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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 les 

mémoires du Club de St-Pierre et du 

groupe COAMND mais offre égale-

ment une occasion à tous de parta-

ger leurs observations, photos 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 février 

 

Dans cette édition la comète Lovejoy 

est toujours présente. Nous saluons 

l’équipe du Club Io qui a réussi à 

capturer le passage de l’astéroïde 

2004 BL86 malgré des conditions 

visuelles difficiles. 

  

Quelques bricolages intéressants 

pour des projets d’observation ou de 

photos. Par exemple, la caméra All 

Sky du groupe COAMND. Nous 

avons également des analyses logi-

cielles de la comète et même un 

spectre assez détaillé de sa queue.  

  

Pour cette édition, Emmanuel Garant 

est de retour avec un rapport 

d’observation sans oublier les sau-

cettes de l’ami Denis et celles très 

détaillées de Roger Guéguen en ca-

vale à travers le Canada. 

  

Aussi, plein de surprises Soleil dans 

le Pierr’Eau La Lune de février. 

 

Nos collaborateurs pour l’édition 

de février 2015 

 

Nous remercions chaleureusement 

nos collaboratrices et collaborateurs 

qui ont partagé leur vécu astrono-

mique avec nous. 

 

Collaborateurs Club Io : Denis Bes-

ner, Raymond Falardeau, Jean Da-

vid 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, Emmanuel Garant, 

Denis Martel, Martin Aubé, Jean 

Guimond, Roger Guéguen, Luc Bé-

langer, André Vaillancourt et Marie 

Valois. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

5 

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Souper annuel du Club de St-

Pierre 

 

Marie Valois, photos Daniel Bérard 

 

Un grand merci à tous les partici-

pants du Club de St-Pierre et à leurs 

invités qui ont participé à notre sou-

per annuel 2015 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une soirée très agréable, comme il 

arrive toujours quand on se ren-

contre ! Un merci spécial à notre 

camarade Denis Martel qui, tout en 

sabbatique qu’il soit, nous a présenté 

un « petit » PowerPoint de plus de 

500 photos couvrant l’année ! Il sait, 

comme nul autre, nous faire appré-

cier notre richesse, d’abord les 

membres, puis nos installations et 

notre équipement. Sans oublier les 

hot dogs lors des activités ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus, il nous a offert la comète 

Lovejoy à la lunette, 12 membres et 

quelques invités ont bravé le vent et 

le froid intense pour admirer cette 

beauté qui s’éloigne. Merci à Julie 

Bourget et Martin Aubé avec qui j’ai 

beaucoup aimé collaborer pour la 

préparation de notre souper annuel, 

pour la deuxième année consécu-

tive. Et merci à tous ceux qui nous 

ont aidés à la remise en ordre du 

local. 

 

Sans oublier un grand merci à la 

municipalité qui nous offre gracieu-

sement ce local si plaisant, avec tout 

son équipement dont la super té-
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lé/moniteur qui rend bien justice aux 

astrophotographies. 

 

ʘʘʘ 

Des nouvelles de Martin 

 

Martin Aubé 

 

Premièrement, mettre à votre agen-

da que le Colloque du RCAQ aura 

lieu cette année le samedi 

25 avril 2015. Ce colloque d'astro-

nomie se tient à l'Université Laval à 

Québec, au pavillon Vachon. Nous 

allons vous revenir avec les détails 

comme l'heure et le local un peu plus 

tard cet hiver. 

 

Pour les nouveaux membres du 

Club, ce colloque consiste à regrou-

per un conférencier par club membre 

du RCAQ (Regroupement des clubs 

d'astronomie de la grande région de 

Québec) et tenir une journée de con-

férence sur divers sujets en astro-

nomie. Depuis que ce colloque se 

tient, la participation est toujours, en 

moyenne, d'environ 80 personnes. 

C'est une belle journée de confé-

rences en astronomie. Je suis sûr 

que vous allez aimer si vous n'y êtes 

jamais allés. 

 

Deuxièmement, nous voulons mon-

ter une banque de conférenciers des 

clubs de la grande région de Québec 

qui seraient disponibles à donner 

des conférences pour les clubs de la 

région. En tant que responsable des 

conférenciers pour le Club Mars de 

Lévis, en collaboration avec Martin 

Roy, souvent, on manque d'imagina-

tion pour qui inviter, bien qu'on con-

naisse beaucoup de gens qui pour-

raient donner des conférences. 

 

Donc, cette liste de conférenciers 

pourrait faciliter la tâche des respon-

sables des réunions. Et qui sait, 

peut-être que des conférenciers ne 

demandent qu'à être découverts. Si 

vous êtes intéressés à être sur cette 

liste, s.v.p. m'en faire part, avec le 

titre de votre ou vos conférences et 

votre adresse courriel pour que les 

responsables de clubs vous contac-

tent.  

   

Et si vous êtes intéressés à donner 

une conférence au Colloque du 
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RCAQ, s.v.p. m'en faire part égale-

ment. Ce sont des conférences de 

15, 30 ou 45 minutes qui sont visées. 

Préférablement, des conférences de 

30 minutes, au sujet d'astronomie de 

votre choix. Voici mon courriel pour 

me rejoindre : 

martinaube10@gmail.com 

 

ʘʘʘ 

Denis aux puces 

 

Denis Martel 

 

Retour aux sources pendant les soi-

rées froides. Avec un monoculaire de 

25 mm d'ouverture. Notre œil ayant 

en moyenne une ouverture de 5 à 

7 mm selon l'âge, celle de ce simple 

monoculaire Vortex 8 x 25 mm est 

5 fois plus grande, donc 5 x 5 = 25 

fois plus de lumière collectée que 

notre œil.  

 

 

 

 

 

 

 

J'ai donc réalisé plusieurs observa-

tions de la comète C/2014 Q2 Love-

joy avec ce petit instrument très por-

tatif bien au chaud dans la maison. 

Mais aussi pour les saucettes bien 

habillé, me retrouvant couché dans 

la neige à cibler pleins d'objets cé-

lestes. En fait, quelques minutes par 

soir pour combler mon appétit cos-

mique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier, j'ai acquis un second monocu-

laire, un Vortex 8 x 36 mm. In-

croyable le gain en luminosité par 

rapport au 8 x 25. En sautant de l’un 

à l'autre, ce jeu amusant me permet-

tait d'apprécier pleinement cette ou-

mailto:martinaube10@gmail.com
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verture de 36 mm. C'est fou comme 

un petit bout de lentille peu procurer 

du bonheur… 

 

Je recommande souvent aux 

membres d’essayer avant d'acheter. 

Mais aussi d'attendre les bonnes 

occasions pour acquérir de l'équi-

pement usagé à rabais quand on 

constate que le dit équipement est 

en bon état. Eh bien ! c'est ce que 

j'ai fait récemment et je vous le par-

tage. Mes achats : Télescope Sky-

watcher Dobson 12" & système 

SYNSCAN de Lynda Plante à l'état 

neuf pour 1 000 $ (entreposé dans 

mon cabanon, toujours prêt à servir), 

oculaire Ethos 13 mm de Daniel Bé-

rard à 500 $ (puces), oculaire Ethos 

17 mm sur le site des petites 

annonces de la FAAQ à 640 $, bar-

low Powermate 2 x sur le site des 

petites annonces de la FAAQ à 

250 $, oculaire 5.5 mm Plössl de 

Philippe Moussette à 30 $. Avec de 

la patience, vous trouverez toujours 

la perle rare. 

ʘʘʘ 

 

 

En attendant le beau temps 

 

Daniel Bérard 

 

Réunir deux passions en attendant 

de plus beaux cieux, voilà ce qui 

m’aide à passer le temps. Lyne, ma 

conjointe, a pour passion la couture, 

ça adonne bien car j’avais besoin 

d’une couverture pour le newton 

Skywatcher 16 pouces. Je réserve 

mon argent pour de bons oculaires 

et tout ce dont j’ai besoin pour les 

instruments, je les fabrique si pos-

sible. Ainsi, avec quelques mesures, 

la patience de ma couturière pas-

sionnée et en récupérant ici et là 

quelques objets, j’obtiens pour moins 

de 10 $ cette couverture pour mon 

télescope. 
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ʘʘʘ 

 

24 heures de science 2015 

 

Martin Aubé 

 

Juste pour vous mentionner que le 

Club de St-Pierre va participer au 

24 heures de science 2015. Il s'agit 

d'organiser une ou des activités pour 

le public le vendredi 8 et/ou samedi 

9 mai 2015. J'ai décidé de prendre 

en charge cette activité. On va gar-

der cela très simple. Donc, mettez à 

votre agenda : le samedi le 

9 mai 2015, au terrain des étoiles, il 

y aura observation du Soleil de 13 h 

à 16 h avec les télescopes du Club 

et visite des installations, l’entrée 

sera libre. 

 

Le thème de cette année au 24 

heures de science, c'est la lumière. 

L'avantage de cette activité pour le 

Club, c'est une parution dans le bul-

letin des 24 heures de Science et 

leur site web, en plus d’offrir au pu-

blic une nouvelle occasion 

d’observer le Soleil. 

 

ʘʘʘ 

 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

25 janvier à St-Pierre 

 

Denis Martel 

5 personnes présentes. 20 h à 23 h , 

T- 21 °C, SQM 20,76 vers 22 h 45. 

Pour ma part : Jupiter n’était pas pire 

malgré un seeing annoncé très 

moyen. Tache rouge bien visible, 

Lovejoy, Lune et M 42. 

 

Très heureux d'avoir observé la co-

mète pour une neuvième journée à 

ce jour. Queue bien visible au T 305 

mm, moins bien au T 500 mm à 
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cause du ciel  lumineux causé par la 

Lune. Chauffage très apprécié car la 

soirée fut humide. 

  

Pierre Naccache 

 

Toute une saucette d’ailleurs. 

Comme toujours en dessous de –

 15 °C. N’ayant pas essayé Good 

Ol’Orion sur mon petit réfracteur, il 

m’a semblé que c’était un bon choix 

étant donné le beau croissant de 

Lune. J’ai changé d’avis depuis, 

j’aurais dû y aller un peu plus tard 

avec un objectif Messier du côté de 

la Grande Ourse. Un jour je vais ap-

prendre à réfléchir… 

 

Au menu, je suis un lâche et un 

pleutre : je n’installe pas 

l’autoguideur. A posteriori je trouve 

plein de justifications du style : « la 

nébuleuse d’Orion est tellement lu-

mineuse que des poses de 60 à 

90 secondes sont acceptables ». Au 

bout d’une demi-heure de poses, je 

m’aperçois que je prends des photos 

en jpg (donc à jeter aux poubelles). 

Une preuve de plus que le froid me 

gèle les quelques neurones qu’il me 

reste. 

 

Je recommence plein 

d’enthousiasme pour m’apercevoir 

au bout de 20 min que le gadget 

« intervallomètre » qui prend des 

photos à intervalles est devenu fou 

et fait n’importe quoi. Je repars plein 

d’enthousiasme avec le déclencheur 

manuel (manette et câble) et réussis 

à faire tomber le chercheur (neu-

rones effectivement gelés). Dégâts à 

évaluer… 

 

Puis, trop de vent, ça fait trembloter 

un peu tout. De retour au chaud, les 

sacs chauffants que je ne sentais 

pas à l’extérieur sont brûlants ! 

 

Retour à la maison : le couvercle de 

l’aplanisseur de champ est bloqué, 

30 min plus tard, l’aplanisseur a re-

pris une température humainement 

acceptable mais le couvercle est tou-

jours bloqué. Une heure plus tard je 

réessaie : il s’ouvre sans la moindre 

difficulté ! J’en oublie certainement 

plusieurs…. 

 

ʘʘʘ 
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Sur mon balcon 

 

Denis Martel 

 

Saucette hier soir sur mon balcon 

pour le plaisir d'atteindre une on-

zième journée d'observation pour la 

comète Lovejoy. J'ai utilisé la lunette 

APO 90 mm du Club et un trépied 

Vixen PORTA en essai ultra léger, 

parfait pour une saucette rapide… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détour sur Jupiter et la Lune, wow ! 

La Lune resplendissait… Et test du 

tube optique achromatique de 

90 mm donné au Club par Pierre 

Boulianne pour constater qu'il nous 

manquait un coude 90º de 1 ¼" et 

qu'une vis cassée empêchait d'insé-

rer l'oculaire… Un petit bricolage en 

vue. 

ʘʘʘ 

La Lune du 3 février 

 

Denis Martel, photos Luc Bélanger 

 

Pendant tout mon trajet de retour à 

la maison, j'ai eu la surprise et le 

plaisir d'observer le lever de la Lune. 

Rose saumon, puis beige et finale-

ment blanche… Identique à la pla-

nète Mars à 300 x, pas de farce. 

Spectacle inattendu et très apprécié, 

et encore plus par un amateur 

d'astronomie. 

 

Dès mon arrivée à la maison, je mets 

le souper au four et en attendant ma 

fille revenir de son cours de danse, 

je m'habille pour aller observer 

quelques minutes. Comme dit l'abbé 

Guéguen, je « capture » Vénus, 

Mars et Jupiter (la Lune étant cachée 

par la maison du voisin). 

 

Vénus et Mars sont en forme de pe-
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tites boules, Jupiter a 3 satellites, Io 

étant de passage devant la planète 

(non vu car Jupiter très basse à l'ho-

rizon, il est 18 h 15…) et 2 bandes 

bien visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour 5 minutes plus tard, les 

nuages ont envahi l'horizon ouest et 

j'ai manqué la comète… De retour 

sur Jupiter, un satellite est très 

proche du disque. J'y retournerai ce 

soir si c'est dégagé pour tenter de 

repérer la tache rouge qui sera au 

méridien vers 23 h et me brûler l'œil 

sur la voisine, la Lune bien entendu. 

C'est moi ou il fait tout le temps 

beau ? 

 

 

Luc Bélanger 

 

Oui Denis j’ai vu la Lune… mais voici 

encore mieux ! Coucher de Lune ce 

matin 7 h 15 en me rendant au bou-

lot… 

 

Denis Martel 

J'y suis retourné de 23 h à minuit car 

le ciel s'est dégagé. Comète 

C/2014 Q2 Lovejoy : facile car très 

proche d'Almach, de couleur verte 

bien visible ce soir malgré le fond de 

ciel illuminé par la pleine Lune. Al-

mach est orangée et a une com-

pagne bleutée, de toute beauté. 15e 

jour d'observation de cette comète, 

un croquis rapide de la comète pour 

le souligner. 

 

Jupiter : tache rouge superbe au mé-

ridien à 23 h. De couleur orange et 

bien démarquée dans la bande 

brune. Seeing 3 à 4 sur 5 par mo-

ment. 

  

Pleine Lune : ronde, très lumineuse, 

avec beaucoup de jeunes cratères 

d'un blanc éclatant. Mon plaisir sur la 

pleine Lune : m'amuser à délimiter 
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les différentes teintes de gris dans 

les mers lunaires et les cratères vi-

sibles au nord à cause des mouve-

ments de libration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins froid que les derniers soirs 

mais l'humidité aussi ratoureuse... 

Oculaires utilisés : 31 (48 x), 

17 (89 x), 13 (115 x) & 5.5mm (273x 

un peu trop puissant, flou). Il me 

manquait un 8 ou un 9 mm ou un 

barlow 2 x pour bien faire…Vive 

l'astro du fond de cour !  

 

ʘʘʘ 

St-Pierre 5 février 

 

Denis Martel 

 

Bien habillé, c'était agréable. Seeing 

très mauvais, G Max = 115 x ce soir. 

Pour la Lune et Jupiter c’était trop 

turbulent. 

 

Les étoiles et la comète comme des 

boules, Almach et sa compagne su-

perbes en forme de sphères orange 

et bleue. Voici mes activités de 

19 h 30 à 21 h 55 : dessins du dé-

placement de la comète très proche 

d'Almach… Amusant. À un moment 

donné, elle ressemblait à une ver-

sion miniature  de M 13 et entourée 

de 2 étoiles brillantes. T 305 mm et 

monoculaire 8 x 26. J’ai tenté 

NGC 891 mais jamais été capable 

de la localiser ce soir-là malgré mes 

efforts. 

ʘʘʘ 

Mini séance d’observation 

 

Martin Aubé 

 

Je reviens d'une petite séance d'ob-

servation avec le dobson 8 pouces. 

La comète est encore très belle. Elle 

me fait penser à un petit amas globu-

laire avec un « noyau » central plus 

brillant. J'ai bien aimé. Facilement 

repérable avec le chercheur coudé 

du télescope. 
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J'ai quand même observé ce soir 

Jupiter, le secteur de M 42 et les 

Pléiades. Ciel quand même potable 

malgré la proximité de la ville (Lé-

vis). J'étais au bout du rang Mgr-

Bourget à Lévis. Ça faisait long-

temps que je n’avais pas fait un peu 

d'observation, ça fait du bien. 

 

ʘʘʘ 

Les sorties d’Emmanuel 

 

Emmanuel Garant 

 

Lévis et Pintendre, mardi 

13 janvier 2015 : 

 

Condition météo excellente. 

 

Comète Lovejoy C/2014 Q2, magni-

tude 5,0 observée aux jumelles 

15 x 70 à 18 h. Très facile à voir à 

environ 4° nord-ouest de Xi et Omi-

cron Tauri. Ressemble un peu à un 

amas globulaire. Je l'ai revue à nou-

veau avec Charlotte dans les envi-

rons de Pintendre vers 22 h 30 aux 

jumelles 8 x 56 et 15 x 70. Elle était 

énorme aux 15 x 70 ; on pouvait 

presque deviner un début de queue 

avec une teinte d'ensemble plutôt 

bleu-vert. 

 

Saint-Vallier, samedi 

7 février 2015  approximativement 

de 19 h 15 à 20 h 45 : 

 

Condition météo très bonne. 

 

Mon objectif principal était d'observer 

l'amas globulaire M 79. Il me reste 

une vingtaine d'objet Messier à voir, 

dont plusieurs autour du Sagittaire 

en été, mais celui-ci je tenais à le 

voir, car il est bas sur l'horizon et sa 

fenêtre d'observation est en hiver. 

  

Comme instrument j'ai pris mon 

Skywatcher 130 mm, plus facile à 

emporter, car Sébastien avait son 

Dobson 203 mm. C'était la première 

fois qu'il allait l'essayer en cam-

pagne. 

 

Voici les observations. 

 

NGC 1904, Lep, Messier 79, amas 

globulaire, mag 7,8. Repéré et ob-

servé au 32 mm 20 x. En suivant une 
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ligne droite des étoiles Arneb à Nihal 

qu'on prolonge d'une longueur avec 

un oculaire à grand champ, on 

tombe presque pile sur M 79 près de 

l'étoile HR 1771. Je l'ai observé 

comme une petite tache floue à la 

limite de la vision directe. Sébastien 

me l'a montré dans son 203 mm et il 

était nettement plus visible. 

 

NGC 2244, Mon, amas ouvert, mag 

4,8. Il est situé en plein coeur de la 

nébuleuse de la Rosette. Je l'ai repé-

ré aux jumelles 8 x 56 et 15 x 70. Je 

l'ai ensuite observé au télescope 

avec l’oculaire 32 mm 20 x. 

Quelques étoiles assez lumineuses, 

mais je n'ai pas vu de trace de la 

nébuleuse environnante ; à revoir 

avec un filtre UHC et avec mon Dob-

son 305 mm. 

 

Voici la liste des autres objets obser-

vés avec mon 130 mm que j'ai dé-

crits quelques fois dans d'autres 

rapports d'observations. M 1, M 41, 

M 42, M 44, M 45, M 46, M 47, M 67, 

M 81, M 82, Jupiter. J'en ai observé 

quelques-uns avec le Dobson 

203 mm de Sébastien, dont M 42, 

M 44, M 46 et M 47 qui étaient vrai-

ment impressionnants à voir. 

 

En conclusion, je suis très content 

d'avoir ajouté deux nouveaux objets 

à mon tableau de chasse (Mes-

sier 79 et NGC 2244). 

 

ʘʘʘ 

 

Saucette d’un vendredi soir 

 

Denis Martel 

 

L'ours polaire se rit de l'hiver. Il a 

même trop chaud dans le confort de 

la maison juste le temps de mettre 

sa peau de poils tout blancs et le 

voilà qu'il transpire. 

 

Il a donc pris son courage à deux 

mains et il est sorti pour observer 

3 objets pendant 45 minutes de 

22 h 30 à 23 h 15 : 

 

- La comète C/2014 Q2 Lovejoy : 

amusant, son noyau passait tout 

près d'une étoile, on pouvait compa-

rer le piqué de l'étoile au flou du 

noyau de la comète… 
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- Jupiter : 2 phénomènes comme 

objectifs : 1) le transit de la tache 

rouge et 2) le rapprochement de 

2 satellites. 

 

Malgré un mauvais seeing plus du 

vent, par moment l'image devenait 

bien stable et la tache orangée et 

4 bandes devenaient visibles pen-

dant plusieurs secondes, wow ! Un 

télescope de 12 pouces est très lu-

mineux et montre beaucoup de cou-

leur sur Jupiter… La tache orangée 

apparaissait bien découpée et insé-

rée dans la moitié de la largeur de la 

bande équatoriale nord. 

 

Oculaires utilisés : 31 mm (48 x), 

17 mm (88 x), 13 mm (115 x),17 mm 

+ 2 x (176 x) et 13 mm + 2 x (230 x). 

 

- Et le dessert préféré de notre ami 

Roger Guéguen, la Lune pour clore 

cette saucette. Clavius et Copernic 

tout près du terminateur ; de toute 

beauté à 230 x… Copernic montrant 

plusieurs gradins avec la moitié du 

cratère dans l'obscurité. 

 

Bien habillé, l'ours polaire du ven-

dredi se rit du froid et prend sa dose 

de photons cosmiques… 

 

Dire que demain soir le transit de la 

tache rouge sera entre 18 h et 19 h, 

faut pas manquer ça ! 

 

ʘʘʘ 

 

Observations en tournée 

 

Roger Guéguen 

 

28 janvier 2015 : Une sortie de 

communauté est prévue en ce jour 

dans le Massif des Laurentides, au 

Mont-Tremblant plus précisément, 

un de nos fidèles habitant dans le 

coin. Après le dîner, la communauté 

traverse le lac Mercier dans sa plus 

grande extension (2 kilomètres envi-

ron). Je prends les devants et par-

cours ainsi plus de la moitié du lac 

en éclaireur. Par moments c’est un 

peu plus pénible, vu que les bottes 

enfoncent dans la neige. Une bonne 

suée, et le tour est joué en un peu 

plus de trois quarts d’heure ! 
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 Il fait environ – 10 °C. Silence abso-

lu, ciel sans nuages, l’astre du jour à 

tribord et celui de la nuit à bâbord. Le 

départ de la place s’effectue autour 

de 17 h 30, et Vénus brille à l’ouest. 

La Lune, elle, éblouit presque ! Arri-

vé à Saint-Césaire vers 20 h 25, je 

ne peux me résigner à faire une croix 

sur la soirée. Mais j’ai un long télé-

phone qui m’oblige à changer mes 

plans. Je ne sortirai donc pas mon 

télescope, seulement mes jumelles. 

Dommage, car l’atmosphère me 

semble particulièrement stable. De 

fait, je vais en avoir la preuve fla-

grante dans mes 15 x 70. Malgré la 

pollution lumineuse plus que pré-

sente, je peux distinguer sans diffi-

culté les quatre satellites de Jupiter. 

Les détails du satellite de la Terre se 

laissent voir très facilement. Ensuite, 

je considère M 42, la comète Lovejoy 

à plusieurs reprises, M 44, M 45 et 

M 41. L’observation a duré un quart 

d’heure, de 22 h 30 à 22 h 45, par –

 15 °C environ. Je n’ai aucunement 

souffert du froid, au contraire j’avais 

plutôt l’impression d’avoir chaud ! 

 

1er février 2015 : J’observe un gi-

gantesque halo autour de la Lune à 

21 h 30. Il fait environ – 20 °C et je 

me trouve toujours à Ottawa. 

 

6 février 2015 : Je retrouve ma co-

mète dans le ciel de Miramichi, à 

18 h 45 précisément, par – 14 °C. Je 

l’ai observée dans les jumelles : une 

belle tache proche d’Almach (cons-

tellation d’Andromède), donc facile à 

trouver. Puis j’admire successive-

ment M 42, les Pléiades et les 

Hyades. Je ne suis demeuré dehors 

que quelques minutes. 

 

8 février 2015 : Quand je pointe 

mon nez dehors ce soir (vers 

19 h 15), de retour à Moncton, je ne 

m’attends vraiment pas à ce qu’une 

aurore boréale me salue. Je retourne 

dans mon local pour aller chercher 

mon iPad. Las ! L’aurore s’est volati-

lisée. Je n’étais pas le right man at 

the right place… 

 

20 février 2015 : Le ciel se dégage 

complètement en début d’après-midi. 

Pourvu que cela tienne quelques 

heures encore, au moins… C’est le 

cas, ce qui me permet d’admirer la 
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triple conjonction d’une Lune crois-

sante, de Vénus et de Mars, ce vers 

18 h 30. De toute beauté ! Et qui plus 

est, à l’intérieur du Centre Saint-

Joseph, bien au chaud, et en bonne 

compagnie, puisque pas moins de 

sept personnes de la communauté 

ou amies bénéficient du spectacle. Il 

n’y a en a que cinq d’entre elles en 

revanche qui arriveront à voir Mars. 

Vers 19 h 20, je sors pour observer 

aux jumelles 15 x 70 Jupiter et trois 

de ses satellites, la triple conjonction, 

M 42, M 44 et M 45 pour finir. Je suis 

resté cinq minutes à l’extérieur par 

une température de – 17 °C (- 25 °C 

ressentie). Il s’agit de ma première 

observation de troisième année. 

 

28 février 2015 : Observation du ciel 

à Saint-Césaire, par – 12 °C environ. 

On sent que l’air se réchauffe 

quelque peu ! Il est 22 h 35 quand je 

sors et que je me mets à scruter la 

voûte céleste dans mes jumelles. 

J’observe la Lune et remarque parti-

culièrement le Golfe des Iris. Puis 

c’est le tour de Jupiter autour de la-

quelle je distingue trois de ses satel-

lites. Je jette un coup d’œil furtif à 

M 42 avant de mettre fin à la séance, 

au bout de cinq minutes. 

 

ʘʘʘ 

 

Rapport annuel 2014-2015 

 

Roger Guéguen 

 

Nombre (approximatif) de séances 

d’observation et « saucettes » : 

169 

 

Newton-Dobson 12 pouces : 73 

Lieux : 

 

Lévis, Pintendre, Saint-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud, Shawinigan-Sud 

Saint-Césaire (à deux endroits) : 

Saint-Pie, Sainte-Brigide-d’Iberville. 

Montréal (rue Dante dans la Petite 

Italie). Ottawa (Echo Drive – Main 

Street).  

 

Sherbrooke, la 10 Ouest, à hauteur 

de l’entrée d’autoroute en prove-

nance de Saint-Césaire. Miramichi 

(Nouveau-Brunswick). Charlottetown 

(Île-du-Prince-Édouard), la 11 Nord, 

du côté de la sortie pour Richibucto 
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et Rexton (Nouveau-Brunswick). 

North Sydney (Nouvelle-Écosse). 

Dieppe-Moncton (Nouveau-

Brunswick). Les 55 Sud, 20 Ouest, 

20 Est, 10 Est, 55 Nord, l’entrée 

d’autoroute Mgr-Bourget sur la 20 

Ouest et la Terrasse de Lévis (So-

leil). 

 

Éphémérides (première observa-

tion à vie) : 

 

1er mars 2014 : M 3 au 12 pouces, 

Pintendre. 

 

2 mars 2014 : Observation de la plus 

« jeune » Lune, au deuxième jour, à 

l’œil nu, Lévis. 

 

3 mars 2014 : M 46 aux jumelles, 

Pintendre. 

 

5 mars 2014 : La tache rouge de Ju-

piter (enfin !), M 65, M 66, M 95, 

M 96, M 105, NGC 2903 et 

NGC 4565 aux 20 et 12 pouces du 

Club d’astronomie le Ciel étoilé de 

Saint-Pierre. 

 

10 mars 2014 : Parhélie, Lévis. 

31 mars 2014 : Ma plus « jeune » 

Lune, au premier jour, à l’œil nu, et 

M 53 au 12 pouces, Lévis. 

 

1er avril 2014 : Alignement des 

quatre satellites de Jupiter dans 

l’ordre naturel à l’ouest de cette pla-

nète (Io, Europe, Ganymède et Cal-

listo), Lévis. 

 

20 avril 2014 : Nouveau record de 

sites lunaires découverts en une 

seule soirée, à savoir 164 formations 

cette fois, Lévis. 

 

30 mai 2014 : M 5 au 12 pouces, 

Saint-Césaire. 

 

1er juin 2014 : M 9, M 80 et M 107 au 

12 pouces, Lévis. 

 

26 juin 2014 : M 2, M 10, M 12, 

M 14, M 15, M 19 et M 62 au 

12 pouces, Pintendre. 

 

29 juin 2014 : M 11, M 18, M 23, 

M 26, M 29, M 39 et M 52 au 

12 pouces, Pintendre. 

 

10 juillet 2014 : Je dépasse le cap de 
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deux mille formations lunaires réper-

toriées (2012 exactement). 

 

9 août 2014 : Ma première observa-

tion du ciel comme Canadien ! 

 

29 décembre 2014 : Observation de 

la comète C/2014 Q2 Lovejoy aux 

jumelles 15 x 70, Saint-Césaire. 

 

À ce jour : 2 253 sites lunaires ob-

servés. 

 

ʘʘʘ 

 

COMETES ET ASTEROÏDES 

Nos statistiques pour Lovejoy 

 

Denis Martel 

 

Merci pour vos partages sur la co-

mète, je continue de compiler le 

tout… 

 

Au 20 janvier : 14 membres qui l'ont 

observée, 10 jours d'observation, 

39 séances d'observation, 17 aux 

jumelles, 9 à l'œil nu, 9 avec une 

image CCD, 4 observations au téles-

cope, 0 dessin à ce jour. 

 

Au 26 janvier : 17 membres qui l'ont 

observée, 13 jours d'observation, 

71 séances d'observation, 29 aux 

jumelles, 14 à l'œil nu, 12 avec une 

image CCD, 14 observations au té-

lescope, 2 dessins. 

 

Au 20 février : 23 membres qui l’ont 

observée, 27 jours d’observation, 

117 séances d’observation, 47 aux 

jumelles, 14 à l’œil nu, 14 avec une 

image CCD, 32 observations au té-

lescope, 4 dessins, 1 spectre. Merci 

pour vos partages. 

 

ʘʘʘ 

 

C/2014 Q2, caméra St-8300C 

 

Clermont Vallières 

 

C/2014 Q2, caméra St-8300C au 

foyer d'une lunette 6 po environ 

f/5. Gilles et moi.  
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ʘʘʘ 

 

Bolide et Caméra All Sky 

 

Jeff Viens 

 

Hier soir (lundi 25 janvier) à 19 h 26, 

j'ai observé un bolide de magnitude -

 5 se fragmenter dans le ciel tout 

près de Jupiter. J'étais en voiture sur 

l'autoroute 40 tout près de Ste-

Catherine. Il serait intéressant de 

vérifier si la All Sky de Clermont l'a 

enregistré. 

 

Michel St-Laurent 

 

C’est malheureux mais la première 

capture a été prise après 18 h, 

j’avais omis de lancer la station au 

coucher du Soleil. Clermont a dé-

marré la station quand il a vu que je 

ne l’avais pas fait mais ça devait être 

juste après le bolide. 

 

Justement, je suis à mettre au point 

une station pour St-Luc toute auto-

matique et sans-fil (avec 

l’internet 4G). Les stations actuelles 

doivent être parties et arrêtées ma-

nuellement et c’est un peu déplai-

sant. Ce soir, j’effectue le premier 

test intégré de toutes les compo-

santes réunies (tout fonctionne sur le 

plan unitaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le kit (voir image plus haut) : 

1 : Batterie 12 volts. 

 

2 : Onduleur pour alimenter la camé-

ra et l’ordinateur. 
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3 : Ordinateur à faible consommation 

avec disque SSD résistant au froid. 

 

4 : Caméra Watec H3 Suprême sen-

sible à .0005 lux. 

 

5 : Sonde de détection de lumière. 

 

6 : Régulateur 5 volts pour alimenter 

les relais, Arduino Nano, la référence 

de voltage pour mesurer le voltage 

de la batterie. 

 

7 : Arduino Micro qui agit comme un 

clavier pour l’ordi afin de commander 

un arrêt propre avant la fermeture 

complète. 

 

8 : Arduino Nano qui est toujours 

allumé afin de vérifier les com-

mandes d’allumage, fermeture et 

d’arrêt du PC (consommation insigni-

fiante). 

 

10 : Relais pour éteindre 

l’alimentation de l’onduleur, de l’ordi 

et de la caméra. 

 

11 : Module électronique maison 

pour mesurer le voltage de la 

banque de batteries afin de mettre 

en veille si le niveau de charge de-

vient trop bas (programmable) et 

électronique de contrôle pour la 

sonde de lumière. 

 

12 : Antenne 4G qui sera connectée 

à Internet afin de transmettre des 

images du ciel à fréquence fixe via 

une transmission FTP faite vers le 

serveur FTP du COAMND. Les 

images sont stockées dans le réper-

toire suivant : 

 

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

ucLive/ 

 

Évidemment, je fais les tests dans 

mon solarium au chaud… Il va rester 

à vérifier la réception à St-Luc. Le 

concept d’automatisation va être ex-

porté vers les caméras existantes 

afin d’éviter de rater encore des bo-

lides.  

 

Les innovations sont : automatisation 

de l’ouverture et de la fermeture ; 

capture et stockage sur site web 

d’images à fréquences fixes 

(exemple aux 30 minutes) ; fonction-

ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/StLucLive/
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/StLucLive/
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nement sans internet filaire avec 

gestion serrée de la bande passante 

(100 meg par mois avec images aux 

demi-heures la nuit) ; fonctionnement 

sur banque de batteries avec gestion 

de la décharge afin d’éviter 

d’hypothéquer les banques. 

 

ʘʘʘ 

 

L’astéroïde 2004 BL86 au Club Io 

 

Richard Bélanger, Denis Besner, 

Raymond Falardeau, Jean David 

 

L’astéroïde 2004 BL86 est bel et 

bien passé dans le ciel de Québec ! 

Quelques enthousiastes pleins 

d’espoir se sont présentés à 

l’observatoire de la Découverte à la 

base de plein air de Val-Bélair. Mais, 

le ciel de Québec, pourtant loin des 

aléas des tempêtes hivernales de 

l’est de l’Amérique, a vu s’installer 

graduellement dès le début de la 

soirée des masses humides qui ont 

littéralement rendu l’observation vi-

suelle normale de plus en plus diffi-

cile, et impossible après 22 h. 

  

Jusque-là, aucune vue de notre bo-

lide. Pourtant, en Colombie, un autre 

enthousiaste, plus chanceux, avait 

pu en faire l’observation et ses pho-

tographies nous étaient disponibles. 

Comme tous s’attendaient à voir les 

conditions se dégrader davantage, 

les moins persistants ou ceux qui 

avaient des rendez-vous tôt en mati-

née le lendemain, se sont résolus à 

retourner à la maison. Même les 

nouveaux, ceux qui avaient décidé 

de tenter le grand coup avec nous. 

 

Mais finalement, à travers l’épais 

brouillard, nous étions encore ca-

pables d’apercevoir quelques étoiles 

de l’amas de la Ruche M 44 et c’est 

là que nous avons pris la décision la 

plus importante de la soirée : at-

tendre que la montagne vienne vers 

nous à cet endroit imprécis et faire 

confiance aux éphémérides tant pour 

la position que pour la brillance. En 

effet, la brillance maximum de 

l’astéroïde était prévue vers minuit, 

soit 9,11. 

 

Également, il fallait faire confiance à 

notre équipement, à l’habileté de 
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notre confrère Richard Bélanger et à 

l’espoir que de brèves percées dans 

l’humidité permettent à tout notre 

appareillage de capter un tout petit 

objet (de 600 mètres environ). 

 

 À 23 h 48, un nouveau cliché est 

apparu à l’écran, et une petite traî-

née toute pâle est apparue dans la 

rétine expérimentée de Richard. Tout 

de suite, il commanda une nouvelle 

pose, plus courte, pour espérer y voir 

une traînée plus claire. Et nous 

pûmes tous l’apercevoir. Se fiant à 

notre technologie et à l’habileté de 

Richard, une série de poses de 35 s 

ont, par la suite, confirmé la trajec-

toire du bolide. Nous avons pu faire 

le suivi pendant 45 minutes sans 

interruption jusque vers 1 h du matin. 

Nous sommes venus, nous avons vu 

et nous étions fiers. Dans quelques 

jours, nous aurons des photogra-

phies de bonne qualité pour suppor-

ter nos dires. Les photos brutes ne 

sont pas regardables, même si on 

peut voir le déplacement de l’objet et 

quelques étoiles. Et plus tard, nous 

en ferons une présentation. 

 

Richard Bélanger 

 

Voici une petite vidéo de l’astéroïde 

2004 BL86. J’ai dû réduire la qualité 

pour que le document soit plus faci-

lement transférable par Internet. 

D’autre part, le changement de lumi-

nosité est causé par le brouillard plus 

ou moins important. Il ne nous a pas 

quittés de la soirée et parfois, seule 

la planète Jupiter était visible.  

 

[Note de l’éditeur : voir fichier MP4 

joint.] 

 

Jean David 

 

Il est possible que nous fassions une 

présentation éventuellement sur 

notre soirée avec l’astéroïde. Pour 

ceux qui ont l’œil, certaines anoma-

lies apparaissent dans certains 

traits : il y a comme une coupure. 

Nous n’avons pas d’explications pour 

le moment, sauf que c’est comme si 

pendant un moment, l’astéroïde était 

caché par un objet encore moins 

lumineux. 

 

ʘʘʘ 
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Lovejoy Copyright Moussette 

 

Philippe Moussette 

 

Voici le résultat de la soirée de di-

manche... y faisait fret mais ça a 

donné un bon résultat. En tout 

13 images de 2 min à 1600 ISO avec 

une Canon 6D et une lentille de 

300 mm F/2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Voici la comète Lovejoy... vue 

autrement. 

 

Robert Tremblay 

 

Une pose de 480 s près de l'horizon 

entre 2 branches d'arbre. Ne cher-

chez pas la queue… c'est son 

spectre… 

 

Aussi, pour répondre à une question 

de Daniel, le spectre de la comète 

Lovejoy a été pris avec mon C14 et 

spectrographe Lisa. Ce serait pos-

sible de faire la même chose à St-

Pierre au 20 po. Par contre, les raies 

identifiées sont le travail d'un ama-

teur français du site spectro-l. 

 

J'ai récemment trouvé un système 

d'autoguidage pour le 20 po ne né-

cessitant aucun ordinateur. Ainsi 

donc, n'importe qui pourrait prendre 

des photos au foyer du télescope 

avec sa caméra. 

 

Si quelqu'un a une vieille caméra 

pour le Club, on pourrait offrir aux 

visiteurs de faire une photo et repar-

tir avec une copie sur une carte mé-
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moire… Je parle d'une caméra 

DSLR… À suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Bérard 

 

Merci Robert pour ces infos et ce 

serait magnifique d’offrir au public de 

faire leur propre photo du ciel, très 

bonne suggestion. À ce sujet, je vais 

m’informer si on peut trouver une 

DSLR ou en emprunter une pour 

cette occasion. 

 

Martin Aubé 

 

Ne cherchez plus, j'ai une vieille ca-

méra DSLR, un Canon Rebel Xt. Je 

ne la donnerai pas au Club car j'en ai 

occasionnellement besoin mais je 

peux la prêter sans problème. Elle 

sera disponible à partir du mois de 

mars… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Lovejoy et M 78 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Dimanche soir dernier, 

25 janvier 2015, Clermont et moi (j’ai 

enfin pris quelques photons) avons 

pris à nouveau des photos de la co-

mète Lovejoy. Clermont a déjà en-

voyé une photo que nous avions trai-

tée sur le pouce dimanche dernier 

avec Image Plus 3.8. 
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Bien sûr ce logiciel a de l’âge et nous 

sommes maintenant rendus à la ver-

sion Image Plus 6.05. J’ai donc re-

pris le traitement d’image de cette 

comète avec cette dernière version 

d’Image Plus. 

 

L’image a été prise avec la ST-

8300C sur la lunette Astrophysics 6" 

et un total de 17 images de 120 s. Je 

ferai suivre plus tard des images qui 

montreront les jets de la comète 

avec le filtre Larson-Sekanina. 

 

Nous avons également pris une né-

buleuse à réflexion bien connue soit 

M 78. En fait, le but de prendre cette 

nébuleuse en photo était plutôt de 

mettre en relief les nuages sombres 

qui entourent M 78 de même que 

NGC 2071 (partie supérieure de 

l’image) mais de dimension plus mo-

deste. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du nuage sombre qui 

entoure ces deux nébuleuses est 

identifié comme étant LDN 1624 bien 

que le nuage très sombre formant un 

demi-arc de cercle autour de M 78 

soit identifié comme étant LDN 1621. 

En fait, cette image est une image 

hybride. C’est que nous avons pho-

tographié avec la ST-8300C qui est 

une caméra couleur montée sur un 

TV-85 F/7 avec réducteur de focale 

.8 x, de même qu’avec la ST-10XME 

qui est monochrome mais montée 

sur le RC-10 de Mallimcam à F/6. 

J’ai donc combiné les deux images 

avec Registar qui permet la registra-

tion d’images prises avec des téles-

copes ayant des focales différentes.  



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

28 

C’est mon intention d’utiliser cette 

image pour faire une animation qui 

nous fera passer des longueurs 

d’onde du visible à l’infrarouge (en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilisant des images du télescope 

WISE) [NDLR : Wise-Field Infrared 

Survey Explorer, télescope spatial 

américain.]. Je reviendrai là-dessus 

plus tard.  

  

Je tiens à mentionner que ces 

images ne sont que 21 poses de 

seulement 3 minutes d’exposition. 

Une des raisons pour laquelle nous 

n’avons pas exposé longtemps c’est 

que la Lune était présente et qu’il y 

avait quelques passages nuageux. 

Sans la Lune et avec des 5 minutes, 

le résultat aurait été meilleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Il s’agit de la comète C/2014 Q2 

Lovejoy que Clermont et moi avons 

prise le 25 janvier dernier. La magni-

tude de la comète était de ~ 5,4. J’ai 

traité le noyau de la comète pour 

faire ressortir les jets de la comète à 

l’aide du filtre  Larson-Sekanina dans 

PixInsight 1.8.02.  

 

Vous trouverez le traitement des 
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noyaux sous forme de pastilles insé-

rées dans l’image de la comète. J’ai 

préféré ce mode de présentation car 

à part la mise en évidence des jets 

du noyau, le reste de l’image n’est 

qu’artefact ce qui est tout à fait nor-

mal car le filtre Larson-Sekanina se 

concentre sur le noyau. 

Deux pastilles illustrent les jets. La 

première du haut n’est pas très nette 

alors j’ai appliqué un traitement sup-

plémentaire (Unsharp Mask) sur la 

deuxième pastille pour mieux faire 

voir les jets. Ça ressemble à un fan 

de ventilateur avec trois jets. 

 

Pierre Laporte 

 

Je me demande si on n’a pas affaire 

à un effet de la rotation du noyau. Il 

faudrait avoir des images rappro-

chées avec le même traitement pour 

examiner si on peut détecter un dé-

placement de ces trois jets. 

 

De l'ouvrage pour Clermont et 

Gilles. Peut-être que Clermont a déjà 

les images nécessaires pour ce faire. 

D'après la courbe des données que 

j'ai compilées pour cette comète, le 

25 janvier, la magnitude de la co-

mète était de 4,5 (9 estimés le 24, 25 

et 26 janvier). 

 

Gilles Chapdelaine 

L’Institut de mécanique céleste et de 

calcul des éphémérides donnait 5,44 

comme magnitude le 

25 janvier 2015. C’est là que j’ai pris 

l’info.  

 

Quant à une animation, Alfons 

Diepvens en a fait une le 26 janvier. 

Il a 4 images qui ont été prises à in-

tervalle d’~ 1 heure entre 18 h 50 et 

23 h 36 : 

 

http://www.astronomie.be/alfons.diep

vens/cometimages/new/new52.html 

 

Clermont n’a pas les images néces-

saires pour faire une animation. Avec 

le genre de météo que nous avons 

ici (la fenêtre ne dure pas longtemps) 

et de plus, la comète devient de plus 

en plus basse au fur et à mesure que 

la soirée avance, il sera très difficile 

de faire une animation. 

 

Pierre Laporte 

http://www.astronomie.be/alfons.diepvens/cometimages/new/new52.html
http://www.astronomie.be/alfons.diepvens/cometimages/new/new52.html
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Voici la courbe de luminosité de 

cette comète. Elle est à jour, en date 

d'aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Comparaison des jets de Lovejoy 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Vous avez en photo la comète 

C/2014 Q2 Lovejoy que Clermont 

avait prise avec la même instrumen-

tation le 29 décembre. J’ai inséré 

une pastille sur l’image qui montre 

l’aspect des jets qui émanaient du 

noyau à cette date. Ceci peut être 

comparé avec l’image envoyée cet 

après-midi soit celle que nous avons 

prise le 25 janvier 2015 avec égale-

ment des pastilles qui illustrent les 

jets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une différence notable entre les 

deux images est observée. Celle du 

28 décembre montre clairement 

deux jets mais en éventail et non 

comme un fan de ventilateur. Le 

29 décembre, la comète était plus 

éloignée du Soleil soit 1,383 UA (~ 

2 068 993 854 km) en comparai-

son  à 1,293 UA (~193 430 046 km) 

le 25 janvier. De plus, la perspective 

que nous avions vue de la Terre 

n’était pas la même puisque sa dis-

tance de nous était de 0,538 UA (~ 

80 430 046 km) pour le 28 décembre 

comparativement à 0,645 UA (~ 
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96 490 626 km) le 25 janvier.  

 

De plus, la position angulaire n’était 

plus la même. Le 25 janvier, la co-

mète étant plus proche de la magné-

tosphère (vents solaires) du Soleil, 

ceci a pour effet d’incurver ou de 

plier davantage les jets face aux 

vents solaires… imaginez le jet d’un 

boyau d’arrosage face à un fort vent 

de face. Malheureusement nous 

n’avons pas ce qu’il faut pour mon-

trer l’effet de rotation de la comète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

M 42 version améliorée 

 

Pierre Naccache  

Tu n’es vraiment pas obligé de pren-

dre cette nouvelle version de M 42. 

Mais elle est encore mieux : j’ai dé-

couvert un utilitaire gratuit qui réduit 

bien le bruit. Donc si tu n’en as pas 

assez de faire évoluer ma photo… 

 

Pierre Carignan 

 

À côté de ces aventures 

d’astronomie, une expédition en ski 

cerf-volant au Pôle sud me semble 

bien banale mon cher Pierre. Persé-

vérez, les astronomes ! 

 

Pierre Naccache 

 

En fait, c’est peut-être une question 

de goût. Je me suis battu 2 heures 

avec le photomerge/exposure de 

PSE. L’alignement ne marche pas… 

Enfin je n’arrive pas à m’en servir… 

Donc, j’ai retravaillé ma copie de 

base. Peu importe ma photo, M 42 

est une beauté. 

 

Pour ceux que ça intéresse : réfrac-
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teur APO 80 mm avec aplanisseur 

de champ, filtre anti-pollution, mon-

ture HEQ5, caméra Nikon D7100, 

DSLR «  de ville, certainement pas 

modifiée » (elle en voit des pas 

mûres…) sans guidage, sans acqui-

sition par canaux séparés, environ 

40 min au total de courtes  poses 

(environ 60 secondes), prises ma-

nuellement, empilement DSS (gra-

tuit), un peu de traitement 

PS Elements 11. Malgré le -

 21 °Celsius, il reste du bruit, donc 

un peu de débruitage avec Noise-

ware Community Edition (gratuit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Le n
o
 1 du catalogue d’Abell et la 

nébuleuse planétaire Abell 2 

 

Pierre Laporte 

 

Voici une image, prise en juin 2013, 

que je viens de traiter et d'analyser. 

Il s'agit d'un amas de galaxie, le no 1 

du catalogue d’Abell. Selon le cata-

logue d'Abell, cet amas contient 

51 galaxies de l'ordre de magnitude 

de 17,0… Sur mon image j'ai réussi 

à en identifier 6 de ce groupe. 

 

Il faut grossir l'image, mais au bout 

de la flèche vous verrez une belle 

petite boule de gaz… C'est une né-

buleuse planétaire dans la constella-

tion de Cassiopée. Elle est de ma-

gnitude 14,5. 
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ʘʘʘ 

 

SECTION SOLEIL 

Correspondance solaire : tout un 

filament ! 

 

Marie Valois 

 

Avis aux astrophotographes et des-

sinateurs du Soleil : hier, un filament 

de 700 000 kilomètres s’étendait sur 

la surface du Soleil. Peut-être sera-t-

il encore là aujourd’hui (10 février).  

Voici un lien direct vers le Soleil, 

presque en temps réel, avec le Solar 

Dynamics Observatory de la NASA 

(SDO), qui suit ce phénomène de 

près :  

 

 

http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/l

atest/latest_1024_0304.jpg 

 

<superfilament_hardy_1910.jpg> 

(photo d’Apod) 

Image Crédit & Copyright : Oliver 

Hardy. 

 

Un filament est du gaz chaud qui 

s’élève de la surface en raison du 

champ magnétique du Soleil. C’est 

ce que l’on voit en proéminence sur 

les côtés du Soleil. De face, la lu-

mière que dégage le filament résulte 

de l’hydrogène éclairant la chromos-

phère. Habituellement, les filaments 

ne durent que quelques heures à 

quelques jours. Des portions de ce 

grand filament peuvent soit retomber 

sur la surface du Soleil, soit être 

éjectées dans le Sytème solaire. 

 

André Vaillancourt 

 

Comme Marie l'a mentionné ce ma-

tin, le Soleil offre un beau spectacle 

avec son immense filament. Finale-

ment, le beau temps est revenu 

après une disette de 5 jours et juste 

à temps. 

http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_1024_0304.jpg
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_1024_0304.jpg
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Superbe Soleil avec plein de fila-

ments. Voici mon dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Guimond 

 

Merci de l'info Marie ! Comme j'étais 

à la maison, grâce à toi j'ai sorti ma 

lunette solaire qui était en hiberna-

tion et j'ai eu la chance de le capter 

avec son filament géant in extremis 

entre deux arbres, avant qu'il dispa-

raisse. Le Soleil est encore très bas 

pour mon site à ce temps-ci de l'an-

née à cause des arbres. Comme la 

fenêtre d'observation était très courte 

et en raison de la turbulence très 

forte, j'ai exposé au focus primaire 

seulement, sans barlow. 

Lunt 80THaDSII PGR Grasshopper 

100/1000 images conservées 

(7,8 msec/image). 

 

Marie 

 

Dans tes données techniques de 

prise d’images, tu as écris : 

« (7.8msec/image) »… 

Ce ne sont pas 7,8 microsecondes, 

ni non plus 7,8 mètres par seconde 

évidemment, serait-ce tout simple-

ment 7,8 secondes ? 

 

Jean 

 

Merci pour ton commentaire sur 

cette image ! 

 

L'acquisition est faite en mode vidéo 

pour un total de 1 000 images.  La 

durée d'exposition de chaque image 

de la vidéo est bien de 7,8 millièmes 

de seconde (msec), 10 à la –

 3 seconde, ou 0,0078 seconde par 

image. 

J'ai gardé les 100 meilleures images, 

celles qui sont les moins dégradées 
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par la turbulence. Ces 100 images 

sont ensuite coregistrées et addi-

tionnées pour former l'image finale 

qui sera par la suite rehaussée par 

un traitement d'image pour accen-

tuer le contraste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Une microseconde (µsec) c'est 

1 millième de msec donc pas mal 

plus bref  (10 à la – 6 seconde). 

 

La vidéo est aussi la méthode de 

choix pour les images planétaires et 

lunaires. Ça donne des résultats net-

tement supérieurs en terme de nette-

té d’image comparativement à la 

prise d’un seul cliché. La vidéo per-

met d’enregistrer sur une plus longue 

période de temps qu’un cliché 

simple, et d’augmenter les chances 

de capturer les brefs moments de 

stabilité de notre atmosphère. Par 

après on sélectionne les meilleures 

images de la vidéo qui seront combi-

nées pour produire notre image fi-

nale. 

 

Pour mieux documenter ce filament 

géant, j'ai fait une version inversée 

avec une échelle (créée par Guy 

Buhry) que je trouve fort utile pour 

mettre en évidence les dimensions 

des détails. 

 

Le filament fait environ 900 000 km, 

plus de deux fois la distance Terre-

Lune ! 

 

(photo Règle solaire Buhry-Jean 

Guimont.jpg) 

 

Marie 

 

C’est très impressionnant et cette 

règle est extraordinaire : échelle de 

la distance Terre-Lune, grosseur de 
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la Terre et de Jupiter, distance pour 

mesurer les protubérances et sur-

tout : la surface que l’on voit est bien 

un demi-périmètre bombé (et non 

pas, en surface plate, le diamètre) du 

Soleil, avec la règle graduée en con-

séquence. comment se procurer cet 

outil ? 

 

La photo d’APOD datait du 9 février 

et on y mentionnait une longueur du 

filament de 700 000 km seulement. 

Avec le lien que j’ai donné, où on voit 

le Soleil tel qu’il était à 22 h ce soir, 

on voit une grosse protubérance 

semblant venir de ce filament qui 

disparaît en raison de la rotation du 

Soleil. 

 

La première fois que j’ai observé le 

Soleil, c’était avec un Coronado 

40 mm. Tout en étant bien cons-

ciente tout de même que j’observais 

notre étoile, je n’ai pas trouvé ça si 

impressionnant… C’est avec le Lunt 

du Club, les dessins d’André Vaillan-

court et maintenant tes photos que 

j’y prends de plus en plus goût. 

D’ailleurs, sur ta photo, on voit aussi 

une énorme tache plus grande que 

le diamètre de Jupiter ! 

Il serait très intéressant d’avoir le lien 

pour obtenir cette échelle de Guy 

Buhry, si possible. 

 

Jean 

 

Ce filament très impressionnant a 

atteint le million de kilomètres le 

11 février. C’est titanesque ! Plus 

grand que le diamètre de l’orbite lu-

naire ! 

 

Et les schémas de Guy Buhry sont 

accessibles à : 

 

https://sites.google.com/site/astroblu

e1/astronomie/brico-utiles 

 

Il est graphiste. Il y a même une 

règle lunaire qui sera sans doute très 

utile aussi. 

 

Les détails sombres sur l’image in-

versée de la surface du Soleil ne 

sont pas des taches, mais plutôt des 

plages, régions plus chaudes et plus 

lumineuses dans la chromosphère. 

Elles sont habituellement situées 

dans le voisinage des taches so-

https://sites.google.com/site/astroblue1/astronomie/brico-utiles
https://sites.google.com/site/astroblue1/astronomie/brico-utiles
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laires. Les taches elles-mêmes res-

sortent en blanc, car l’image de la 

surface du Soleil est inversée. On en 

voit des petites dans la grosse plage 

visible vers 10 h. 

 

Et merci pour le lien sur les dernières 

images solaires. Je vais le mettre 

dans mes favoris. 

 

ʘʘʘ 
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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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