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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Le Pierr’Eau La Lune du mois de juin 

souligne l’engagement des organisa-

teurs du Rendez-vous des observa-

teurs du Soleil et de la Lune (le ROS 

& ROL). Cet évènement a eu lieu au 

Club de St-Pierre et a connu un franc 

succès, la météo clémente n’y est 

pas étrangère mais les membres du 

CA du Club, entre autres Denis Mar-

tel et Marie Valois, y sont pour beau-

coup… 

 

Évidemment, tous les détails du 

ROS & ROL vous attendent dans la 

section Évènements, nouvelles et 

anecdotes sous l’angle de plusieurs 

commentateurs de cette fin de se-

maine mémorable. Aussi, nous ap-

prenons qu’un de nos illustres 

membres du Club, Roger Guéguen, 

nous quitte au profit des astronomes 

du côté du Pacifique.  

 

De plus, le projet d’un télescope de 

36 po à St-Pierre est à 4 000 $ près 

d’être réalisé. À ce sujet, Denis Mar-

tel nous étonnera toujours de son 

succès pour ce type de projet 

d’envergure. 

 

Concernant les projets d’envergure, 

nous avons des nouvelles de Nor-

mand Fullum ainsi que de 

l’avancement des travaux de 

l’observatoire du lot no 1 au terrain 

d’observation de St-Pierre. 

 

Dans la section Question 

d’astronomie, quelques vidéos de la 

All Sky du groupe COAMND, une 

discussion autour des infrarouges en 

astronomie, puis des projets de Ro-

bert Tremblay et du groupe 

COAMND. 

 

Par la suite, la section Rapports 

d’astronomie nous réserve une série 

de rapports de Daniel, Emmanuel, 

Roger, Frédéric et Denis. Toujours 

intéressant à lire. La Section Soleil 

amène une série de photos et de 

mesures de toutes sortes de sur-

sauts solaires autant magnétiques 

que radioastronomiques. Surtout 

grâce à notre ami Pierre Laporte 

étant toujours à l’affût. 

 

 Finalement, nous terminons avec la 

section Astrophotographie où Phi-

lippe Moussette exhibe ses dernières 

prises. 

 

Un merci spécial à Marie pour la ré-

vision et également à tous ceux qui 

nous font parvenir des rapports, 

commentaires, photos et graphiques. 

 

Bonne lecture et bonnes vacances 

estivales. 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

 

Le ROS & ROL 2014, 
remerciements de Marie 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Samedi, s'est déroulé le ROS & ROL 

2014, du Soleil toute la journée et la 

Lune bien présente le soir. 

 

Merci à l'organisateur en chef, Denis 

Martel, d'avoir mené de main de 

maître cet événement, qui a com-

mencé vendredi soir avec la réunion 

mensuelle au cours de laquelle le 

partage s'est élargi à trois partici-

pants de l'extérieur venus pour le 

ROS. En fin de soirée, la magie an-

noncée par Denis a fait son oeuvre 

et un ciel enfin dégagé en a vu plu-

sieurs monter au site pour une soirée 

d'observation qui s'est terminée très 

tard... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux membres qui sont venus 

en grand nombre animer la journée 

du ROS avec leur équipement et 

celui du Club. Merci aussi aux parti-

cipants de l'extérieur qui ont genti-

ment permis à tous de jeter un oeil 

dans leur propre instrument, vers le 

Soleil et aussi la Lune en après-midi. 

 

Merci aux conférenciers pour leur 

prestation qui a ravi une grande au-

dience et qui ont profité d'une salle 

fraîche en matinée, les fenêtres 

ayant été couvertes de grands car-

tons pleins de photos. La salle s'est 

« diablement » réchauffée par la 

suite après la cuisson d'un bon 

nombre de douzaines de hot dogs 

réguliers et européens que tous ont 

tellement appréciés qu'il en a man-

qué !!! Voici quels étaient les confé-

renciers, dont les présentations 

étaient en simultané avec 

l’observation du Soleil : 

 

Jean Guimond, Imagerie CCD du 

Soleil en H alpha 

 

Jacques Côté, Expérience en direct 

avec le Soleil et un clou... 

 

Jean-François Viens, Observation 

astronomique en plein jour 

 

Lise Charlebois, Partage de ma 

technique de dessin des taches so-

laires 

 

Martin Rochette, Photographie de la 

Lune en 3D 
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Séance de questions et réponses sur 

le Soleil et son observation. Jean-

François Viens et Jacques Côté 

 

Merci à la FAAQ pour le prêt d'équi-

pement, merci à la municipalité qui 

nous a permis de profiter de cette 

salle très fonctionnelle et de son ter-

rain. 

 

La journée s'est terminée pour plus 

de 30 participants en soupant à la 

terrasse du restaurant de la Plage, à 

Berthier-sur-Mer, avec sa vue impre-

nable sur le fleuve et son coucher de 

Soleil coloré. Par la suite, une quin-

zaine de personnes sont montées au 

site pour observer la Lune en con-

jonction serrée avec la planète Mars, 

puis Saturne, puis quelques nébu-

leuses, puis quelques amas globu-

laires, sans oublier de saluer E.T. en 

passant. Et l'ami Pierre a enfin 

« baptisé » son télescope !!! 

 

Quelle ambiance du tonnerre ! Et 

juste 2 ou 3 gouttes de pluie qui ont 

rapidement laissé la place au Soleil 

dans toute sa splendeur. Merci à 

tous, pour leur aide au déroulement 

de cette journée mémorable ! 

 

**** 

Un autre ROS & ROL pour Pierre 
Carignan 

 

Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

Un autre ROS & ROL vient de se 

terminer, mon troisième. Sous 

les merveilleux rayons du Soleil, une 

belle gang d'astronomes s’était réu-

nie pour l'observation du Soleil et 

aussi, en cette année thématique de 

la Fédération, pour observer la Lune. 

Ça débute officieusement ce ven-

dredi par la réunion mensuelle du 

Club, avec la présence des premiers 

participants au ROS et une minorité 

de Pierrotins.  

 

Comme à la coutume on a écouté 

religieusement le sérieux de 

mon discours toujours aussi perti-

nent ; ne m'en laissant pas imposer 

par la modération de Claude, notre 

Duplessis national, présent à la réu-

nion ; présence d'ailleurs très appré-

ciée. Malheureusement, n'ayant pas 

la mémoire des noms, je ne pourrais 

pas nommer les autres non-

membres présents qui ont animé et 

participé généreusement au partage 

de notre réunion. 
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Le lendemain matin, on poursuit le 

ROS ou on le commence pour 

d'autres. L'horaire se déroule comme 

prévu, c'est-à-dire d'une manière 

extrêmement flexible. La jour-

née débute avec une conférence 

bien attendue de Jean Guimond por-

tant sur l'imagerie solaire. Suivie 

d'une petite pose précédant le dîner 

aux rotteux canadiens et à l'euro-

péenne toujours bien préparés par 

Marie et son équipe de cuisiniers. 

 

Depuis 8 h 30, je voyage d'un ins-

trument à l’autre et placote, aux croi-

sements avec des autres voyageurs, 

sur les performances des différents 

télescopes en présence. Un très 

beau Soleil bien actif illuminant la 

rétine des observateurs sera présent 

toute la journée. 

Après le dîner, c'est notre ami 

Jacques Côté, professeur émérite de 

la région de Québec, qui nous pré-

sente une petite causerie prévue en 

matinée. Jacques, toujours à la fine 

pointe de la technologie, nous 

montre comment remplacer un vul-

gaire GPS par un clou et ainsi de 

toujours savoir où on est ; c'est-à-

dire sur sa galerie. Il en profite pour 

féliciter Denis de sa très grande ca-

pacité à gérer la flexibilité de 

l’horaire, volet humoristique de la 

conférence. 

 

Afin de bien digérer les hot dogs et 

les conférences, c'est le retour à 

l'observation pour certains et la re-

cherche d'ombre pour d’autres. On 

retourne se réfugier à l'intérieur du 

pavillon des loisirs pour entendre 

cette fois Jean-François Viens nous 

parler d'observations diurnes. Il me 

surprend avec les croquis de ses 

observations passées. Mercure, Vé-

nus et Jupiter n'ont pas échappé à la 

vigilance de cet observateur aguerri.  

ROL oblige, voici que Martin Ro-

chette nous montre la Lune en 3D, 

connexion HDMI non requise. Il nous 

explique les principes permettant 

de discriminer les différentes profon-

deurs d'un champ de vision. Et 

comment il a appliqué ces principes 

en utilisant les librations lunaires 

pour reproduire l'effet 3D dans ses 

images de la Lune.  

 

Denis Martel et les puces virtuelles, 

éventail de choses à vendre pour les 

astronomes, précèdent la conférence 

de Lise Charlebois dont je n'ai mal-

heureusement entendu que la 

fin, placotage étant. Pour garder un 

souvenir intarissable de 

nos observations du Soleil, elle nous 

dit que quelques crayons peuvent 
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remplacer un CCD et plusieurs 

heures de traitement. Un peu à la 

Jacques Côté on 

laisse tomber quelque peu 

la technologie. Pas une tache solaire 

ne lui résiste, elle les résout toutes. 

 

La journée achève, avant d'aller au 

terrain d'observation, on se met en 

branle pour un mémorable banquet 

de 3 heures au pain et à 

l'eau. Toujours dans la gestion des 

imprévus, le restaurateur a eu peine 

à fournir en places et en victuailles 

les nombreux affamés 

du ROS & ROL s'étant présentés à 

sa table. Encore une bonne main 

pour Marie et son équipe qui ont 

su nous rassasier en un tour de main 

lors du dîner. Bien repus nous nous 

dirigeons au terrain d'observation où 

une Lune bien brillante nous attend. 

C'est là que se termine le 

ROS & ROL pour moi.  

 

Une première lumière m'attend. De-

puis l'automne dernier que mon té-

lescope de fabrication artisanale at-

tend que je lui présente le ciel pour 

une première fois. J'avais imaginé le 

déroulement de cet événement d'une 

autre façon. Premièrement, faire la 

collimation de l'appareil pour ne pas 

être déçu dans la première visée, et 

surtout faire cela en cachette. Alors il 

faut bien faire face à la réalité tôt ou 

tard pourquoi pas ce soir. Mais le 

long banquet fait que je dois passer 

directement à l'étape première lu-

mière sans autre préalable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec moi dans l'OPC Hélène Ga-

mache, présidente du Club Cassio-

pée, Donald Gervais, MAR-

Sien d'origine,  Martin Rochette d'un 

peu partout et Réginald Boulianne 

Pierrotin comme moi nous rejoignent 

et vont participer à l’événement. Je 

vise Mars et passe l'oculaire à Do-

nald. Il n'en revient tout simplement 

pas, je pense qu'il était plus heureux 

que moi du moins il l'exprimait mieux 

que moi.  

 

Oui c'est la surprise, une image nette 

malgré la turbulence de l'air, Mars, 

Vénus et une Lune que je n'attendais 

pas de voir aussi clairement que ça. 
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Je vise les étoiles, je fais la mise au 

foyer des points nets, pas de coma, 

une image que je souhaitais mais 

que je ne pensais pas obtenir. Je 

tourne vers NGC 457, pour faire un 

clin d'œil à Monsieur Collin, une 

merveille. Aucune déception 

pour cette première lumière. Certes 

des choses à ajuster sur le télescope 

et à l'observatoire mais somme toute 

pour un premier gréement, c'est bon. 

  

Je ferme tout ça, je salue tout le 

monde, le ROS & ROL fut une autre 

journée à ne pas oublier. Merci De-

nis et Marie ainsi que tous ceux qui 

ont fait de cette journée, une belle 

journée. 

 

**** 

Daniel au ROS & ROL 

 
Daniel Bérard  (Club St-Pierre)    

 

Des enthousiastes et des « rece-

vants », en particulier  Denis Martel 

et Marie Valois. Merci d’avoir fait des 

pieds et des mains pour rendre cette 

activité possible avec le peu de 

moyens à votre disposition. 

 

Je vous envoie quelques photos 

pour se remémorer cette belle jour-

née, en espérant qu’elle se répète 

dans l’avenir. 

 

Encore cette année, la nature nous a 

envoyé du beau temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Un départ vers l’Ouest 

 

Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

Chers membres et amis, je quitte la 

province de Québec en été, mes su-

périeurs m'ayant transféré dans 

notre maison de Colombie-

Britannique sise à la périphérie de 

Vancouver. Théoriquement, je de-
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vrais être là-bas pour le 15 août. Pra-

tiquement, ce pourrait être un peu 

plus tardivement. 

 

Je compte renouveler mon adhésion 

au Club toutefois, pour continuer à 

recevoir le PELL. Je conserve mon 

matériel, car j'ai l'intention de conti-

nuer à fouiller le ciel, profond en par-

ticulier, en espérant que les nuits 

dégagées dans l'Ouest canadien 

seront plus nombreuses qu'au Qué-

bec et que la pollution lumineuse 

n'affectera pas trop les observations. 

Un grand merci à tous ceux que j'ai 

pu côtoyer depuis décembre 2012, 

en particulier à messieurs Martin Au-

bé (qui m'a fait connaître le Club de 

Saint-Pierre), Denis Martel (mon par-

rain), Daniel Bérard (pour ses expli-

cations quant au GoTo) et madame 

Marie Valois (pour les rapports révi-

sés) !  

 

- - - 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Eh ! bien, toute une nouvelle ! La 

Colombie-Britannique, ce n’est pas 

la porte à côté ! Heureusement, le 

ciel sera le même, étoiles et Lune, et 

vous aurez, je l’espère, le temps de 

mieux le décortiquer avant qu’on ne 

vous envoie en apprendre un autre 

dans l’Hémisphère Sud !!! 

 

Aussi, les courriels voyagent 

presque à la vitesse de la lumière… 

j’exagère à peine… C’est avec grand 

plaisir que je lirai vos courriels et vos 

rapports et je suis toujours disponible 

si vous avez besoin d’une paire 

d’yeux de plus pour réviser vos 

textes. 

 

En plus de votre passion pour 

l’astronomie et de votre apprentis-

sage énergique, soyez assuré que 

j’apprécie grandement votre amour 

de la langue française ! Quant à la 

pollution lumineuse… si vous pou-

viez « porter la bonne parole » de la 

protection de ciels noirs dans votre 

nouvel environnement, ainsi, le Club 

de St-Pierre aurait une présence ac-

tive a mari usque ad mare !!! 

 

En début d'été, ce serait vraiment 

très plaisant de partager entre nous 

une belle soirée d’observation astro-

nomique au site de St-Pierre ! Et 

peut-être aussi un hot dog étoilé 

avec vos camarades et amis du Club 

le Ciel étoilé de St-Pierre. 

 

En espérant ainsi partager une ou 

plusieurs soirées d’observation d’ici 

votre départ, je vous transmets mes 

salutations chaleureuses, en atten-

dant vos rapports d’observation du 

ciel britanno-colombien. 

 

- - - 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Salut Roger, donc en moins de 

6 mois, le Club voit disparaître 

2 passionnés d'observation du ciel 
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étoilé pour d'autres contrées éloi-

gnées. La Vie est ainsi faite, il faut 

profiter du moment présent car le 

changement nous attend au tour-

nant. 

 

Puisse votre passion soutenir la 

flamme de votre vie dans votre nou-

velle aventure à l'autre bout de ce 

grand pays. Merci de demeurer en 

contact virtuel avec nous. Vous de-

meurez à ce jour le grand spécialiste 

de la Lune (plus de 1 700 formations 

lunaires patiemment identifiées) et 

des saucettes étoilées (plus de 100 

en 2013) ! 

  

Vous aurez passé dans le Club de 

St-Pierre comme une étoile filante ! 

On vous tiendra en contact si on ins-

talle un lien internet sans fil lors des 

réunions mensuelles. Malgré un dé-

calage horaire de 3 h, on pourra sû-

rement se voir sur un écran un de 

ces quatre lors de l'une de nos ren-

contres mensuelles… 

 

Si vous revenez au Québec, vous 

serez le bienvenu à St-Pierre pour 

partager de vive voix votre vécu as-

tronomique et votre passion de notre 

beau loisir. 

 

En passant, vous devez absolument 

aller dans la vallée de l'Okanagan… 

Il y a dans ce coin de pays un site 

d'observation très noir qui a été testé 

au début des années 70 pour le pro-

jet de télescope Canada-France-

Hawaï. Je pense qu'il y a encore une 

semaine d'observation annuelle pour 

les amateurs d'astronomie… Sans 

oublier l'observatoire astronomique 

de Victoria avec son grand miroir… 

Et un tout nouvel observatoire pour 

le public dans une université subven-

tionnée par la fondation Trottier.  

 

Je vous fais confiance pour découvrir 

tout ce qui touche à l'astronomie 

dans cette belle et grande province. 

Au plaisir de se voir sur le site d'ob-

servation de St-Pierre d'ici votre 

grand voyage en août prochain. 

Gardez votre passion, votre généro-

sité, votre sourire, vos anecdotes et 

soyez très créatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Un 36 pouces à St-Pierre pour 
4 000 $ 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Dernièrement, 14 000 $ se sont ajou-

tés au financement du projet privé du 

télescope 36 pouces pour le site de 

St-Pierre. Il ne manque que 4 000 $ 
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pour boucler le financement des 

40 000 $ pour acquérir le télescope. 

Cela représente 2 autres participants 

à 2 000 $ chacun, ce qui portera le 

nombre de participants à 10.  

 

Imaginez avoir accès en tout temps 

à un télescope de 36 pouces d'ou-

verture motorisé avec module GoTo 

Argo Navis pour une mise de fond de 

2 000 $ ; premier arrivé, premier ser-

vi, à qui la chance ? 

 

Ce sera le dernier message concer-

nant la première phase de ce projet. 

Les participants actuels décideront 

de la suite du projet et vous serez 

tenus au courant de la suite en 

temps et lieu. 

  

(Exemple : entreposage dans un 

conteneur pour pouvoir l'utiliser sur 

le site d'ici le financement et la cons-

truction de l'observatoire, etc.) 

 

Contactez-moi au 418-241-5220 

 

**** 

Normand Fullum dans SkyNews 

 

Jeff Viens (COAMND) 

 

Voici un article sur la production 

de gros miroirs chez Normand Ful-

lum. À paraître très bientôt dans le 

SkyNews de juillet-août !  Il y a des 

photos de monstres de 50 et 

60 pouces… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Bénévoles pour l’animation au site 
de St-Pierre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Le ROS 2014 étant derrière nous, 

nous en sommes rendus à l'anima-

tion 2014 du PEMM (Portail étoilé de 

la MRC de Montmagny). 

 

Nous cherchons des animateurs et 

des accompagnateurs bénévoles 

parmi nos membres pour recevoir de 

petits groupes de visiteurs en juillet 

et août 2014. Nous recevons de pe-

tel:418-241-5220
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tits groupes avec une équipe formée 

d’un animateur et d’un accompagna-

teur par groupe de 10 à12 personnes 

maximum. Si le groupe est plus im-

portant, il faut un autre duo d'anima-

tion. 

 

L'horaire sera distribué avec le dé-

pliant 2014 en des 

points stratégiques de la MRC de 

Montmagny. L'offre d'ouverture sera 

en fonction de la disponibilité des 

bénévoles. Par la passé, nous of-

frions typiquement les jeudis, ven-

dredis et samedis soir. J'attends vos 

disponibilités pour monter l'horaire et 

le distribuer avant le début de juillet. 

 

S’il-vous-plaît, indiquez si vous vou-

lez être animateur ou accompagna-

teur et toutes les dates où vous êtes 

disponibles (aucune annulation pos-

sible une fois la date donnée). La 

confirmation de chaque soirée d'ob-

servation est faite le jour même vers 

18 h selon la météo et la disponibilité 

des bénévoles.  

 

**** 

Observatoire du lot no 1 au 14 juin 
2014 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Astronomique merci à Lynda Plante, 

Daniel Bérard et Robert Tremblay 

pour la journée consacrée à recons-

truire une toute nouvelle trappe pour 

l'observatoire du lot no 1 (9 h à 21 h). 

Les côtés sont en bois traité et toute 

la structure en aluminium 1/8" 

d'épais, un résultat durable. Les tra-

vaux se sont déroulés dans le sous-

sol chez Denis Martel, bien protégé 

de la pluie et des moustiques, le gros 

luxe avec un dîner aux hot-dogs 

avec potage maison de la douce de 

Denis, Sylvie Talbot, miam ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis a enfin savouré les saucisses 

maisons offertes au ROS… Et Lynda 

a reçu des appuis de Daniel et Ro-

bert pour son projet d'hébergement 

atypique sous les étoiles de la MRC 

de Kamouraska. Une visite de son 

ciel a même été discutée, un ciel 

aussi noir que celui de Mégantic à 

120 km à l'est de St-Pierre. On est 

derrière toi, Lynda. 

 

Une autre séance de bricolage sera 

annoncée pour faire l'installation de 

cette toute nouvelle trappe sur le 

dôme prochainement, soit environ 2 

à 4 heures de travail selon le nombre 

de bénévoles présents. Ensuite, 

étape prometteuse : remettre la mon-

ture et le tube optique en place pour 
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faire les premiers tests pour rendre 

le projet à terme. Au final, un téles-

cope 20 pouces motorisé dédié à 

l'imagerie directement de l'intérieur 

du chalet, que de projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux bénévoles et longue vie 

aux projets des passionnés du Club 

de St-Pierre. Un Club parmi tant 

d'autres, un Club différent ou le plai-

sir de vivre ensemble un volet ou 

l'autre de notre passionnant loisir.  

 

Et un mot en terminant pour souhai-

ter la bienvenue aux nouveaux 

membres du Club depuis le ROS : 

André et Christophe Nadeau, Adrien 

Noël, Martin Rochette, Rémi Deslau-

riers, Jean Guimond, Fernand La-

plante et Patricia Mayrand. 

 

**** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

L’infrarouge avec Gilles 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Les images prises dans le domaine 

de l’infrarouge (IR) ne sont pas très 

populaires auprès des astronomes 

amateurs car elles ne produisent pas 

des images très esthétiques, du 

moins, les fausses couleurs que l’on 

attribue aux images ne correspon-

dent en rien au RVB (rouge, vert, 

bleu) des images prises avec nos 

caméras CCD munies de filtres, en 

couleurs ou encore au DSLR. 

 

Lorsqu’on parle d’infrarouge, il ne 

faut pas confondre avec ce que nous 

appelons très souvent le H alpha 

(cette couleur rouge-magenta des 

nébuleuses à émissions… Shar-

pless, Lynd’s, M 42 etc. correspon-

dant à 6 560 nm. Le domaine de 

l’infrarouge est décrit comme étant 

l’infrarouge proche 0,78-3 microns, 

l’infrarouge moyen 3-50 microns, et 

finalement l’infrarouge éloigné 

50 microns–5 mm.  

 

Pour comprendre où tout cela se 

situe, rien de mieux que de consulter 

la référence du spectre électroma-

gnétique ci-dessous où vous pouvez 

situer l’infrarouge par rapport au do-

maine du visible auquel nous 

sommes très bien adaptés… bref, 

nous sommes aveugles dans le do-

maine de l’infrarouge. 

 

En orbite pour se débarrasser de la 

couche atmosphérique qui rend les 

télescopes terrestres pas trop per-

formants dans le domaine de 

l’infrarouge, les Américains et les  
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Européens ont lancé plusieurs téles-

copes dont WISE en infrarouge 

moyen : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wide-

Field_Infrared_Survey_Explorer  

 

HERSCHEL en infrarouge lointain : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herschel_(

t%C3%A9lescope_spatial), 

 

et SPITZER en infrarouge moyen et 

lointain : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzer_(t

%C3%A9lescope_spatial)  

 

Évidemment pour nous les ama-

teurs, lorsqu’on aborde le côté tech-

nologie de ces télescopes, on s’y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perd et ça n’a rien de comparable 

avec nos télescopes d’amateurs. Il 

n’en demeure pas moins que les 

images produites par ces télescopes 

sont traitées de la même manière 

(du moins presque) que les ama-

teurs le font avec leurs images. Et 

mieux que cela, les données brutes 

de ces grands télescopes sont dis-

ponibles au grand public et on invite 

les amateurs à les utiliser pour les 

incorporer à leurs images.  

 

Bien sûr, l’extraction de ces images 

demande un brin de lecture pour se 

familiariser avec le logiciel d’IRSA : 

 

http://irsa.ipac.caltech.edu/applicatio

ns/wise/  

qui va vous permettre d’obtenir ces 

images en format .FITS. Les « en- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herschel_(t%C3%A9lescope_spatial)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herschel_(t%C3%A9lescope_spatial)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzer_(t%C3%A9lescope_spatial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzer_(t%C3%A9lescope_spatial
http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/wise/
http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/wise/
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têtes » de ces formats .FITS sont 

particulièrement importants car ils 

renferment une mine de renseigne-

ments qui vont vous permettre de 

bien faire la « registration » de vos 

images avec vos propres images. 

Pour ce qui est de la calibration, pas 

de problème tout est pré-calibré. 

Alors, je me suis lancé dans cette 

aventure en me fixant un but c’est-à-

dire trouver des étoiles en formation 

dans un nuage sombre. 

 

En effet, l’un des buts de ces téles-

copes travaillant dans l’infrarouge est 

de localiser des étoiles en formation 

avant que celles-ci ne soient suffi-

samment massives pour que la fu-

sion thermonucléaire s'amorce. La 

lumière infrarouge émise durant 

cette première phase parvient jus-

qu'aux observatoires spatiaux mal-

gré l'épais voile de poussière pré-

sent. Comme première expérience, 

j’ai utilisé la nébuleuse du Cône que 

nous avions prise en image à 

l’automne 2012. 

 

J’ai donc extrait une portion du 

« cône » de notre image (voir ci-

dessous l’image centrale : 

 

Cone_NGC2264_test2_HightPass_t

est_1_1.fit-RGB@100%, 

 

j’ai traité une image prise par le té-

lescope WISE dans la longueur 

d’onde de l’infrarouge moyen (3,3 

microns) soit l’image à gauche :  

 

0995p090_ac51-w1-int-3-1.fit-

Gray@100%.  

 

J’ai attribué une fausse couleur 

(orange) à l’image de WISE et effec-

tué une « registration » à l’aide du 

logiciel Registar qui donne l’image 

de droite dont le titre est : 

 

CombineChannelTarget_.fit-

RGB@100%. 

 

Vous remarquerez que, dans la par-

tie conique de la nébuleuse sombre 

de l’image de droite, on voit beau-

coup plus d’étoiles que celle de 

l’image centrale de même que pour 

d’autres parties sombres de l’image. 

Ces étoiles ne peuvent être obte-

nues qu’en photographie infrarouge. 

Elles sont des étoiles en formation 

au sein du nuage sombre qu’on ne 

peut voir dans le domaine du visible.  

mailto:Cone_NGC2264_test2_HightPass_test_1_1.fit-RGB@100%25
mailto:Cone_NGC2264_test2_HightPass_test_1_1.fit-RGB@100%25
mailto:0995p090_ac51-w1-int-3-1.fit-Gray@100%25
mailto:0995p090_ac51-w1-int-3-1.fit-Gray@100%25
mailto:CombineChannelTarget_.fit-RGB@100%25
mailto:CombineChannelTarget_.fit-RGB@100%25
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Maintenant que j’ai développé ma 

technique, je vais dans le futur es-

sayer d’extraire des étoiles en forma-

tion dans les nuages sombres de 

Barnard. Il faudra probablement que 

j’utilise les images du SPITZER qui 

est beaucoup plus performant que le 

WISE. Toutefois l’extraction des 

images du SPITZER et le traitement 

(beaucoup de mosaïques à faire...) 

ce n’est pas de la tarte… 

 

Socrate disait : « Je sais que je ne 

sais rien, mais je le sais. »… je dirais 

après cette expérience « Je voyais 

que je ne pouvais voir ces étoiles, 

mais je les vois grâce à WISE. » Ah ! 

Si Socrate avait pu bénéficier de la 

technologie d’aujourd’hui !!!  

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’All Sky ne chôme pas 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

La nuit passée, grâce (encore une 

fois à Clermont) qui a la patience de 

faire le dark manuellement et de lan-

cer les acquisitions. Avions, météo-

rites, nuages, Lune, rayons cos-

miques, ça défile à un train d’enfer. 

 

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

res/15_juin_2014.avi 

 

**** 

Mission accomplie au COAMND 

 
Denis Potvin (COAMND) 

 

Mission accomplie pour la mise à 

jour du système électrique du chalet 

au COAMND. Les vieux panneaux 

solaires n'étaient plus fonctionnels… 

Merci à tous pour le coup de main… 

ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/15_juin_2014.avi
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/15_juin_2014.avi
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Clermont, Pierre, Martin, Luc et son 

garçon Julien. Il reste quelques bri-

colages à faire dont une sortie 

12 V cc (prise d’allume-cigarette) et 

éventuellement un voltmètre et un 

ampèremètre numérique y seront 

ajoutés. Le résultat en photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

Quelques projets de Robert 

 
Robert Tremblay (Club St-Pierre) 

 

Je prévois aller observer sur le site 

cette semaine. Voici quelques-uns 

de mes projets pour cet été : faire 

fonctionner le télescope de 20 po. 

Installer l'ordinateur au chalet et 

penser à comment avoir une alimen-

tation durable (panneaux solaires ?). 

 

Faire une mosaïque d'une partie de 

la Voie lactée avec une bonne réso-

lution (voir mon image de M 31 au 

chalet). Je pense à une mosaïque de 

25 degrés par 4 degrés jusqu'à ma-

gique 20… Observer Saturne avec 

une webcam avec le 20 po. 

 

Observer le rapprochement de Pal-

las et Vesta le 4/5 juillet. Observer le 

cycle complet d'une étoile variable à 

éclipse. Un premier spectre au 

20 po. Et plus… Quels sont vos pro-

jets ? 

**** 

Bolide  

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Voici une capture du 14 juin, une nuit 

plutôt couverte et tout à coup surgit 

un petit bolide qui va éclairer un 

nuage en explosant… Boom ! 

 

 

Version petite (512 Ko) 
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ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Aut

res/M20140614_220216_Ste-

Cathe_02.flv 

 

Version HD (38 Mo) 

 

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

res/M20140614_220216_Ste-

Cathe_02.avi 

 

**** 

Un WOW ! pour Clermont 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

La dernière séquence de Clermont 

est tout à fait WOW. Grâce à une 

technique améliorée de soustraction 

des darks, voici une animation de la 

nuit du 19 au 20 juin assez excep-

tionnelle. 

 

La Voie lactée est très belle… 

 

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

res/20juin2014.av 

 

**** 

RAPPORTS D’ASTRONOMIE 

 
Rapports d’Emmanuel 

 

Lévis le 18 juin 2014, entre 22 h et 

23 h. 

 

Approximativement 46° N. et 71° O. 

Conditions météo bonnes avec un 

seeing moyen et pollution lumineuse. 

J’ai observé avec mon télescope 

Sky-Watcher Dobson 305 mm sans 

le système GoTo et avec ma tablette 

ouverte sur l’App SkySafari 4 Pro. 

 

Le but de ces observations était de 

repérer l’emplacement du célèbre 

quasar 3C 273 et peut-être le voir 

avec un peu de chance. Il s’agit du 

quasar le plus facile à observer ; 

malgré sa magnitude de 12,9, il peut 

être vu avec un instrument de 

250 mm en milieu urbain dans de 

bonnes conditions. Le fait qu’il soit 

ponctuel comme une étoile fait en 

sorte qu’il est plus facile à observer 

qu’une galaxie de même magnitude. 

 

La difficulté réside dans la localisa-

tion, car dans la plupart des atlas, il 

n’y a pas assez d’étoiles repères 

près de 3C 273 ; par contre, dans 

l’atlas Uranometria 2000, nous trou-

vons plusieurs étoiles repères tout 

près du quasar. Pour pouvoir compa-

rer les étoiles environnantes du qua-

sar, il faut chercher des cartes plus 

complètes avec des étoiles d’au 

moins magnitude 13. Il y a aussi de 

bonnes photos comme sur le site 

POSS II. 

 

Le problème avec certaines photos, 

c’est qu’elles peuvent donner une 

fausse impression de la distance 

entre les étoiles, car l’exposition pho-

tographique les rend plus grandes 

qu’elles ne le sont et, par le fait 

même, cela nous donne l’impression 

ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/M20140614_220216_Ste-Cathe_02.flv
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/M20140614_220216_Ste-Cathe_02.flv
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/M20140614_220216_Ste-Cathe_02.flv
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/M20140614_220216_Ste-Cathe_02.avi
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/M20140614_220216_Ste-Cathe_02.avi
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/M20140614_220216_Ste-Cathe_02.avi
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/20juin2014.avi
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/20juin2014.avi
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qu’elles sont plus rapprochées les 

unes des autres. Avec SkySafari ou 

d’autres outils comme SkyTools, 

l’image est souvent plus représenta-

tive de ce que l’on voit à l’oculaire ; 

avec SkySafari 4 pro, quand 

j’augmente le grossissement, l’étoile 

reste toujours ponctuelle et proche 

de ce que je vois réellement. 

 

Il y a un article intéressant dans le 

Sky&Telescope de mars 2014 sur 

les quasars observables avec des 

instruments à partir de 250 mm 

jusqu’à 400 mm en milieu urbain. Il y 

en a trois pour les télescopes de 

250 mm (10"). 

 

3C 273 AD 12 h 29 min 06,7 s D 

+ 2° 03′ 09″ Virgo.  

 

KUV 18217 + 6419 AD 

18 h 21 min 57,2 s D + 64° 20′ 36″ 

Draco. 

  

RX J23273 + 1524 AD 

23 h 27 min 22,2 s D +15° 24′ 36″ 

Pegasus. 

 

Voici les observations. 

  

3C 273 Vir, quasar classe Sy1, mag 

12,9. 

 

Voici ce que l’on dit dans Wikipedia à 

son sujet. « 3C 273 est un quasar 

situé dans la constellation de la 

Vierge. C'est le quasar le plus brillant 

du ciel, avec une magnitude appa-

rente de + 12,9, et l'un des plus 

proches, son décalage vers le rouge 

valant 0,158. Sa distance de lumino-

sité est 2,44 milliards d'années-

lumière. Ce quasar est l'un des ob-

jets les plus lumineux du ciel, avec 

une magnitude absolue égale à -

 26,7. » 

 

Dans la constellation de la Vierge 

avec l’oculaire Orion Q70 38 mm 

39,5 x, à partir de l’étoile Zaniah, je 

suis monté d’environ 2° jusqu’à 

l’étoile rouge SS Virginis (variable 

carbonée) qui est un bon repère ; 

3C 273 est environ à 1,8° au dessus 

de cette dernière. J’ai centré le té-

lescope approximativement sur 

l’emplacement du quasar et j’ai com-

paré le champ d’étoiles sur SkySafa-

ri ; je pouvais facilement voir les 

étoiles principales. J’ai recentré avec 

l’oculaire Delos 12 mm 125 x et je 

pouvais voir une étoile repère très 

proche du quasar nommée 

TYC 0282-0227-1 de magni-

tude 10,2. Pour bien le repérer, il faut 

le chercher à la pointe d’un petit 

triangle avec deux autres étoiles 

nommées GCS 0282-0115 de ma-

gnitude 12,6 et TYC 0282-0183-1 de 

magnitude 12,1.  

 

Tous ces noms d’étoiles apparais-

sent en touchant l’écran à leur em-

placement respectif sur l’App 

SkySafari. Je pouvais à peine dis-

cerner le fameux triangle, mais en 

changeant avec l’oculaire Tele Vue 

Delos 8 mm 187,5 x, je pouvais voir 

ce triangle en vision décalée et après 
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quelques minutes d’adaptation, je le 

voyais en vision directe avec 3C 273 

à une de ses pointes ; tout corres-

pondait parfaitement avec l’image 

donnée par SkySafari. Le quasar se 

présente tout simplement comme 

une petite étoile de magnitude 12,9. 

Le plaisir de cette observation réside 

dans le fait qu’il s’agit d’un incroyable 

objet distant de 2,44 milliards 

d’années-lumière. 

  

N.B. Avec SkySafari, il y a une fonc-

tion pour inverser l’image pour 

qu’elle puisse avoir la même orienta-

tion que celle de l’oculaire. Nord-sud 

et est-ouest inversés pour mon té-

lescope. Pour les SC coudés, on 

peut aussi avoir juste est-ouest, ce 

qui est très pratique. 

 

SS Virginis, étoile variable (carbo-

née), mag 6,0 à 9,6. Période de 

364,14 jours. C’est une belle étoile 

rouge carbonée sur le fond du ciel et 

sa couleur contraste beaucoup avec 

les autres étoiles environnantes. Elle 

m’a servi de guide pour me rendre 

au quasar 3C 273, dont elle est à 

environ 1,8° au sud. 

 

J’ai jeté un rapide coup d’œil au 

deux amas globulaire Messier 13 et 

Messier 92 avec mes jumelles 

15 x 70. Très belle vision sur le fond 

d’étoiles ; comme deux petites 

taches rondes et lumineuses parmi 

les étoiles. 

 

En conclusion, je suis très content 

d’avoir pu enfin observer ce fameux 

quasar 3C 273 ; je vais essayer de le 

revoir bientôt à la campagne avant 

que la Vierge ne disparaisse du pay-

sage céleste printanier.  

 

**** 

Vive le ciel noir profond ! 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre)  

 

26 juin 2014 : Observation du ciel 

profond sur Mgr Bourget. Je débute 

la séance à 22 h 25, par 13 °C. 

L’oculaire 15 mm est monté sur le 

12 pouces pour observer dans un 

premier temps Mars et Saturne, puis 

le 32 mm pour la recherche des ob-

jets Messier (et le 15 mm pour une 

meilleure observation de ceux-ci). La 

pêche fut excellente : M 3, M 107, 

les amas globulaires (pour la pre-

mière fois) M 14, M 10 et M 12 dans 

le Serpentaire, M 4, M 5, M 80, 

l’amas globulaire (pour la première 

fois) M 15 dans Pégase, l’amas glo-

bulaire (pour la première fois encore) 

M 2 dans le Verseau, M 71 (pas très 

spectaculaire), M 27, M 56, M 57, 

M 13, M 92, M 53, M 28, M 22, les 

amas globulaires (pour la première 

fois) M 19 et M 62 dans le Serpen-

taire, M 9, M 32, NGC 457 et, pour 

finir, le Double amas de Persée 

(quelconque). La montre indiquait 

1 h 15 quand j’ai serré mon matériel. 

Il faisait 11 °C. Pendant toute la soi-

rée, ou presque, j’ai bénéficié d’un 

spectacle son et lumière : batraciens 
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et oiseaux pour les mélodies, lu-

cioles qui ont « éclairé » les bas-

côtés du chemin de gravelle. Le seul 

côté désagréable de la sortie fut une 

humidité bien présente. 

 

**** 

Sept amas ouverts après les sept 
amas globulaires 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

  

29 juin 2014 : Observation sur Mgr 

Bourget par 19 °C. Il est 22 h 15. Les 

oculaires 32 mm et 15 mm sont ins-

tallés alternativement pour le ciel 

profond. Je tiens à pointer Mars et 

Saturne quand même pour commen-

cer. Ensuite je me tourne vers les 

objets Messier et découvre ainsi les 

amas ouverts M 29 (la Tour de re-

froidissement) dans le Cygne, M 39 

dans le Cygne également, M 52 

dans Cassiopée, M 23 dans le Sagit-

taire, M 11 (l’amas du Canard sau-

vage) dans l’Écu de Sobieski et M 26 

dans l’Écu de Sobieski également. 

 

Je retrouve avec satisfaction M 17, 

que je scrute à l’oculaire 15 mm sans 

filtre, puis avec le filtre Lumicon.  Je 

conclus mes découvertes par 

l’observation de l’amas ouvert M 18 

dans le Sagittaire. Il est grand temps 

de décamper maintenant, puisqu’il 

est 1 h 25. J’ai le temps de considé-

rer encore le Double amas de Per-

sée ainsi que M 34 juste avant de 

serrer mon matériel. Pour ce qui est 

de la petite histoire : trois fois le CN 

s’est fait entendre, comme les batra-

ciens du coin d’ailleurs ; les lucioles, 

quant à elles, volaient en produisant 

leur lumière froide. Une Jeep est 

passée rapidement dans les deux 

sens, dérangeante en raison de la 

vitesse et du nuage de poussière qui 

accompagnait son déplacement. Et 

pour ce qui est de la note technique, 

j’ai utilisé, comme la dernière fois 

d’ailleurs, les logiciels Stellarium sur 

le MacBook Pro et SkySafari 3 Pro 

sur l’iPad Air. 

 

**** 

Vendredi soir 20 juin : que des 
classiques ! 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Ma première soirée d'observation sur 

le site après le ROS du 7 juin der-

nier. J'ai croisé Martin Aubé et Julie 

au terrain des loisirs vers 20 h.  

 

Ils attendaient une petite famille pour 

21 h face à l'église. Moi je sortais du 

5 à 7 où le maire de St-Pierre nous 

servait la pizza et venait discuter 

entre 2 cuissons avec les citoyens 

sur place. Je retourne chez moi pour 

ramasser du matériel à apporter au 

chalet pour le bricolage à venir sur le 

lot no 1, je ramasse Cookie et Roger 

Guéguen arrive avec sa voiture. On 

monte au site pour découvrir Régi-

nald et Pierre déjà sur le site. On 

visite l'observatoire de Pierre, vrai-
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ment  bien sa cage supérieure rota-

tive… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin et Julie arrivent avec la petite 

famille et font visiter le site pendant 

que la noirceur s'installe… « Faut 

que les nuages disparaissent », on 

voit déjà Mars et Saturne à travers 

les nuages… Et le dégagement ar-

rive en même temps que Martin Ro-

chette qui s'installe en face du chalet 

pour tester sa EQ5… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ouvre l'observatoire 20 pouces et 

on pointe Mars et Saturne, le joyau 

de la soirée… Martin Aubé installe le 

12 pouces en face du 20 pouces et 

la soirée d'observation et de vulgari-

sation débute. Réginald nous sur-

prend avec ses questions posées 

aux visiteurs et ses nombreuses ex-

plications, ordinateur portable et lo-

giciel bien en main.  

 

En chiffre : 14 sur le site, 7 membres 

et 7 visiteurs. SQM 21,25 vers 

00 h 30, T 6 °Celsius + humidité. 

Une famille de 3 avec Martin et Julie. 

Quatre jeunes, bière à la main qui 

venaient voir le ciel étoilé à l'œil nu 

vers 23 h 45 pour une saucette de 

30 minutes ponctuée de WOW ! (Sa-

turne) et de « C'est quoi ça ? » (M 

13), pour finir avec M 57 (les 

2 jeunes filles avaient trop froid pour 

continuer), le tout au 20 pouces… 

 

Commentaire de Martin Rochette qui 

en était à sa troisième visite sur le 

site : « Y-a-tu toujours autant de visi-

teurs ici ? ». (Toujours intriguant une 

visite à minuit bière à la main quand 

tu fais une séance d'imagerie en 

face du chalet dixit Martin…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ du site à 1 h 20, bien content 

de cette superbe soirée, question de 

remplir nos mémoires de beaux sou-
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venirs étoilés sous un lever de Lune 

annonçant l'heure du dodo. Bref, on 

a fêté l'arrivée de l'été 2014 avec 

4 heures d'avance… 

 

**** 

Saturne et Lune  

 
Frédéric Abel (Club St-Pierre) 

 

J'ai passé 2 heures dehors sur mon 

patio hier soir à l'oculaire de mon 

télescope. Saturne ! Qu'elle était 

belle hier soir, le seeing très bon m'a 

permis de voir la division de Cassini 

à 150 x et 240 x. 

 

J'en ai profité pour tester mes filtres 

de couleur sur Saturne. No 12 jaune, 

no 15 ambre, no 56 vert et un filtre 

polarisant. C'était agréable de per-

cevoir quelques détails dans les 

bandes nuageuses de Saturne. 

 

Le filtre jaune no 12 donne un meil-

leur effet selon moi. Mais la meilleure 

note va au filtre polarisant. Saturne 

est tellement plus belle au naturel ! 

 

Et notre Lune à quelques degrés de 

Saturne était difficile à manquer. J'en 

ai également profité pour faire un 

peu de photo à l'APN D 300 s de la 

Lune et 1 vidéo de Saturne. 

Quelques nuages ont occulté la 

Lune, ce qui a donné de beaux ef-

fets. Je vais voir ce que je vais pou-

voir en tirer. 

 

J'ai même essayé 1 photo et 1 vidéo 

à main levée de Saturne au-dessus 

de l'oculaire avec mon iPhone. Bref 

je me suis amusé. Je suis finalement 

rentré vers minuit. 

 

**** 

La pêche astronomique de Daniel  

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

J’ai fait un voyage de pêche à notre 

chalet dans le nord. Un voyage à la 

course dernière minute, car mon fils 

partait en exercice avec l’armée 

jusqu’à la fin août et on n’aurait pas 

pu pêcher ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, je n’ai pas eu le temps 

d’apporter mon télescope, mais j’ai 

apporté mon APN avec un objectif 

grand angle. Quel beau ciel noir il y 

avait. J’ai pris quelques photos, es-

sayez de trouver vos constellations, 

c’est à si perdre. 

 

Par exemple, trouvez Mars, le 

Triangle d’été, un météorite dans les 
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sapins en bas à gauche. Où est Sa-

turne ? Et sur l’une d’elle NGC 457. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Ne jamais remettre au lendemain 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

4 h 30, je me lève la gorge sèche 

avec le goût de boire un bon verre 

d’eau, un clin d’œil à l’extérieur 

wow ! Un beau petit quartier de Lune 

et environ 2 degrés en dessous Vé-

nus en phase à peu près à la demie, 

trop engourdi pour retourner dans 

ma voiture pour chercher mon APN 

et mon télescope, je m’incline et re-

tourne me coucher en me disant, on 

annonce beau aujourd’hui, je me 

reprendrai sur le site. 

 

Erreur ! En arrivant sur le site 

12 h 45, déjà deux visiteurs en 

4 roues, je leur fais visiter le chalet, 

les observatoires et leur donne toute 

l’info pour prendre rendez-vous ou 

s’inscrire au Club. 

 

13 h 20, je commence à monter mon 

trépied, ma lunette, quand j’entends 

un véhicule arriver, c’est Marie. 

Parle, jase, une cigarette ou deux, 

bon on était venus pour faire 

l’inventaire des équipements de De-

nis Collin généreusement donnés 

par ses enfants à la suite de son dé-

cès. 

 

Pas le temps de commencer, un 

autre groupe en 4 roues arrive, ce 

coup-ci il y en a 6 : 3 gars, 3 filles, 

Marie leur souhaite la bienvenue et 

leur explique les lieux et les équipe-

ments, puis leur remet des dépliants 
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du Club et des cartes d’affaires. 

 

14 h 25, on commence à photogra-

phier chaque item et prendre en note 

l’inventaire. Trop tard pour 

l’observation ; tout est ennuagé, pas 

de Soleil, pas de Lune et pas de Vé-

nus. 

 

Enfin, on a installé le plan de fonc-

tionnement du système de chauffage 

du chalet et pris quelques mesures 

afin de déterminer l’endroit idéal pour 

la place Denis Collin. Bref ! il était 

17 h 35 et j’avais faim, donc on a 

refermé le tout et bye on est partis. 

 

Morale : quand il y a un phénomène 

à prendre en photo, ne jamais le re-

mettre à plus tard, surtout au Qué-

bec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon samedi 31 mai a été bien 
amusant 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

L'installation d'un panneau solaire au 

Club COAMND ayant été reportée, je 

me retrouvais soudain avec mon 

après-midi de libre. Le groupe des 

loisirs de Cap St-Ignace ayant aussi 

annulé, ma soirée aussi était soudai-

nement libre. 

 

J'ai donc invité les membres du Club 

de St-Pierre à venir observer le So-

leil en fin d'après-midi (superbes pro-

tubérances observées au 

Lunt 152 mm). Mais aussi, vers 

18 h 30, Marina et sa petite famille 

(elle garde notre fille au retour de 

l'école) pour une saucette en soirée. 
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Coups de balai sur le plancher de 

l'observatoire 20 po question d'enle-

ver les centaines de « bibittes à pa-

tate » et cailloux, installation d'une 

partie du dream team, de quelques 

chaises, question d'attendre la noir-

ceur et la visite… 

 

Objets observés : 

 

Je leur ai donc montré un beau 

croissant de Lune, Jupiter, Mars, 

Saturne et M 13 avant leur départ 

sur fond de ciel encore gris au 20 

pouces.  

 

Robin Robichaud est arrivé sur le 

tard pour observer avec ses jumelles 

alors que je repartais du site pour 

aller coucher ma fille et son amie (+/-

23 h 20) alors que la noirceur oscil-

lait entre 21,34 et 21,40 (3 à 4 bips 

par mesure = ciel très noir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

SECTION SOLEIL 

Tempête magnétique en temps 
réel 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Toute une tempête magnétique, le 

SAM a battu ses records… On a 

même eu droit à des aurores bo-

réales captées sur l’All Sky HD cou-

leur. Durant la nuit dernière, on peut 

voir les reflets roses, mauves et verts 

diffus à l’horizon. 

 

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

res/20140607.zip 

 

 

**** 

Un Soleil actif le 13 juin 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Le Soleil a été actif hier et il pourrait 

ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/20140607.zip
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/20140607.zip
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l'être aujourd'hui également étant 

donné le nombre assez important de 

taches solaires (256)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Soleil du 23 juin 

 

Directement de Lévis, voici une 

image composée de 5 vidéos en h-

Alpha et de trois en lumière blanche.. 

 

Les h-Alpha au Coronado 60 mm et 

la lumière blanche au réfracteur 110 

mm. La caméra vidéo dfk pour le h-

alpha la pentax reflex 35 mm en 

primaire pour la blanche. 

 

La tache solaire est un assemblage 

d'une série vidéo à la DFK sur 110 

mm en lumière blanche. 
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**** 

Un flare solaire double mercredi 
dernier… 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

Philippe au Mont Cosmos 

 
Philippe Moussette (Club St-Pierre) 

 

J'étais au Mont Cosmos hier avec 

Éric Rémy et j'ai pris 2 petites photos 

soit NGC 7000 et la petite comète 

PanSTARR  K1. On avait un très 

beau ciel, même si je suis un peu 

brûlé ce matin, ça valait la peine. 
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**** 

Un bout de la Voie Lactée plein 
Sud 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
 
J'ai travaillé un peu ma photo origi-

nale ce matin.... voilà le résultat... un 

masque et l'addition en arrière-plan 

du même cadre en noir et blanc. 

 

Après l’ajout d’un peu de transpa-

rence à la photo couleur en avant- 

plan et masquage des régions où la 

pollution lumineuse ruinait la photo 

dans un grand halo de couleur 

rouge... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidage Polarie, Pentax 35 mm, ob-

jectif Sigma 20 mm f/4, 4 photos em-

pilées de 5 min à ISO 800.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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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 ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


