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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

Introduction 

Le Pierr’Eau La Lune se veut un té-

moignage vivant et sans prétention 

des activités en astronomie amateur 

dans notre région du Québec.  

 

La Chronique sert principalement la 

mémoire du Club de St-Pierre mais 

offre également une occasion à tous 

de partager leurs observations, pho-

tos ou réflexions en astronomie.   

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

Le Pierr’Eau la Lune de janvier 

 

Cette édition est teintée du vert de la 

comète Lovejoy, la vedette de cet 

hiver 2015.  

 

Comme à Hollywood, on oublie rapi-

dement les belles du passé. Par 

exemple, la comète Jacques de 

l’automne dernier… moi-même j’ai 

dû fouiller les anciennes parutions du 

Pierr’Eau La Lune pour trouver son 

nom… Ah !  La gloire éphémère de 

nos visiteuses des bordures du sys-

tème solaire. 

 

Pour cette édition, je rends hom-

mage, comme Marie dans un de ses 

articles, au courage des astronomes 

qui bravent le fret du Québec… faut 

pas avoir froid aux yeux pour sortir 

son équipement, prendre une photo 

ou faire un rapport. Ça mérite d’être 

partagé dans le Pierr’Eau La Lune. 

 

S’il y avait une médaille à donner 

pour ces exploits, ce serait une mé-

daille de la bravoure en forme de 

cristal de neige avec un – 20 C° en 

arrière-plan ! 

Nos collaborateurs pour l’édition 

de janvier 2015 

 

Nous remercions chaleureusement 

nos collaboratrices et collaborateurs 

qui ont partagé leur vécu astrono-

mique avec nous. 

 

Collaborateurs externes : Ghismond 

Martineau, Jay Ouellet et Richard 

Bélanger. 

 

Les membres du groupe COAMND : 

Michel  St-Laurent, Clermont Val-

lières, Gilles Chapdelaine, Pierre 

Laporte et Jean-François Viens. 

 

Les membres du Club de St-Pierre : 

Pierre Carignan, Robert Tremblay, 

Daniel Bérard, Pierre Naccache, Phi-

lippe Moussette, Frédéric Abel, De-

nis Martel, Martin Aubé, Jean Gui-

mond, Roger Guégen et Marie Va-

lois. 

 

Bonne lecture ! 

  

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Hommage à la bravoure des 

astronomes amateurs 

 

Marie Valois 

 

Bravo à tous ceux qui sont sortis hier 

et ces derniers jours pour observer 

ou prendre des photos ! Je félicite 

donc la passion/folie qui vous habite 

par ces temps sibériens ! 

 

Pour ma part, j’ai levé la tête vers la 

comète Lovejoy hier soir pour voir si 

je la verrais à l’œil nu. Pas vue. 

J’espérais pouvoir la voir sur le bord 

du fleuve mais il était trop tard, elle 

était déjà rendue dans une région 

plus « citadine » du ciel… 

 

L’observation à l’œil nu est facile, 

agréable, ne coûte rien, prend peu 

de temps et est toujours prête à 

fonctionner « en un clin d’œil »… Il 

s’agit de lever la tête. 

 

ʘʘʘ 

Retour sur l’année 2014, nombre 

de nuits étoilées 

 

Clermont Vallières 

 

Pierre Laporte a fait sa compilation 

des nuits claires pour 2014, de mé-

moire il a compté 84 nuits propices à 

l'observation. Pour ma part j'arrive à 

94 séances d'observation pour 2014. 

Voici les chiffres par mois : 

 

Janvier = 8, Février = 9, Mars = 12, 

Avril = 8, Mai = 3, Juin = 7, Juil-

let = 5, Août = 12, Septembre = 10, 

Octobre = 7, Novembre = 4, Dé-

cembre = 9. 

 

Il y a plusieurs nuits où les conditions 

n'étaient pas au rendez-vous surtout 

avec un taux d'humidité qui s'élève 

généralement entre 85 % et 97 %. 

Par exemple, la nuit du 29 mars et 

du 13 octobre, j'ai réussi à imager un 

seul objet. Le 27 mars, l'humidité a 

atteint 53 %, le Chili quoi !  

 

En 2013, j'avais un total de 85 nuits. 

En date du 15 janvier 2015, j'ai 

4 nuits d'observation comparative-
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ment à 3 en 2014. La nuit du 

14 janvier était bien mais – 31 °C, 

c'est un degré en bas du seuil limite 

pour ouvrir l'observatoire. 

 

ʘʘʘ 

 

Première réunion du Club St-

Pierre en 2015 

 

Denis Martel 

 

Cinq membres avaient bravé le froid 

mordant de ce vendredi soir pour 

assister à la première réunion de 

l'année 2015. En reconnaissance de 

plus de 40 ans d'engagement en 

astronomie au Québec, le Club de 

St-Pierre a nommé Alphonse Tardif 

membre honoraire du Club (membre 

à vie) en tout début de réunion avec 

un certificat souvenir préparé par 

Marie Valois et Pierre Carignan, à 

partir d’une photo de la Voie lactée 

de Daniel Bérard prise au site de St-

Pierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Martel a présenté 2 anecdotes 

qu'il a vécues avec Alphonse dans 

sa jeunesse et une courte présenta-

tion PowerPoint préparée par Pierre 

Carignan sur les points saillants de 

la carrière d'Alphonse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alphonse, âgé de 81 ans, nous a 

ensuite présenté une conférence sur 

l'énergie libre d'une durée de 2 h 30. 

Quelle passion !  

 

On a aussi montré une tête de lumi-

naire full cut-off au LED prêtée par la 

compagnie LUMCA pour la confé-

rence de Pierre Tournay de demain 
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à St-Gabriel-Lalemant dans Kamou-

raska. 

 

Nouvelle importante, Denis Martel 

prend une année sabbatique sur le 

volet bénévolat du Club de St-Pierre. 

Denis respecte ses engagements  

 

 

 

 

 

 

 

 

pris à ce jour pour 2015 soit : la con-

férence conjointe avec Pierre Tour-

nay sur la pollution lumineuse à St-

Gabriel-Lalemant, la saucette des 

élèves de l'école primaire de St-

Pierre, le SMI loisirs St-Raphaël, la 

demi-journée d'initiation à l'imagerie 

numérique entre février et mai, le 

SMI Massif-du-Sud entre le 10 et le 

12 juin, le ROS 2015, le SMI du 

29 août avec le Club Cyclorizon. 

Aussi, il demeure parrain pour ses 

filleuls et est prêt à finaliser l'obser-

vatoire du lot no 5 ainsi que l'obser-

vatoire du lot no 1 (pas une grosse 

sabbatique finalement !). 

 

Le CA du Club prendra la relève 

pour les autres volets dont Denis 

s'occupait. Après 8 ans comme bé-

névole au sein du Club, Denis va 

goûter pour la première fois au statut 

de membre régulier… (tu verras De-

nis pas une vie si simple avec les 

demandes du CA). Denis donnera 

priorité à sa famille en 2015 avant 

son retour en 2016 pour participer à 

l'organisation d’autres activités. 

 

Marie Valois 

 

Pas besoin de vous dire qu’on com-

prend le besoin de Denis de prendre 

une année sabbatique ! Avec toute la 

passion qu’il a mise pour la fondation 

du Club, son développement, le site 

d’observation, la construction des 

observatoires et des autres installa-

tions, les journées et soirées 

d’animation, les réunions men-

suelles, etc., l’énergie de Denis a fait 

tourner les turbines du Club à vitesse 

grand V ! Merci pour tout, cher De-

nis, profite bien de cette année pour 

toi et ta famille. 
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ʘʘʘ 

Pollution lumineuse à St-Gabriel 

de Kamouraska 

 

Denis Martel 

 

Après un copieux dîner chez Lynda 

Plante, nous voici à la conférence de 

Pierre Tournay devant plusieurs élus 

de la MRC de Kamouraska sur le 

sujet de la pollution lumineuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juste avant le début de la confé-

rence, nous avons montré le Soleil 

en H alpha aux visiteurs avec le 

PST Coronado 40 mm du Club, bien 

au chaud dans le local des loisirs. 

 

Pierre a partagé son grand savoir sur 

la pollution lumineuse durant 

2 bonnes heures devant une quin-

zaine de participants qui lui ont posé 

plusieurs questions sur la pollution 

lumineuse et les moyens de la dimi-

nuer. 

En sortant de la conférence, nous 

avons observé 2 lampadaires sur 

place : un tout nouveau au DEL am-

bré et une bonne vieille sentinelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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LA COMÈTE LOVEJOY 

Soirée en poésie de Pierre 

 

Pierre Carignan 

 

J'avais prévu une sortie pour lundi 

soir à la suite du message de Mar-

tin, j'ai changé d'idée pour ce mardi. 

Alors me voici au site sous une belle 

gibbeuse. Un ciel très humide en 

altitude, les halos lunaires se succé-

dant les uns après les autres. Au sol, 

l'air est très confortable avec un 

moins quelque chose en fait de tem-

pérature. En voulez-vous des co-

mètes, pointez partout, tout est co-

mète ce soir.  

 

J'entends des pas cassant la surface 

glacée qui couvre le site, surprenant 

pour un sourd, précisons qu'il n'y 

avait pas d'oiseaux chantants pour 

nuire à mon restant d'ouïe. 

  

C'est Jacques Rivest qui se pointe. 

S’amorce un placotage de collégiens 

sur les bienfaits de la vie et nous 

apprécions. Quelques regards sur le 

ciel des fois le voile disparaîtrait. Un 

petit coup sur Jupiter. J’avais déjà 

passé sur M 42 et compagnie, je 

bouge le télescope comme quel-

qu'un qui n'a rien préparé pour la 

soirée d'observation. Nous attaquons 

la Lune. Toujours surpre-

nante, brillante avec un relief bien 

marqué sur toute sa surface, un dé-

lice.  

 

Jacques doit partir, il travaille de-

main. Je poursuis, le ciel se dégage, 

je scrute aux jumelles les pieds 

d'Orion, le Lièvre et quelque chose 

qui ressemble bien à C/2014 Q2 

dans la clarté du ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma soirée est faite, un petit clic de 13 

secondes en pièce jointe. Pour avoir 

dégagé l'entrée de l’OPC, merci pour 

les appréciés coups de pelle donnés. 
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Jean Guimond 

 

Merci Pierre pour le partage de cette 

soirée d'observation. J'ai tenté ma 

chance d'observer la comète 

C/2014 Q2 de chez moi à Québec 

malgré un ciel laiteux et brumeux en 

direction sud.  

 

Je me demandais si c'était un effet 

du fleuve et si c'était clair sur le site 

de St-Pierre. Ton compte rendu 

m'éclaire à ce sujet. 

 

En balayant aux jumelles 8 x 50 sous 

Orion vers 22 h 30, j'aperçois une 

petite tache floue qui ressemble à 

une petite boule de ouate juste au-

dessus de la cime de deux arbres. 

Après vérification de la carte, c'est 

bien la comète, elle est donc visible 

de la ville ! 

 

Ça promet pour les prochaines se-

maines car elle va prendre de l'alti-

tude !  

ʘʘʘ 

 

 

 

Lovejoy par Clermont et Michel 

 

Clermont Vallières et Michel St-

Laurent 

 

Lovejoy la nuit passée. Image prise 

avec Michel en commande à dis-

tance… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Comète C/2014 Q2 Lovejoy et 

filtre de Larson-Sekanina 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’ai repris le traitement d’image de la 

comète C/2014 Q2 Lovejoy que 

Clermont a prise le 

29 décembre 2014. J’ai mis l’accent 

sur le noyau de la comète. J’ai utilisé  
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la luminance en mode LAB (car la  

luminance est moins bruyante que le 

mode RVB) de l’image couleur prise 

avec la ST-8300C et j’ai appliqué le 

filtre de Larson-Sekanina pour es-

sayer d’extraire les jets qui émanent 

du noyau. Vous vous rappelez sans 

doute de ce filtre déjà discuté dans 

des courriels précédents sinon, je 

vous réfère à l’article suivant : 

  

http://www.david-

ro-

meuf.fr/Publications/Amateur/Traitem

entsImagesCo-

metes/TraitementsImagesCometes.h

tml 

 

J’insère dans le présent message le 

traitement du noyau de la comète 

C/2014 Q2 Lovejoy avec le filtre Lar-

son-Sekanina de même qu’un trai-

tement similaire pris par Alfons 

Diepvens, Belgique, qui traite le 

noyau des comètes brillantes avec 

ce filtre. La raison pour laquelle je 

fais cette comparaison c’est simple-

ment pour valider le traitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous remarquerez que nous obte-

nons des résultats très similaires 

dans les deux cas mis à part l’image 

en fausse couleur, et ce même si 

l’image de Clermont a été prise le 

29 décembre versus le 31 décembre 

pour Alfons Diepvens. J’ai intention-

nellement orienté la comète pour 

comparer les deux images.  

 

http://www.david-romeuf.fr/Publications/Amateur/TraitementsImagesCometes/TraitementsImagesCometes.html
http://www.david-romeuf.fr/Publications/Amateur/TraitementsImagesCometes/TraitementsImagesCometes.html
http://www.david-romeuf.fr/Publications/Amateur/TraitementsImagesCometes/TraitementsImagesCometes.html
http://www.david-romeuf.fr/Publications/Amateur/TraitementsImagesCometes/TraitementsImagesCometes.html
http://www.david-romeuf.fr/Publications/Amateur/TraitementsImagesCometes/TraitementsImagesCometes.html
http://www.david-romeuf.fr/Publications/Amateur/TraitementsImagesCometes/TraitementsImagesCometes.html
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ʘʘʘ 

 

Saucette étoilée à St-Pierre 

 

Denis Martel 

 

J'ai profité d'un trou hier soir 

(9 janvier) pour aller faire une très 

courte saucette. J'ai repéré la co-

mète Lovejoy avec les jumelles 

15 x 70 du Club juste au moment où 

les nuages venaient couvrir le ciel. 

J'ai détecté le noyau malgré les 

nuages pendant quelques se-

condes… faut être patient au Qué-

bec… 

 

Sauf erreur, il semble que ce soit 

Jacques Rivest et Pierre Cari-

gnan qui aient observé la comète 

Lovejoy le plus souvent à ce jour : 

2 fois. Qui dit mieux ? 

 

ʘʘʘ 

 

Lovejoy à Lévis le 9 janvier 

 

Martin Aubé 

 

Nous avons observé Lovejoy à Lévis 

avec l'ancienne lunette de Jay Ouel-

let, une 80 mm je crois. Qualité op-

tique très bonne, on a pu observer la 

chevelure de la comète, qui est as-

sez grosse, mais sans observer de 

queue. Il faut dire qu'en plus d'être 

en ville, la Lune était très présente. 

Je me suis réessayé hier soir avant 

l'arrivée des nuages mais ce fut sans 

succès pour la comète. 

 

Pour ces deux soirées d'observation 

depuis une semaine sur notre bal-

con, on a aussi observé la nébuleuse 

d'Orion et Jupiter. 

 

ʘʘʘ 
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Comète Lovejoy par un soir de 

Lune  

 

Marie Valois 

 

J’ai observé la comète Lovejoy par 

un soir de Lune très forte. Mes ju-

melles Vixen 16 x 80 m’ont révélé 

une grosse boule floue, beaucoup 

plus grosse que la nébuleuse 

d’Orion, mais beaucoup moins lumi-

neuse. Ce même soir, le trapèze de 

la nébuleuse d’Orion « perçait 

l’écran » ! 

 

ʘʘʘ 

 

Comète Lovejoy… 12 janvier 

21 h 39 

 

Denis Martel 

 

Bien visible à l'œil nu en ce moment 

de l'intérieur de ma maison. Belle 

petite tache floue… encore plus belle 

aux 8 x 25 mm. Je m'habille et je 

monte l'observer sur le site… 

 

ʘʘʘ 

 

Lovejoy C/2014 Q2 

 

Clermont Vallières 

 

Le 13 janvier un peu avant 1 h. 

Chaque planche est une moyenne 

de deux images de 30 secondes 

d'exposition. Un problème m'a em-

pêché de faire plus de planches et à 

cette heure elle assez basse dans le 

ciel. Tout de même c'est une très 

belle comète que nous avons dans le 

ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Lovejoy, moi aussi, moi aussi ! 

 

Denis Martel 

 

Observation de St-Pierre entre 

21 h 45 et 23 h 30. Photo 

(16 secondes à 3 200 ASA) 
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SQM 20,70, - 15 °C. Queue légère-

ment visible au 20 pouces, superbe 

couleur verte. 

 

Les instruments utilisés pour obser-

ver la comète ce soir : jumelles : 

8 x 25, 7 x 50, 15 x 70 ; télescopes 

Newton : 75 mm, 115 mm, 150 mm, 

305 mm et 500 mm. Ne manque que 

le 900 mm de St-Luc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Lovejoy 12 janvier Club Io 

 

Ghismond Martineau, photo Ri-

chard Bélanger 

 

Si le ciel est dégagé ce soir, si la 

température est favorable, il sera 

encore possible d’observer la co-

mète Lovejoy. De chez moi, Orion 

est franchement sud vers 20 h. La 

comète est un peu plus à l’ouest.  

La photo jointe a été prise hier 

soir. C’est ce à quoi ressemble la 

comète avec des jumelles.  

 

Merci à Richard Bélanger du Club 

d’astronomie Io pour la photo. Ri-

chard signale que la photo a été 

faite avec un appareil sur trépied 

muni d’une lentille 420 mm pour 

une pose de 1 s. Pour ceux qui 

braveront le froid, bonne chance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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Lovejoy, évaluations visuelles 

 

Jeff Viens 

 

Facile à voir même dans un ciel de 

ville : 

 

C/2014 Q2(Lovejoy) :  2015 01 14  01 h 

00 UT Mv = 4,5  DC = 4. 

 

Pierre Laporte 

 

Je viens tout juste de l'observer éga-

lement ici en ville : 

  

2015 Dec. 15.00 UT : m1 = 3m7 ; DC = 5. 

Visual with 10 x 42 binocular, comparison 

star TYCHO 650 1469 mag = 3,728.  

 

ʘʘʘ 

Lovejoy par Jean 

 

Jean Guimond 

 

Voici une image de la comète faite 

de Québec le 12 janvier entre 21 h et 

23 h. La comète est assez brillante 

pour être visible et mise en image 

même en ville, quoique un peu brui-

tée. 

FSQ106 + SBIG STL11Km  LRGB 

7 x 3 min par canal guidé sur la co-

mète en testant le matériel avec un 

petit télescope guide Borg 60 mm + 

LRGB 3 min/canal guidé sur les 

étoiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

La comète de l'année ? 

 

Robert Tremblay 

 

Voici une photo récente pour De-

nis (pour son scrapbooking vir-

tuel). On note le double noyau 

parce que la comète s'est déplacée.  
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Une queue impressionnante de 

plus d'un degré ! Photo de 150 s 

RH200-STL11000. 

 

Denis Martel 

 

Merci aux membres qui m'ont en-

voyé leurs statistiques et commen-

taires d'observation de la comète 

Lovejoy. Continuez de m'envoyer 

vos commentaires, dates, instru-

ments utilisés, images, etc., c'est 

très intéressant. 

 

Bien qu'il me manque les données 

de Roger Guéguen et de Martin 

Rochette, voici les statistiques en 

cette veille de nouvelle Lune : 

11 membres ont répondu à ce jour 

avoir observé la comète. Sur 

8 jours, 27 observations : 9 aux 

jumelles, 8 en imagerie CCD, 8 à 

l'œil nu et 2 au télescope. 

 

ʘʘʘ 

 

Lovejoy en grand champ 

 

Marie Valois, photos Jay Ouellet 

 

Voici 2 photos de la comète Lovejoy 

prises le 14 janvier, une très grand 

champ et une autre en grand champ 

rapproché. C’est une autre façon de 

voir la comète en photo. L’auteur est 

Jay Ouellet et voici les détails tech-

niques des photos : 

 

1- Photo grand champ : Orion, Alde-

baran, Hyades, Pléiades et comète 

Lovejoy, Caméra Olympus EM-1, 

lentille zoom 12-40 f/2.8, 

45 secondes. 

 

2- Photo grand champ rapproché : 

Pléiades, Aldebaran, Hyades et co-

mète Lovejoy. Caméra Olympus EM-

1, lentille zoom 45 f/1.8, 
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45 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faisait très froid ce soir-là et Jay 

avait l’intention de prendre plusieurs 

photos et de les juxtaposer, mais il 

avait les doigts gelés !!! 45 secondes 

chacune lui ont suffi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que j’aime, en plus que je raffole 

des photos grand champ, c’est qu’on 

voit bien la différence de grosseur, et 

de brillance, entre la Grande nébu-

leuse d’Orion et la comète, ce que 

j’avais constaté aux jumelles. Et sur 

l’autre, on voit la nébulosité bleue 

des Pléiades et la queue de la co-

mète dont on peut apprécier la lon-

gueur en relation avec l’étendue des 

Pléiades. 

 

ʘʘʘ 

 

Lovejoy du 20 janvier au filtre de 

Larson-Sekanina 

 

Gilles Chapdelaine, photo Clermont 

Vallières 

 

Une nouvelle image de la comète 

C2014 Q2 Lovejoy prise par Cler-

mont dans la nuit du 20 janvier. 

 

L’image 9 x 180 s, SBIG ST-8300C, 

télescope 6" lunette Astrophysics, 

avec Paramount pour monture, Ste-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

20 janvier 2015. Maintenant j’ai fait 

une comparaison en ce qui a trait 
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aux jets émanant de la comète 

d’après l’utilisation du filtre de Lar-

son-Sekanina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

On remarquera que sur l’image du 

20 janvier  2015, l’un des jets éma-

nant du noyau est fortement incurvé 

par rapport aux jets observés sur 

l’image prise le 28 décembre 2014. 

C’est que plus la comète s’approche 

du Soleil, plus le vent solaire devient 

intense créant une interaction entre 

la magnétosphère du Soleil et les 

jets de la comète qui s’incurvent. 

 

Une des raisons pour laquelle on ne 

voit pas très bien deux jets sur 

l’image de janvier c’est que notre 

angle de visée de la comète n’est 

pas tout à fait le même qu’en dé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cembre. Néanmoins, on peut détec-

ter un semblant de petit jet entre le 

jet principal et le début de la queue 

de la comète. J’ai mis les images en 

négatif car il me semble mieux dis-

tinguer les jets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui se posent des ques-

tions au sujet de l’échelle des 

images de comparaison des jets, 

c’est que celle du 20 janvier 2015 

provient de la caméra SBIG ST-
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8300C sur un télescope de 6 pouces 

alors que celle du 28 décembre 2014 

provient de la caméra SBIG ST-10 

sur un télescope de 10 pouces !! 

 

ʘʘʘ 

Lune et comète 

 

Philippe Moussette 

 

Voici la photo que j'ai prise hier soir 

par une température de - 24 °C à St-

Agapit. J’ai pris 5 images de 

2 minutes à 1600 ISO avec mon ca-

non 6D et ma 500 mm f/4… Belle 

petite comète mais j'ai eu de la diffi-

culté à faire ressortir correctement la 

queue… pas facile… 

 

C’est ma deuxième photo prise en 

2015 puisque la première est la Lune 

prise il y a environ 10 jours avec mon 

500 mm et ma Canon 7D mark II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

Les pérégrinations de Roger 

Guéguen et ses rapports 

 

Propos recueillis par Marie Valois 

 

Je me retrouve en mission dans les 

Maritimes pour huit jours, jusqu’à 

jeudi de la semaine prochaine. Je file 

tout à l’heure vers Charlottetown, via 

le Pont de la Confédération. À défaut 

d’observations du côté du ciel, je 

profite des circonstances pour ap-

précier le spectacle sur notre bonne 
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vieille Terre. Vive le Canada, surtout 

en hiver ! En dessous de – 20 °C, on 

garde son sang-froid. Pour le moins, 

on se rafraîchit les idées… 

 

Ci-joint le résultat de mes dernières 

sorties : un échec sur toute la ligne ! 

 

2 janvier 2015 : Je me trouve à 

Sherbrooke. Comme le ciel est dé-

gagé, je me décide à sortir, par – 

17 °C. J’ai repéré depuis longtemps 

un stationnement en périphérie de la 

ville, près du sentier qui mène à une 

croix éclairée de nuit, du côté de la 

rue Dunant. Je vais y rester trois 

quarts d’heure, de 22 h 15 à 23 h. 

Mais en raison d’une (quasi) pleine 

Lune et de la pollution lumineuse 

générée par des lampadaires et des 

sentinelles, mon spot n’est pas si 

propice à l’observation que je le pen-

sais. Je commence par les jumelles 

et pointe entre autres le satellite de 

la Terre ainsi que M 42. Je sors mon 

12 pouces, mais je n’arrive pas à 

mettre l’objectif au foyer. Et pour 

cause ! Le froid empêchait 

l’extension maximale des bras du 

télescope. Dépité, je l’ai rentré tel 

quel dans le char, puisque je ne suis 

même plus arrivé à le fermer. J’ai 

réussi la manoeuvre seulement le 

lendemain, de retour à Saint-

Césaire, après 75 minutes de trajet, 

alors que l’équipement était bien au 

chaud dans l’habitacle de la voiture. 

Il y a des jours, ou plutôt des nuits, 

où il vaudrait mieux aller se coucher 

bien plus que mettre le nez à 

l’extérieur ! 

 

5 janvier 2015 : Le ciel est on ne 

peut plus dégagé. Mais en raison de 

la température qui pourrait me jouer 

le même tour que lors de la soirée du 

2, de mes préparatifs pour ma pro-

chaine mission apostolique dans les 

Maritimes et de la fatigue, je décide 

finalement de rester sagement à 

l’intérieur. Chat échaudé craint l’eau 

froide (ou frette) ! 

 

5 janvier 2015 : Comment ai-je pu 

oublier de mentionner dans mon 

précédent rapport le phénomène 

atmosphérique que j’ai pu observer 

ce matin pendant au moins un quart 

d’heure (de 9 h 45 à 10 h sauf er-

reur), depuis mon entrée sur la 
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10 Ouest en provenance de Saint-

Césaire jusqu’à la rivière Richelieu, 

par une température de – 14 °C envi-

ron, à savoir des sundogs de part et 

d’autre du Soleil ? Déjà, le 10 mars 

dernier, j’avais pu admirer un parhé-

lie. Il s’agit seulement d’être au bon 

endroit au bon moment ! 

8 janvier 2015 : Observation du ciel 

à Charlottetown (Île-du-Prince-

Édouard) avec les jumelles 10 x 50 

du maître de céans chez qui je loge 

ce soir avant de repartir demain sur 

le continent. Il est environ 20 h 50 

(heure des Maritimes). Je découvre 

ma comète à 20 h 55. Je rentre 

quelques instants après pour consul-

ter la carte du logiciel Coelix que 

Pierre Carignan a fait parvenir aux 

membres du club, carte qui montre la 

trajectoire de la comète C/2014 Q2 

Lovejoy. Oui, c’est bien elle, à n’en 

pas douter ! Je retourne dehors pour 

l’observer à nouveau et la retrouve 

sans coup férir à 21 h 20. J’en profite 

pour jeter un coup d’oeil aux Hyades 

et aux Pléiades en passant. Quant à 

M 42, cet objet céleste ne présente 

pas vraiment d’intérêt à ce grossis-

sement de jumelles. 

9 janvier 2015 : Je suis sur la route 

à nouveau, sur l’heure du midi, et 

dans une poudrerie de surcroît, qui 

s’avère bien pire sur le continent que 

sur l’Île-du-Prince-Édouard. Un peu 

plus de trois heures au volant pour 

effectuer le voyage entre Charlotte-

town et Moncton (deux heures envi-

ron dans des conditions normales) ! 

Une belle couche de neige fraîche 

m’attend à mon arrivée au station-

nement à Moncton, puisqu’elle par-

vient au bas du châssis du char. Le 

temps d’expédier quelques affaires 

courantes, je repars vers le nord, 

direction Miramichi, pour Nelson très 

exactement. Si le devoir ne 

m’appelait pas là-bas, je serais vo-

lontiers demeuré sur place.  

 

Je prends alors le risque (calculé) de 

faire le détour par l’est, en emprun-

tant la 11 Nord, à travers le pays de 

la Sagouine, même si je me doute 

que je n’arriverai pas ainsi au but à 

temps. Je me dis en effet que cette 

route qui borde le golfe du Saint-

Laurent sera moins enneigée que 

celle, plus directe, qui traverse les 

terres. Bonne ou mauvaise décision, 
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je ne le saurai jamais. En tout cas, 

au nord de Cocagne, direction Bouc-

touche, j’aperçois déjà un horizon 

dégagé dans la direction du cou-

chant.  

 

Et subitement, du côté de la sortie 

pour Richibucto et Rexton, le voile 

nuageux se déchire pour faire place 

à un ciel étoilé de toute beauté. Mon 

regard est rapidement attiré à bâbord 

par Vénus et par Mercure. La fa-

meuse conjonction, qu’on ne peut 

manquer ! Il est environ 17 h 50 

(heure des Maritimes), et je file à 

80 km/h. Je reverrai mes deux pla-

nètes quelques instants plus tard, à 

17 h 57 précisément, à travers une 

trouée dans les arbres. Je coupe 

ensuite à travers bois pour rejoindre 

Rogersville par Acadieville. 

  

Quelle noirceur de ciel ! Je n’ai 

qu’une seule crainte à partir de ce 

moment-là, c’est de me retrouver 

soudainement en tête à tête avec un 

orignal. Mais, Dieu merci, j’arrive 

heureusement à destination, seule-

ment avec tellement de retard que 

les activités apostoliques sont sup-

primées, mais pas le repas du soir : 

une bonne soupe chaude au poisson 

et aux moules suivie d’un petit ho-

mard tout à fait appétissant, ce en 

raison du vendredi. Le Canayen 

d’origine bretonne ne se fait pas prier 

deux fois !  

Une fois sustenté, je propose à mon 

hôte une courte sortie sur le perron 

du chalet, par – 14 °C, pour observer 

la comète dans une paire de ju-

melles. Comme il en possède une, 

des 10 x 50 de la marque Tasco, 

qu’il me prête bien gentiment, en un 

tour de main l’objectif est atteint et je 

peux contempler à nouveau l’astre 

errant. Je ne m’arrête pas là et en 

profite pour pointer ausi les Hyades 

et les Pléiades ainsi que M 42. 

L’observation a duré dix minutes, de 

20 h 35 à 20 h 45.  

 

Tout un spectacle, absolument ravis-

sant, car le ciel est tellement sombre 

à cet endroit que la Voie lactée vous 

saute dans la face et que toutes les 

étoiles vous font comme un clin 

d’oeil. À faire tomber sur le dos 

n’importe quel astronome amateur 

en mal d’observation… 
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Je termine aujourd’hui mon séjour 

dans les Maritimes : un peu plus de 

2 000 kilomètres depuis jeudi der-

nier ! Je reviens en février, pour une 

nouvelle « run ». En fin de semaine, 

je suis à Montréal et dimanche à 

Saint-Césaire. 

 

14 janvier 2015 : Observation vi-

suelle de la Lune et de Jupiter de 7 h 

à 7 h 30, par intermittence (trois fois 

je crois), en dilettante. Le couple 

chez qui je loge admire la reine des 

planètes également. Je me trouve 

être proche de North Sydney (Nou-

velle-Écosse), et il fait (de mémoire) 

– 14 °C. Comme dirait quelqu’un : 

« L’observation à l’oeil nu est facile, 

agréable, ne coûte rien, prend peu 

de temps et est toujours prête à 

fonctionner « en un clin d’œil »… Il 

s’agit de lever la tête. » Tout sim-

plement ! 

 

Chers amis, j’ai pu m’en mettre plein 

la vue hier soir, et je n’étais pas tout 

seul de surcroît ! C’est ben plus le 

fun… 

 

20 janvier 2015 : Observation à l’oeil 

nu de Vénus et de Mercure à 

17 h 30, au deuxième étage du 

Centre Saint-Joseph, à Saint-

Césaire. Il fait + 20 °C ! Quelques 

instants plus tard, j’informe mon 

nouveau confrère (et compatriote) 

arrivé depuis peu d’Australie du beau 

spectacle donné par ces deux pla-

nètes proches l’une de l’autre. Pour 

la petite histoire, je lui avais fait faire 

ses premiers pas en astronomie au 

grand séminaire de Flavigny-sur-

Ozerain, en Bourgogne (France), à 

la fin des années 80. Il a continué, 

par la suite, de son côté. Comme il 

est demeuré treize ans dans le pays 

des kangourous et des koalas, il 

connaît bien le ciel de l’hémisphère 

austral. Il est passé ensuite aux ins-

truments. 

 

20 janvier 2015 : Je me place du 

côté est du Centre Saint-Joseph 

pour tâcher de retrouver la comète. Il 

fait – 15 °C. Après quelques instants 

de recherche, elle m’apparaît, plus 

grosse que l’autre jour, dans mes 

jumelles 15 x 70. Il est environ 

19 h 55. 
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20 janvier 2015 : Je m’en vais à 

Sainte-Brigide-d’Iberville tenter 

d’observer pour la première fois la 

comète Lovejoy au 12 pouces. Je 

serai en compagnie d’un bon ami, 

qui me reçoit sur ses terres. La pollu-

tion lumineuse est bien moins pré-

sente qu’à Saint-Césaire. Alors… Ça 

ne prend pas de temps pour  locali-

ser Lovejoy d’abord dans mes ju-

melles, puis dans le 12 pouces. Pour 

ce qui est du télescope, j’utilise dans 

un premier temps l’oculaire 32 mm, 

puis monte le 15 mm et enfin le 

9 mm. Ce sont les deux premiers 

oculaires qui ont généré les meilleurs 

résultats. J’ai pu bien voir le noyau et 

la coma ; la chevelure, en revanche, 

ne m’est pas apparue. J’ai pointé 

Jupiter ensuite. Quel beau spectacle 

que de la voir entourée de ses 

quatre satellites galiléens ! Enfin, j’ai 

également montré M 42 à mon ami, 

dans le 32 mm et le 15 mm, et avec 

le filtre Lumicon qui plus est. Là en-

core, une beauté éthérée rare ravis-

sait la pupille ! La séance a duré 

25 minutes environ, de 21 h 45 à 

22 h 10. La température était de –

 15 °C. Je n’ai pu refermer tout de 

suite les bras extensibles du Dob-

son. Mais, avec mon ami, j’ai trans-

porté l’équipement dans sa maison 

et quelques instants plus tard tout 

était rentré dans l’ordre. Faudrait-il 

que je desserre quelque peu les vis 

ou que je passe du Jig-A-Loo sur les 

tubes ? Puisque je suis au chapitre 

des bris ou des ennuis, je vais me 

mettre en quête d’un nouvel O-ring 

(Canadian Tire ?) pour l’un de mes 

chercheurs, afin de le stabiliser. 

 

Objet : Le Soleil 

 

21 janvier 2015 : Observation du 

Soleil à Saint-Césaire autour de 

15 h 40, par – 10 °C environ, dans 

mes jumelles 15 x 70 équipées à cet 

effet. Je n’ai remarqué que deux 

taches assez grosses dans le quart 

sud-est du disque, 

(http://www.spaceweather.com/imag

es2015/21jan15/hmi1898.gif?PHPSE

SSID=aa46tc3pisl5lpo7qg5tq9ft80 = 

AR 2266). L’astre du jour étant déjà 

assez bas à l’horizon, il était de cou-

leur orangée. Et la présence de lé-

gers nuages donnait l’impression 

qu’on avait plutôt affaire à Mars qu’à 

http://www.spaceweather.com/images2015/21jan15/hmi1898.gif?PHPSESSID=aa46tc3pisl5lpo7qg5tq9ft80
http://www.spaceweather.com/images2015/21jan15/hmi1898.gif?PHPSESSID=aa46tc3pisl5lpo7qg5tq9ft80
http://www.spaceweather.com/images2015/21jan15/hmi1898.gif?PHPSESSID=aa46tc3pisl5lpo7qg5tq9ft80
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l’étoile qui nous éclaire et nous ré-

chauffe, même en hiver ! 

 

C’est bien reposant de contempler le 

ciel à l’oeil nu, et qui plus est à des 

températures estivales ! 

21 janvier 2015 : La Lune au deu-

xième jour et Vénus ne sont pas 

vraiment éloignées l’une de l’autre 

en ce début de soirée (autour de 

17 h, de mémoire). Je le fais savoir à 

mes deux confrères, qui jettent un 

coup d’oeil à travers la fenêtre de 

leurs bureaux respectifs pour obser-

ver ce rapprochement.  

 

Ci-joint ma dernière observation, un 

peu spéciale sur la forme… Un véri-

table régal que de rouler dans de 

telles conditions !!! 

 

25 janvier 2015 : Parti de Saint-

Gérard-des-Laurentides à la bru-

nante pour Saint-Césaire, que je ral-

lie peu après 19 h, je bénéficie pen-

dant plus de deux heures, derrière le 

pare-brise du char, du spectacle de 

la voûte céleste se parant progressi-

vement de ses plus beaux feux.  

 

Le coloris des basses couches de 

l’atmosphère est absolument prodi-

gieux après le coucher du Soleil. La 

Lune au sixième jour vous saute au 

visage, Vénus accapare votre regard 

bien vite évidemment. Puis c’est le 

tour de Mars de se rappeler à votre 

souvenir lorsque la nuit devient plus 

noire. Vous tournez la tête vers le 

sud et c’est le chasseur Orion qui 

attire votre attention. Vous assistez 

au lever de Sirius, puis de Jupiter. 

Aldébaran et les Hyades ne sont pas 

en reste. Il faut quand même rester 

un tantinet concentré au volant ! 

 

Comme je passe par la rive sud de 

Montréal, je peux admirer tout d’un 

coup l’Étoile du Berger à bâbord de 

la tour du stade olympique. Et je me 

dis à cet instant précis que Paul 

Chomedey sieur de Maisonneuve, la 

grande figure de Ville-Marie, n’était 

nullement gêné par la pollution lumi-

neuse de la métropole. Mais, en re-

vanche, la situation longtemps pré-

occupante de la colonie sise à 

Pointe-à-Callière ne devait pas lui 

laisser souvent le loisir d’admirer le 

firmament sans quelque arrière-
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pensée inquiète quant à l’avenir de 

Montréal.  

ʘʘʘ 

 

Soirée du 13 janvier au 36 pouces 

de St-Luc 

 

Denis Martel 

 

Saucette de 21 h à 23 h. Pierre Nac-

cache et Daniel Bérard se sont pré-

sentés à St-Luc par un froid mordant 

de - 23 °Celsius et un taux d'humidi-

té à vous chatouiller les os. 

 

Le toit n'ouvrant pas au complet, 

nous n'avons pas pu pointer la co-

mète Lovejoy malheureusement. 

Mais nous nous sommes repris sur 

M 42, M 81 et M 82.  

 

Pas beaucoup d'objets observés 

mais de beaux objets. Malgré un 

fond de ciel laiteux causé par l'humi-

dité, la luminosité des objets était au 

rendez-vous. Le contraste n'était pas 

à son meilleur, mais faut faire avec 

comme on dit.  

 

M 42 était tout particulièrement 

époustouflante par sa couleur verte 

phosphorescente et les détails vi-

sibles. Mon coup de cœur de la soi-

rée. Jupiter, tache rouge bien oran-

gée et très facile à voir en tout début 

de soirée, et en fin de soirée un 

seeing de 4/5 à 5/5 au 36 pouces ! 

Imaginez les détails visibles par 

moment ! Daniel et moi on en ba-

vait ! 

 

Pendant ce temps-là, Stéphane Pot-

vin du COAMND prenait de superbes 

images de la comète avec son kit à 

faire rêver… Encore s.v.p.… mais 

moins froid de préférence. 

 

Daniel Bérard 

 

Eh ! bien oui Denis, j’en bavais de 

voir Jupiter avec ses quatre lunes 

bien détaillées, bon seeing, en fait le 

meilleur que j’ai pu observer cet hi-

ver. 

 

La promenade en valait la peine, la 

température extérieure à mon départ 

était de 26 °Celsius sous zéro, une 

chance que j’étais bien habillé, tou-

jours impressionnant ce 36 pouces. 
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Pierre Naccache 

 

Merci pour cette soirée magico-

glaciale. Plusieurs découvertes inté-

ressantes : voir les classiques (Jupi-

ter, M 82, Orion, etc.) au 36 pouces 

est réellement impressionnant.  

 

Un incontournable pour tout astro-

nome amateur. Rencontrer Stéphane 

et sa passion a été un plaisir tandis 

que découvrir son équipement a été 

écœurant. Moi qui étais super fier de 

ma p’tite trottinette, je réalise que, 

juste à côté, il y a des Harley David-

son 1600 cc turbo-chargées… Je 

reste amoureux de mon équipement 

et content de mes choix mais contex-

tualise et relativise un peu mieux !  

 

Même la découverte de ce coin du 

Québec hors du territoire GPS et que 

je ne connais pas a été un peu ma-

gique, comme toutes les arrivées la 

nuit, sous un beau ciel clair, dans 

des endroits reculés… (aucune autre 

voiture n’a emprunté le chemin au 

cours de la soirée…). 

 

Et voir la silhouette noire de Denis 

Martel alignant le 36, dans les airs, 

se découpant sur un fond d’étoiles 

brillantes, par – 25 °C, c’était tout un 

spectacle… J’aurais aimé rester plus 

longtemps mais mes déboires pas-

sés m’incitent à la prudence. Merci 

encore pour ta patience et ta com-

préhension en ce qui concerne mon 

audition. Non seulement c’est très 

gentil mais c’est aussi rare. 

 

ʘʘʘ 

Le même soir à Lévis 

 

Martin Aubé 

 

Bravo pour cette super soirée au 

36 pouces. Pour notre part, Julie et 

moi avons fait de l'astronomie de 

patio en ville. On a sorti l'ancienne 

lunette de Jay, une 80 mm ou une 

100 mm. On a observé Jupiter, effec-

tivement, bon seiing, on voyait bien 

les bandes et 3 petites lunes. Je n'ai 

pas remarqué ou était la 4e  lune.  

   

On a aussi observé la nébuleuse 

d'Orion et les Pléiades. Pour termi-

ner, on a pointé la comète Lovejoy. 

En ville, on voyait bien la partie cen-
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trale autour du noyau, plus brillante 

et ensuite une autre partie de la co-

ma, moins brillante. Pas de queue 

visible. Je n’ai pas fait le calcul du 

grossissement. 

 

ʘʘʘ 

Rapport des observations de 

Lovejoy par Jean 

 

Jean Guimond 

 

Voici mon rapport d’observation de la 

comète que j’ai eu la chance de 

mettre en image en trois jours con-

sécutifs la semaine dernière. 

 

Nous avons eu la chance d'avoir 

trois soirs de beau temps en continu 

et j'en ai profité pour capturer la co-

mète Lovejoy. Les images sont mal-

heureusement faites en pleine zone 

de pollution lumineuse de Québec. 

Je n'ai pas eu le courage de sortir en 

raison du froid et je ne savais pas 

comment mon portable réagirait à – 

25 °C. 

 

J'ai donc tenté de cumuler 3 à 

4 heures par séance de photo, dans 

le confort de la maison, afin de con-

trer la pollution lumineuse et d'obte-

nir quelque chose de potable. 

  

Les images sont faites avec une 

FSQ 106 à f/5 en expositions LRGB 

multiples de 3 minutes par canal en 

Bin 2 x 2, registrées sur la comète 

avec une image des étoiles à mi-

session superposées à l’aide de 

Photoshop pour avoir la comète et 

des étoiles rondes. 

 

Le 12 : une comète un peu basse à 

l’ouest, le ciel s’étant dégagé en dé-

but de soirée seulement et le temps 

de monter l’équipement : 

 

https://www.dropbox.com/s/8ir7ngm7

maautt9/150112c2014q2.jpg?dl=0 

 

Le 13 : une queue plus brillante et 

plus spectaculaire que la veille. On la 

devine aux jumelles 8 x 50 dans la 

pollution lumineuse de Québec : 

 

https://www.dropbox.com/s/pfrmcd6q

uyq7piv/150113c2014q2.jpg?dl=0 

 

Une animation sur la période d'ac-

https://www.dropbox.com/s/8ir7ngm7maautt9/150112c2014q2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ir7ngm7maautt9/150112c2014q2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pfrmcd6quyq7piv/150113c2014q2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pfrmcd6quyq7piv/150113c2014q2.jpg?dl=0
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quisition d'environ 4 heures qui 

montre une dynamique d'éjection 

assez rapide de matériel dans la 

queue et un petit mouvement de ro-

tation dans le sens horaire de la co-

mète qui explique le flou de l’image 

cumulée : 

 

https://www.dropbox.com/s/o7ansuq

5z98c8l5/150113C2014q2.gif?dl=0 

 

Le 14 : une queue moins spectacu-

laire, moins brillante et peut-être 

aussi à cause d'une moins bonne 

transparence du ciel :  

 

https://www.dropbox.com/s/q7dzss2l

erw61v8/150114c2014q2.jpg?dl=0 

 

Le 16 au soir, observation aux ju-

melles 8 x 50 vers 22 h. La comète 

apparaît comme une boule de ouate 

nettement verdâtre et on devine 

l’étirement immédiat de la queue 

vers le nord-est. Profite bien de ton 

sabbatique Denis, avec plein de 

temps pour l’observation et pour ta 

famille ! 

ʘʘʘ 

 

Scrapbooking de Denis au 20 

janvier 

 

Denis Martel 

 

J'arrive de dehors ; froid, venteux, 

mais sans Lune et avec la comète 

Lovejoy bien visible de chez moi. 

2 champs de jumelles 7 x 50 à 

45 degrés vers le haut et à droite des 

Pléiades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus que 11 jours pour observer 

cette comète… Et continuez de 

m'envoyer vos observations, les ju-

melles mènent le bal ! 

 

Les statistiques à 18 h 23 à ce jour : 

14 membres qui l'ont observée. Sur 

10 jours d'observation, 39 séances 

d'observation dont 17 aux jumelles, 

9 à l'oeil nu, 9 avec une image CCD, 

https://www.dropbox.com/s/o7ansuq5z98c8l5/150113C2014q2.gif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7ansuq5z98c8l5/150113C2014q2.gif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q7dzss2lerw61v8/150114c2014q2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q7dzss2lerw61v8/150114c2014q2.jpg?dl=0
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4 au télescope, 0 dessin à ce jour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

20 janvier, la comète à partir de 

Québec 

 

Jean Guimond 

 

Vers 21 h 10. Fond du ciel laiteux, la 

transparence n’est pas à son meil-

leur. Aux jumelles 8 x 50,  la comète 

est très facilement repérable à 

l’ouest des Pléiades. La tête se pré-

sente comme une petite boule de 

ouate floue et sans couleur. Pas de 

queue visible. 

 

Aux jumelles Celestron 17 x 70, une 

très belle boule de ouate plus majes-

tueuse et avec une nette couleur 

verdâtre. Pas de queue franchement 

identifiable. Au sud-est,  la nébu-

leuse M 42 est resplendissante. Jupi-

ter se pointe du côté est, avec trois 

satellites visibles aux jumelles et fa-

ciles à apercevoir. Déjà le temps de 

rentrer, pour le boulot tôt demain 

matin. 

 

Pierre Carignan 

 

Même chose à Ste-Catherine, le ciel 

s'est dégagé, il fait - 19,2 °Celsius. 

Observations 7 x 50 Jupiter, 

Pléiades, Lovejoy et un scan sur 

Orion, ciel très noir. 

 

ʘʘʘ 

Le 22 janvier à St-Pierre 

 

Denis Martel 

 

J’y suis retourné entre 22 h 15 et 

23 h 15. C'était juste pour prendre 

une photo de la comète… puis le ciel 

m'a retenu… Marc Rhéaume est ve-

nu me voir pour valider un jeu dans 

sa monture Vixen de 19 h 30 

à 21 h 30. 

 

On est sortis observer la comète 

au monoculaire 26 mm et à la lunette 
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90 mm du Club, puis M 42, puis 

M 81 et 82. À son départ, je suis 

monté au site pour prendre une 

image de la comète. – 15 °Celsius, 

vraiment plus chaud qu'hier, zéro 

vent, SQM 21,05.  

 

Comète aux jumelles 15 x 70 et 

25 x 100. J'ai sorti le T305 mm et en 

une heure, j'ai constaté le déplace-

ment de la comète. Seeing vraiment 

bien sur Jupiter, 13 et 9 mm utilisés, 

M 42, M 78, NGC 2024 et NGC 1788 

(faible). 

 

ʘʘʘ 

 

ASTRO PHOTOGRAPHIE 

 

Nébuleuse dépoussiérée 

 

Jean Guimond 

 

Faute de pouvoir observer, voici une 

image de la California qui traînait sur 

mon disque dur depuis janvier 

2010… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

La nébuleuse de l’Arbre de Noël 

du Pierr’Eau La Lune de 

décembre 

 

Marie Valois 

 

Préambule : 

Luc Caron à Marie : « pour la photo 

de l'arbre de noël cosmique, as-tu 

l'original ? » 

 

Marie à Luc : « NGC 2264, Christ-

mas Tree star cluster and the Cone 

Nebula, ESO (Wide Field Imager, La 

Silla Observatory, Atacama Desert) » 

Luc à Marie : « ah ça existe vraiment 

ce truc… je pensais que tu avais dé-

formé une photo… j'ai cherché, ma 

fille… » 
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Non, je n’ai pas déformé une photo, 

je ne me le serais pas permis !!! Je 

l’ai juste un peu « arrangée ». J’ai 

simplement tourné la photo dans le 

bon sens, je l’ai mise en noir et 

blanc, j’ai enlevé des étoiles, j’ai 

sculpté l’arbre pour le rendre plus 

visible, tout ça avec iPhoto, mon ap-

plication de bibliothèque de photos 

qui offre certains outils de base pour 

travailler des photos… Et je me suis 

bien amusée !  

 

Elle est située dans la constellation 

de la Licorne (Monoceros), 

NGC 2264 se trouve au sommet d’un 

triangle dont la base est Procyon et 

Bételgeuse. Évidemment, l’amas de 

l’Arbre de Noël est plus facile à voir 

au télescope que la nébuleuse 

puisqu’il est constitué d’étoiles, 

quoique je ne l’ai jamais observé. 

Peut-être aussi est-il trop petit… 

C’est dans le même ensemble (pho-

to grand champ) que j’ai trouvé mon 

« renne cosmique » de l’année der-

nière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit bien ce qu’on désire voir… 

Dans mon dossier de photos de né 
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buleuses, je vois des boucs, une 

femme cyclope, des oiseaux dont un 

canard et un hibou, un homme qui 

tombe, une Statue de la Liberté 

cosmique, des êtres fabuleux 

comme un détraqueur de chez Harry 

Potter, dont on voit enfin la 

tête… dans la nébuleuse 

NGC 2170… et je vois aussi, 

« comme tout le monde », une tête 

de cheval, un cœur, un homme qui 

court, un œil de chat, un papillon… 

On ne voit bien qu’avec les yeux du 

cœur, ou de l’esprit, ou de 

l’imagination, c’est selon… 

 

ʘʘʘ 

NGC 6535 gagnant 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Une image de Hubble Telescope que 

j’avais traitée lors du concours 

Hubble’s Hidden Treasure : 

 

http://www.spacetelescope.org/imag

es/potw1452a/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la page de l’ESA /Hubble, on 

vous donne également le lien pour 

visualiser l’image originale que 

j’avais présentée lors du concours. 

Sur ce site, vous pouvez également 

consulter les 81 images de Hubble 

que j’avais traitées lors du concours. 

Le lien pour voir les 81 images que 

j’ai traitées lors du concours de 

Hubble’s Hiden Treasure est : 

 

https://www.flickr.com/groups/hubble

hiddentrea-

http://www.spacetelescope.org/images/potw1452a/
http://www.spacetelescope.org/images/potw1452a/
https://www.flickr.com/groups/hubblehiddentreasures_advanced/pool/77452188@N05/
https://www.flickr.com/groups/hubblehiddentreasures_advanced/pool/77452188@N05/
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trea-

sures_advanced/pool/77452188@N

05/  

 

Car si vous prenez le lien indiqué par 

ESA/Hubble vous ne verrez que 

quelques-unes de mes images et les 

nombreuses autres des participants. 

 

ʘʘʘ 

Les piliers de la création 25 ans 

plus tard 

 

Marie Valois 

 

Le télescope spatial Hubble fête en 

2015 son 25e anniversaire ! Pour 

cette occasion, les caméras de 

Hubble ont revisité la source de 

l’image la plus significative de 

Hubble, réalisée en 1995, soit les 

Piliers de la Création, dans la nébu-

leuse de l’Aigle, M 16. À cette 

époque, cette image a largement 

enthousiasmé non seulement les 

scientifiques mais aussi la population 

en général à travers le monde. 

Source : APOD du 7 janvier 2015. 

Voici les images de 1995 et 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Les piliers de la création en 

infrarouge 

 

Frédéric Abel 

 

Voici celle prise en IR (infra rouge) 

de la même nébuleuse. C'est fou le 

https://www.flickr.com/groups/hubblehiddentreasures_advanced/pool/77452188@N05/
https://www.flickr.com/groups/hubblehiddentreasures_advanced/pool/77452188@N05/
https://www.flickr.com/groups/hubblehiddentreasures_advanced/pool/77452188@N05/
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nombre d'étoiles cachées et petites 

galaxies ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

La Tête de cheval 

 

Pierre Naccache 

 

J’ai déposé une demande pour ins-

crire l’astronomie par – 20 °Celsius 

sur la liste des sports extrêmes… 

J’aurais donc dû aller à St Pierre. 

Demi-regret. Il faisait très beau à St-

Agapit. Mais je n’ai pas eu le cou-

rage d’installer l’autoguideur donc 

40 min de courtes poses… 

 

Empilement puis micro traitement 

Photoshop éléments. Ci-joint mon 

chef d’œuvre, à publier d’urgence au 

Musée d’art moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

SECTION SOLAIRE 

Bilan 2014 de l’activité solaire 

 

Pierre Laporte 

 

Les fins d'années sont inévitable-

ment le temps des bilans. La radio et 

la télévision nous ont inondés ces 

derniers temps. Et j'en rajoute… 

mais de manière plus intéressante… 

 

J'ai compilé, quotidiennement, le 

nombre de taches solaires et l'activi-

té radiométrique. Voici un bilan de 
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l'activité solaire de 2014, exprimée 

en termes de taches solaires et de 

flux radiométrique. Le flux radiomé-

trique est en étroite corrélation avec 

le nombre de taches solaires, mais a 

l'avantage d'être plus précis et de 

refléter plus fidèlement les phases 

de l'activité solaire. 

 

On y retrouve, pour 2014, quatorze 

pics d'activité. En 2013, on en comp-

tait onze. Que nous réserve le Soleil 

en 2015 ? 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (denismartel007@gmail.com) 

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

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre et Membre invité au CA (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: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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