 et 2 (Zuben Elgenubi) 

l’étoile principale de la Balance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, j’ai été voir où en était 

Denis et son Mak, la monture EQ 6 

avait des ratés, ce qui rendait difficile 

de maintenir l’objet choisi dans le 

champ de vision. 

   

Fait cocasse, tout en observant et 

jasant avec Denis, Luc vient faire 

son tour et demande à Denis que 

son chien n’aille pas trop loin car il 

craint que Cookie ne trébuche sur 

son trépied de photo. Ça faisait un 

bout de temps qu’on jasait et qu’on 

n’avait pas entendu Cookie. Alors, 

Luc commence à s’inquiéter et sou-

dainement on entend le chien revenir 

en traînant quelque chose qui était 

en fait sa laisse. Je m’empresse de 

dire qu’il a quelque chose dans la 

gueule, ça ressemble à un appareil 

photo ! J’aurais donné ma vision de 

nuit pour voir la tête de Luc quand 

j’ai dit ça. Heureusement, ce n’était 

pas vrai, c’était juste pour le taquiner 

un peu. 

 

Par la suite, Martin et Julie sont par-

tis, Luc a suivi et Denis et moi 

sommes retournés au 20 pouces 

pour voir la différence avec son Mak 

pour les planètes. À l’aide des filtres 

rouge et orange, et surprenant avec 

le filtre UHC, Saturne est en rose et 

les anneaux sont verts. Puis, en 

pointant sur Mars, Denis a vu la ca-

lotte polaire. 

 

Nous avons également visité M 51 et 

M 104. La rosée est tombée en 

même temps que la Lune se levait. 

Je crois que c’était la plus belle soi-

rée que j’ai passée depuis le mois de 

novembre dernier. 

 

*** 

Souvenirs du 19 et du 21 avril de 
Denis... 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Un autre partage de ces 2 soirées... 

Merci pour vos partages ! Le mien, 

19 avril, 16 h 30 à 18 h : 
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Observation du Soleil au Lunt 

152 mm. 2 visiteurs interceptés par 

notre chienne Cookie à leur retour de 

1,5 h de ski de fond. 

 

Très sceptiques à l'idée de pouvoir 

observer le Soleil de façon sécuri-

taire, mais finalement bien étonnés 

par la boule rouge et finalement 

après 2 essais, par les protubé-

rances. Visite du chalet, du 

20 pouces et remise de notre dé-

pliant 2014. 

 

Après leur départ, j'ai observé une 

super protubérance pendant 

10 minutes qui se modifiait de se-

conde en seconde ! Un autre beau 

cadeau ! 

 

Soirée du 19 avril, 21 h à +/- 1 h : 

 

Ciel très noir ! Peu humide jusqu'à la 

tombée de la rosée qui a gelé fina-

lement. Seeing très ordinaire. Le dé-

bit de la rivière très audible qui devait 

causer de la turbulence locale selon 

moi... 

 

Pas froid, pas de moustique, le gros 

luxe, partage entre 5 passionnés, 

wow ! Jupiter : un peu basse lors de 

son observation. Saturne : même 

note, mais quelle merveille avec des 

anneaux très inclinés ! Je ne me 

tanne jamais de cette planète... 

 

Mars : la vedette de la soirée. Elle 

est grosse ! 2 détails bien visibles 

par moment de calme atmosphé-

rique. Calotte polaire, pas certain de 

l'avoir détectée. Le Mak 200 mm de 

Daniel Bérard est une pure merveille 

pour les planètes ! 

 

Fin de soirée avec le lever de la 

Lune : M 51 au zénith au 20 pouces : 

WOW ! Avec la noirceur du ciel, les 

bras étaient très bien visibles. Un 

beau cadeau cette soirée ! 

 

Soirée du 21 avril, de 22 h à 

23 h 45 : 

 

Le problème du toit du 20 pouces qui 

coinçait est réglé ; c'était un petit 

panneau sur penture au sud-ouest 

qui était complètement coincé et qui 

freinait le toit. 

 

J'ai testé notre lunette 152 mm sur 

Mars : seeing un peu mieux que le 

19. Un autre bijou pour le planétaire. 

Moins de résolution qu'au 

20 pouces, mais aussi moins de tur-

bulence. Vivement une monture pour 

cette lunette. 

 

**** 

De l’astrophoto allégée 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Ce soir j'ai fait de la photo au 35 mm 

Reflex... J'ai acheté une monture 

spécialement conçue pour faire de la 

photo astronomique sur trépied pho-

to conventionnel. En effet, le Star 
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Traker Polarie de Vixen permet de 

guider un appareil photo afin de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permettre des temps de pose plus 

long. Voici mes premiers résultats au 

Pentax K10D, objectif 200 mm f/5,6 

temps de pose 10 s, ISO 1600. 

   

Alors, M 42 la nébuleuse d'Orion de 

chez moi à Lévis, pollution lumi-

neuse dégueulasse mais j’ai tout de 

même été capable d'obtenir ce résul-

tat... Imaginez à St-Pierre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez la photo dans son en-

semble et un recadrage sur M 42 fait 

à partir de la photo originale. Pour 

une installation qui prend 10 minutes 

et pèse 2 ou 3 kg dans son en-

semble, c’est impressionnant. Sur-

tout quand je songe à mes sessions 

de photos au télescope où j’ai une 

heure d’installation et de mise au 

point à faire, sans compter les cali-

brages de caméras subséquents 

pour le guidage et les problèmes 

d’ordinateur, de batteries qui planent 

toujours dans l’air. 

 

**** 

Les rapports d’Emmanuel 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

Vendredi, 21 mars 2014 entre 21 h 

et 22 h. 

 

Approximativement 46° N. et 71° O. 

Conditions météo plutôt moyennes 

avec un seeing médiocre, une forte 

pollution lumineuse. 

 

Le but des observations était de tes-

ter ma tablette avec l’app Skysafari 

Pro que j’ai téléchargée dans la jour-

née. Je veux m’en servir principale-

ment comme un atlas ; ça fait moins 

de paperasse dans les soirées 

d’observation. On peut voir le ciel en 

temps réel avec des milliers d’objets 

comme dans Stellarium et les fonc-

tions sont formidables. 

 

Voici comment j’ai procédé. 
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Premièrement, j’ai observé à travers 

la grande fenêtre de la porte-patio ; 

ce n’est pas fameux comme vision, 

mais le patio était trop enneigé pour 

sortir le télescope. Ce n’est vraiment 

pas dans mes habitudes d’observer 

à travers la fenêtre, car la qualité de 

l’image est vraiment médiocre, mais 

juste pour un test ça pouvait aller. 

On pourrait dire que j’ai fait de 

l’astronomie de pantoufle. 

 

J’ai cherché dans Skysafari une cible 

pas trop haute qui donnait vers le 

sud-est et que je n’avais jamais ob-

servée, question de voir comment je 

m’en sortirais avec cette nouvelle 

façon de procéder. Mon choix s’est 

tourné sur l’amas ouvert Messier 50. 

 

NGC 2323 Mon Messier 50, amas 

ouvert, mag 5,9. Dans Skysafari, j’ai 

localisé la cible M 50 avec une mire 

Telrad. J’ai zoomé de façon à voir 

Sirius au bas de l’écran, car elle est 

à quelques degrés au sud de M 50. 

J’ai placé la mire Telrad de la même 

façon avec mon télescope Dobson 

305 mm. Vu le manque de repère, 

j’ai aussi balayé un peu le ciel avec 

mes jumelles 15 x 70, car à part Si-

rius, en pleine pollution lumineuse et 

à travers la fenêtre, on ne voyait au-

cune étoile dans ce coin du ciel. J’ai 

remarqué l’étoile Thêta CMa à 

quelques degrés au-dessus de Si-

rius, qui nous conduit presque en 

ligne droite vers M 50 ; elle est qua-

siment à mi-chemin entre Sirius et 

M 50. Après avoir verrouillé la rota-

tion intelligente de la tablette, je l’ai 

fait pivoter de façon à pouvoir com-

parer l’image du chercheur et du té-

lescope avec l’image du ciel dans 

Skysafari. J’ai ensuite placé dans le 

chercheur l’étoile assez visible la 

plus proche de M 50, soit HIP 33729 

de magnitude 5,9. En déplaçant un 

peu le télescope je suis tombé direc-

tement sur M 50. C’est un bel amas 

ouvert assez concentré, mais ce qui 

m’a le plus frappé c’est l’étoile 

géante rouge-oranger HD 52938 de 

magnitude 7,8 et de classe spectrale 

K1/2(III), qui contraste beaucoup 

avec les autres. Je pus reconnaître 

presque une à une les étoiles de 

l’amas en comparant avec l’image de 

Skysafari. Sur l’écran, M 50 avait 

exactement la même configuration 

avec l’étoile rouge-oranger ; ce qui 

confirme vraiment que j’étais au bon 

endroit. 

 

En conclusion, je dois dire que ce 

Skysafari Pro est un formidable outil 

pour l’observation, je sais aussi qu’il 

peut guider un télescope GoTo, mais 

dans mon cas il me sert plutôt d’atlas 

pour mieux repérer les objets du ciel 

profond. Je ne suis pas certain que 

sans lui j’aurais observé M 50 avec 

des conditions aussi mauvaises, car 

j’ai pu suivre facilement par sauts 

d’étoiles tous les jalons me condui-

sant à M 50 à partir de Sirius, et  ce, 

avec l’écran qui soit dit en passant 

est d’une excellente qualité. Il ne me 

reste qu’à l’essayer en campagne 
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avec de meilleures conditions. 

 

 

Lévis le 3 avril 2014, entre 21 h et 

22 h 

 

Approximativement 46° N. et 71° O. 

Conditions météo plutôt bonnes avec 

un seeing moyen et une forte pollu-

tion lumineuse. 

 

Le but de cette observation était en-

core une fois de pratiquer le 

starhopping avec Skysafari.  J’ai 

choisi trois cibles de la constellation 

Auriga que j’avais déjà vues il y a 

quelques années, mais jamais avec 

mon nouveau Dobson 305 mm ache-

té l’année dernière, soit M 36, M 37 

et M 38. 

 

Voici les observations. 

 

J’ai installé mon télescope Sky-

Watcher  Dobson 305 mm sur le pa-

tio, avec un lutrin sur lequel j’ai placé 

ma tablette ouverte sur l’app 

Skysafari. 

 

NGC 1960 Aur Messier 36, amas 

ouvert, mag 6,0. Dans Skysafari, j’ai 

placé une mire Telrad sur M 36 et j’ai 

ensuite positionné mon télescope 

avec la sienne de façon à voir la 

même chose que sur mon écran. 

Avec mon oculaire Celestron Omni 

32 mm 47 x, je n’ai eu qu’à balayer 

un peu pour trouver l’amas. Je l’ai 

observé ensuite avec mon oculaire 

Tele Vue Delos 12 mm 125 x pour 

voir une concentration d’une dizaine 

d’étoiles plus brillantes entre magni-

tude 9 et 10 et avec quelques autres 

plus faibles. Il est assez concentré 

pour être repéré facilement, mais 

pas très riche en étoiles. 

 

NGC 1912 Aur Messier 38, amas 

ouvert, mag 6,4. Je n’ai eu qu’à 

suivre le chemin d’étoile en étoile 

avec Skysafari et mon oculaire 

32 mm. Donc à partir de M 36 vers 

les étoiles HR 1854, LY Aur, et fina-

lement M 38 en plein centre. Avec 

Skysafari, le starhopping est un vrai 

jeu d’enfant. Cet amas est assez 

riche avec plusieurs dizaines 

d’étoiles, mais plus faible en lumino-

sité que M 36. En observant avec 

mon Delos 12 mm 125 x, j’ai pu re-

constituer par comparaison presque 

une à une les étoiles que je voyais 

dans Skysafari, dont la plus brillante 

est BD +35 1129 tel qu’il est indiqué 

dans la carte. Les étoiles de l’amas 

semblent former des chaînes. 

 

NGC 2099 Aur Messier 37, amas 

ouvert, mag 5,6. Pour le repérer, j’ai 

placé une mire Telrad dans Skysafari 

et j’ai positionné ensuite mon téles-

cope avec la cible dans la même 

direction. Dans le chercheur je ne 

voyais pas l’amas, mais j’ai remar-

qué une étoile très rouge-orange. 

Dans Skysafari, cette même étoile 

de magnitude 6,3 et nommée 

V440 Aur était présente près de 

l’amas. J’ai centré cette dernière 

dans le télescope et ensuite je n’ai 
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eu qu’à glisser lentement vers M 37. 

L’amas observé avec mon Delos 

12 mm est très riche avec plusieurs 

dizaines d’étoiles dont quelques-

unes sont rouges. La plus brillante 

est une double nommée HD 39183, 

dont les composantes sont de ma-

gnitude 9,18 et 10,18 ; elle me sem-

blait orange. 

 

Jupiter. J’ai observé cette planète au 

Delos 8 mm avec le Tele Vue Po-

wermate 2,5 x et un filtre Celestron 

(80A Blue) pour un grossissement de 

312,5 x. Vraiment impressionnante à 

ce grossissement, car la turbu-

lence n’était pas trop forte. Une vraie 

merveille avec les bandes et les sa-

tellites autour. 

 

Mars. Pas fameux, car elle était 

basse et en plus, juste au-dessus du 

toit de mon voisin, donc à revoir 

dans de meilleures conditions. 

 

En conclusion, je dois dire que je 

suis très satisfait après trois essais 

très concluants de l’utilité de 

Skysafari. Pour ce qui est de la pré-

servation de la vision nocturne, j’ai 

trouvé une méthode simple qui con-

siste soit, à fermer mon œil droit 

quand je regarde la tablette, ou lui 

mettre un cache œil pour ne pas être 

ébloui ; je n’ai qu’à regarder la ta-

blette avec le gauche. Quand la lu-

minosité est au minimum, ce n’est 

pas tellement dérangeant. Pour faire 

des observations plus approfondies 

c’est très intéressant, car il y a beau-

coup d’information et on peut prati-

quement pointer toutes les étoiles 

d’un amas une à une pour avoir des 

données sur ces dernières. 

 

Lévis le 19 avril 2014, entre 22 h 

30 et 23 h 30 

 

Approximativement 46° N. et 71° O. 

Conditions météo très bonnes avec 

un seeing moyen et une forte pollu-

tion lumineuse. 

 

Le but de cette observation était en-

core une fois de pratiquer le 

starhopping avec Skysafari et de voir 

Messier 67 que je n’ai jamais obser-

vé. 

 

J’ai observé avec mon télescope 

Sky-Watcher Dobson 305 mm sans 

le système GoTo et avec ma tablette 

ouverte sur l’app Skysafari. 

 

Voici les observations. 

 

Alpha ou 66 Gem « Castor », étoile 

double, mag 1,58 et 2,48, 

sép. 5,0".  Il y avait beaucoup de tur-

bulence, car mon télescope n’avait 

pas atteint son équilibre thermique, 

mais je voyais facilement les deux 

étoiles plutôt blanches avec l’oculaire 

Tele Vue Plössl 15 mm 100 x. 

 

NGC 2635 Cnc Messier 44 

« Praesepe », amas ouvert, mag 3,1. 

Un des plus beaux amas du ciel. 

Très riche, lumineux et large avec 

l’oculaire Celestron Omni 32 mm 
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47 x. Serait plus beau en campagne, 

mais il était très beau à voir malgré 

la pollution lumineuse ; les bonnes 

conditions de transparence du ciel 

ont sûrement contribué à cette ob-

servation. N.B. : Il serait intéressant 

d’en faire une observation approfon-

die en campagne avec un télescope 

à grande ouverture comme les 

400 mm et 500 mm du Club de St 

Pierre, car il semble contenir 

quelques galaxies, dont NGC 2624, 

NGC 2625 et NGC 2647. 

 

NGC 2682 Cnc Messier 67, amas 

ouvert, mag 6,9. À moins de 2° au 

sud-ouest d’Alpha Cnc et en passant 

par l’étoile orange 60 Cnc, j’ai trouvé 

assez facilement M 67. C’est un bel 

amas allongé avec une étoile plus 

brillante au nord nommé HD 75700. 

L’amas forme de belles chaînes, 

avec une sorte de petite couronne au 

sud, mais les astérismes qu’on y voit 

sont très subjectifs à chacun. 

 

Je pensais en avoir terminé, mais j’ai 

aperçu le Lion pas très loin qui poin-

tait le nez vers le Cancer ; il s’y 

trouve de nombreuses galaxies, 

mais en ville c’est presque peine 

perdue. J’ai quand même décidé de 

jeter un coup d’œil parce que les 

conditions météo étaient assez 

bonnes. Qui ne risque rien n’a rien ! 

 

NGC 3379 Leo Messier 105, galaxie 

E1, mag 9,3. Avec l’oculaire 32 mm 

47 x et partant de 52 Leo, j’ai suivi 

un chemin d’étoile en étoile en pas-

sant par SAO 99284, HD 93363 et 

93273. À l’est de ces deux dernières, 

à environ 25', j’ai été très étonné 

d’apercevoir en vision décalée M 105 

et NGC 3384. Avec le Delos 

12 mm125 x, je pouvais facilement 

les voir en vision directe. Il n’y avait 

pas de détails autres que deux pe-

tites taches faibles, mais on pouvait 

distinguer un peu plus la rondeur de 

M 105 qui est une elliptique. 

 

NGC 3384 Leo, galaxie SB, mag 9,9. 

Près de M 105, elle forme un trio 

avec aussi NGC 3389, mais je ne 

pouvais pas distinguer cette der-

nière. Avec le Delos 12 mm 125 x 

elle était floue et un peu plus allon-

gée que M 105. 

 

NGC 3368 Leo Messier 96, galaxie 

SAB, mag 9,2. Observée avec le 

Delos 12 mm 125 x à moins de 1° de 

M 105, Messier 96 m’est apparue 

faible mais visible comme une petite 

tache floue. 

 

En conclusion, je dois dire que ce 

Skysafari m’impressionne beaucoup 

et facilite la recherche par sauts 

d’étoile. Je crois que j’aurais eu 

beaucoup plus de difficulté à trouver 

les galaxies en ville sans cette formi-

dable application. J’ai vraiment hâte 

de l’essayer en campagne. 

 

N.B. : Avec l’app Skysafari, je garde 

toujours la luminosité de la tablette 

au plus faible et mon œil droit fermé 

pour éviter les éblouissements sou-
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dains, ainsi je peux facilement pré-

server ma vision nocturne pour 

l’observation d’objets faibles ; c’est 

juste une habitude à prendre. 

 

Lévis le 21 avril 2014, entre 

22 h 00 et 23 h 30 

 

Approximativement 46° N. et 71° O. 

Conditions météo : un peu voilé par 

endroit avec un seeing moyen et une 

forte pollution lumineuse. Beaucoup 

de lumière des voisins… 

 

J’ai observé avec mon télescope 

Sky-Watcher  Dobson 305 mm sans 

le système GoTo et avec ma tablette 

ouverte sur l’app Skysafari. Charlotte 

était présente aux observations. 

 

Les conditions n’étaient pas fa-

meuses, mais il y avait des endroits 

du ciel un peu mieux. J’y allais en 

fonction des aires dégagées du ciel. 

 

Voici les observations. 

 

NGC 4736 CVn Messier 94, galaxie 

SA, mag 8,2. J’ai placé le Telrad à 

l’endroit approximatif sur Skysafari et 

j’ai balayé un peu avec l’oculaire 

32 mm 47 x ; ça n’a pas été long 

avant de la trouver. Elle m’est appa-

rue tout d’abord comme une petite 

tache floue parmi les quelques 

étoiles environnantes, mais avec 

l’oculaire Tele Vue Delos 12 mm 

125 x elle était beaucoup mieux, lu-

mineuse et ronde. 

 

Jupiter. Avec les oculaires Delos 

12 mm , 8 mm 187,5 x et un filtre 

bleu, elle était très belle et sans trop 

de turbulence. Europe était très 

proche de Jupiter, suivie de Callisto, 

Io et Ganymède plus éloignées. Je 

pouvais voir la même configuration 

sur Skysafari en temps réel ; c’est 

très pratique pour savoir où sont pla-

cés les satellites avec leurs noms 

associés. J’ai essayé le Delos 

12 mm avec le Powermate Tele Vue 

2,5 x pour un grossissement de 

312,5 x et c’était encore assez défini 

avec un peu de turbulence, mais ac-

ceptable pour un tel grossissement. 

On voyait très bien les bandes. 

 

Mars. Je l’ai essayée avec plusieurs 

grossissements, avec les oculaires 

Tele Vue Delos 12 mm 125 x et 

8 mm 187,5 x et avec et sans le filtre 

orange 21 et parfois en ajoutant le 

Powermate 2,5 x au Delos 12 mm 

pour un grossissement de 312,5 x. 

De ce côté du ciel la turbulence était 

plus prononcée, sûrement parce 

qu’elle était au-dessus du toit du voi-

sin. C’est la première fois depuis un 

an que je fais une vraie observation 

de Mars avec mon télescope Dobson 

305 mm. Sans filtre elle me parais-

sait jaunâtre, un peu éblouissante et 

sans trop de détails. En plaçant le 

filtre c’était complètement différent, 

un peu bizarre sur le coup, mais cer-

tains détails ont commencé à se ré-

véler ; je pouvais distinguer des 

taches sombres par endroit. J’ai 

vraiment compris l’utilité des filtres 
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pour les planètes. Je vais m’informer 

pour savoir lequel est meilleur pour 

Mars. C’était la première fois que 

Charlotte voyait la planète Mars. 

 

NGC 5272 CVn Messier 3, amas 

globulaire, mag 5,9. À environ trois 

largeurs de Telrad directement au-

dessus d’Arcturus et avec l’oculaire 

32 mm, j’ai fait mouche du premier 

coup… Une belle petite tache floue 

assez lumineuse pour la ville était là, 

en plein milieu du champ oculaire. 

J’ai grossi à 125 x avec le Delos 

12 mm et c’était beaucoup mieux, 

avec plus de contraste, mais je ne 

pouvais pas vraiment résoudre les 

étoiles avec la pollution lumineuse 

présente. 

 

En conclusion, j’ai réussi à me faufi-

ler un peu à travers les filaments de 

vapeur nuageuse pour ces observa-

tions. J’essaie à chaque sortie de 

voir un nouvel objet que je n’ai ja-

mais observé auparavant et pour 

cette petite sortie, c’était la galaxie 

Messier 94 ; pour Charlotte, c’était 

Mars et Messier 94. 

 

**** 

Premier compte rendu de ma 
deuxième année d’observation 

 

Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

20 février 2014  : Je reçois par la 

poste, depuis l’Ontario, The Atlas of 

the Moon, d’Antonin Rükl. 

 

20 février 2014 : Première observa-

tion de ma nouvelle année astrono-

mique dédiée à M. Collin, sur 

Mgr Bourget, à l’endroit habituel, par 

– 12 °C, à partir de 22 h 30. Je peux 

observer à l’oculaire 25 mm Jupiter 

(avec de belles bandes transversales 

bien distinctes) et trois de ses satel-

lites à plusieurs reprises, M 42, 

M 41, M 35, M 45, Mars, M 51 et 

M 44. J’installe en fin de séance le 

9 mm pour pouvoir davantage ap-

précier les détails de la surface jupi-

térienne ainsi que son cortège satel-

litaire. Je mets fin aux réjouissances 

à 23 h 35. Il faut dire que je re-

marque depuis quelques instants 

une forme de brume de chaleur 

émanant du sol qui donne une at-

mosphère ouatée quelque peu ir-

réelle au paysage environnant. Mais 

j’eusse dû être un peu plus patient, 

car une belle Lune ocre montre le 

« bout de son nez » à 23 h 40. Ocre, 

disais-je, comme si elle avait été af-

fectée par une bonne tempête de 

sable. Malgré l’heure tardive, j’ai été 

dérangé plusieurs fois par le pas-

sage de véhicules qui ne ralentis-

saient guère en s’approchant de mon 

lieu d’observation. 

 

21 février 2014 : J’espère pouvoir 

apprécier un beau spectacle en ce 

matin, mais l’attente est cruellement 

déçue. Le fond du ciel est laiteux ! Je 

sors quand même mon télescope et 

observe la Lune de 5 h 20 à 5 h 25, 

devant l’école, par – 6 °C, en 
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m’écarquillant les yeux pour arriver à 

distinguer tant bien que mal 

quelques formations comme Grimal-

di, Aristarque, Ératosthène, Platon et 

le Golfe des Iris ainsi que les Monts 

des Apennins. On se reprendra une 

prochaine fois ! Et pourquoi ne pas 

profiter de ce début d’année astro-

nomique  pour se familiariser avec 

les différents sites lunaires ? Ératos-

thène (dénommé par Riccioli en 

1651) est un cratère de 

58 kilomètres de diamètre situé à 

l’extrémité sud des Monts des Apen-

nins (nom donné par Hevelius en 

1647). Quant à ceux-ci, il s’agit d’une 

chaîne de montagnes de 953 x 100 

kilomètres qui forme la muraille sud 

de la Mer des Pluies. 

 

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 rap-

pelle 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 consé-

quence, pour ne pas me « griller » la 

vue. À 17 h, je retourne dehors pour 

une ultime « saucette », et, pendant 

cinq minutes, j’observe la lente des-

cente de l’astre diurne vers l’horizon. 

La configuration des facules n’a 

guère changé. 

 

23 février 2014 : Observation ponc-

tuelle du Soleil aux jumelles, à 

14 h 55, par 0 °C, à hauteur de 

Saint-Boniface (Mauricie), sur l’aire 

de pesée des camions le long de la 

55 Sud. Je remarque la même confi-

guration de taches que hier, sauf que 

le groupe ne se trouve plus au 

centre, mais un peu plus au sud de 

celui-ci. Je pointe à nouveau les ju-

melles sur le Soleil à 16 h 35, une 

fois arrivé à l’aire de repos de la 

20 Ouest, au km 156. Je décèle une 

nouvelle tache à 11 h, plus grosse, 

au sud-est de l’autre. Enfin, parvenu 

à destination, ou peu s’en faut, je 

dirige mes 15 x 70 sur l’astre cou-

chant, devenu orange. Malheureu-

sement, les taches ne sont plus aus-

si visibles qu’auparavant. 

 

24 février 2014 : Il est 5 h 40. Il fait –

 7 °C à Saint-Césaire. Des nuages 

de haute altitude, en stries, zèbrent 

la voûte céleste. Je peux seulement 

considérer Mizar et Alcor, puis la 

Lune au 32 mm : je remarque parti-

culièrement Grimaldi, le Golfe des 

Iris et les beaux cratères au nord-

ouest de celui-ci, Kepler et Aris-

tarque plutôt flous, la Mer des Hu-

meurs et Gassendi bien impression-

nants, en revanche, proches qu’ils 

étaient du terminateur, comme 

d’ailleurs Kircher, Bettinus, Zucchius 
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ainsi que Bailly B plus au sud. Les 

formations nuageuses recouvrant 

toujours davantage la voûte céleste, 

je termine mes recherches à 6 h. 

Gassendi est une plaine murée de 

110 kilomètres de diamètre environ, 

située sur la rive nord de la Mer des 

Humeurs. On constate qu’il existe 

des versants conséquents tout alen-

tour de ce cratère, qui porte Gas-

sendi A sur son flanc nord. Un peu 

plus au nord-ouest, on tombe direc-

tement sur Gassendi B. Le nom de 

cette plaine murée, donné par Ric-

cioli en 1651, lui vient de Pierre Gas-

send (dit Gassendi), philosophe et 

astronome français du 17e siècle né 

en France à Champtercier en 1592 

et mort à Paris en 1655, pionnier de 

l'observation à la lunette et premier 

observateur d'un passage de Mer-

cure devant le Soleil en 1631. 

 

25 février 2014 : Observation du 

Soleil à Saint-Césaire, durant cinq 

minutes (9 h 15 – 9 h 20), en com-

pagnie d’un confrère, et ce par –

 10 °C. On distinguait un beau 

groupe de taches pas trop grosses, 

mais assez fourni à 3 h et un autre à 

9 h, mais moins riche. Ces deux 

groupes étaient quasiment équidis-

tants de la circonférence, au tiers 

environ. On pouvait distinguer aussi 

deux taches à 8 h, bien proches du 

pourtour du disque. 

 

25 février 2014 : Observation de 

Jupiter et M 42, entre autres, sur le 

stationnement de notre maison à 

Saint-Césaire, par – 12 °C (autour de 

– 20 °C avec le facteur de refroidis-

sement), et ce de 19 h 40 à 20 h 15. 

J’utilise successivement les oculaires 

25 mm, 6 mm et 9 mm pour la reine 

des planètes et le 25 mm ainsi que le 

9 mm pour la nébuleuse d’Orion. 

Pour cette dernière, j’utilise mon filtre 

UHC également. Un de mes con-

frères profite de l’occasion pour se 

faire plaisir. 

 

26 février 2014 : En furetant dans la 

galerie d’images d’Universe Today, 

sur Flickr, j’ai pu me rendre compte 

que j’avais observé les groupes de 

taches AR 1981 & 1982 ainsi 

qu’AR 1987 samedi dernier 

(22 février) et le jour suivant. 

J’effectue une première observation 

du Soleil aux alentours de 10 h 40 –

 10 h 45 à Saint-Césaire, par – 10 °C 

(et un fort vent) et remarque un beau 

groupe de taches à 4 h, un autre un 

peu à la gauche du centre du disque 

à 9 h ainsi qu’une grosse tache à 

8 h. Vers 15 h 55 – 16 h, j’observe à 

nouveau le Soleil sur l’aire de repos 

de la 20 Est, par – 11 °C (et toujours 

un fort vent), mais sans rien déceler 

de bien remarquable, hormis une 

tache à 11 h. Mais bien des nuages 

pas trop consistants passent devant 

le disque solaire, rendant 

l’observation assez délicate, sans 

compter le vent bien entendu. À 

16 h 10, je sors de mon véhicule 

pour une dernière observation à cet 

endroit et constate la présence d’une 

belle tache quasiment au centre de 
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l’astre. 

 

 

26 février 2014 : Observation du ciel 

profond durant vingt-cinq minutes 

(22 h  – 22 h 25) devant l’école, par 

– 13 °C, puisque contrairement à ce 

qu’annonçaient les prévisions météo-

rologiques, le ciel est dégagé. Le 

vent est tombé. J’utilise uniquement 

l’oculaire 25 mm ce soir. Je consi-

dère successivement Jupiter et trois 

de ses satellites, M 42 et M 44, et 

termine par Mars. 

 

28 février 2014 : Observation du 

Soleil pendant quasiment dix mi-

nutes (9 h 10 – 9 h 20), devant 

l’école, par – 15 °C (sans tenir 

compte du facteur refroidissement 

éolien), 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. 

**** 

SECTION SOLEIL 

 

Un flare le 15 avril  

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Observation du Soleil à St-Pierre 
19 avril 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

J'ai observé de 17 h 24 à 17 h 33 

une superbe protubérance (au Lunt 

152 mm du Club de St-Pierre) qui 

changeait de forme de seconde en 

seconde, capoté ! Je pense que le 

maximum de 2013 pour le Soleil est 

en cours de réalisation... 

 

**** 

Flare du 18 avril 
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Pierre Laporte (COAMND) 

 

Hier, il y a eu un important flare sur 

le Soleil.  Un flare de M 7,3 qui est 

survenu vers 9 h EDT.  Voici l'enre-

gistrement que nous avons capté, 

graphique du haut, comparé à un 

enregistrement capté à la même 

heure dans l'état du Michigan. 

 

J'espère que ce flare fera fondre les 

40 cm de neige restant au sol dans 

la région de St-Luc ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Un Flare pour Pâques 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Le Flare du 23 avril 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

En attendant que la météo collabore 

à l'observation visuelle, voici une 

autre façon d'entretenir la « flamme 

astronomique ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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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 ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


