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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 mars 

 

La grande nouvelle ce mois-ci est 

sans contredit celle concernant le 

congrès 2016 de la FAAQ qui sera 

sous la responsabilité de l’équipe du 

Club de St-Pierre. Beaucoup de tra-

vail de fait pour obtenir cet honneur 

mais énormément de choses à pen-

ser pour en faire un événement mé-

morable. Bravo aux organisateurs ! 

  

La conjonction de planètes avec la 

Lune a  suscité un mini concours de 

photos. Jean Guimond en a profité 

pour faire des plans rapprochés de la 

Lune et de Jupiter.  

  

Nous connaissions les combos habi-

tuels de Denis Martel : Soleil–hot-

dog, Soleil–bricolage, Soleil–

conférences, mais Soleil–glissade 

celui-là on l’a pas vu venir. 

  

Et concernant le Soleil, de grosses 

tempêtes magnétiques détectées par 

le SAM appartenant au groupe 

COAMND. 

 

Nos collaborateurs pour l’édition 

de mars 2015 

 

Nous remercions chaleureusement 

nos collaboratrices et collaborateurs 

qui ont partagé leur vécu astrono-

mique avec nous. 

 

Collaborateurs externes : Louise 

Ouellette, Jay Ouellet. 

 

Les membres du groupe COAMND : 

Michel  St-Laurent, Clermont Val-

lières, Gilles Chapdelaine, Pierre 

Laporte, Martin Rochette et Sté-

phane Potvin. 

 

Les membres du Club de St-Pierre : 

Robert Tremblay, Daniel Bérard, 

Pierre Naccache, Denis Martel, Mar-

tin Aubé, Jean Guimond, Roger 

Guéguen, Frédéric Abel, Luc Bélan-

ger et Marie Valois. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Les nouvelles responsabilités de 

Martin 

 

Martin Aubé 

 

Je vous informe que je suis mainte-

nant le responsable des animations 

pour la prochaine année au Club de 

St-Pierre en remplacement de Denis 

Martel. D’abord, merci Denis d’avoir 

assumé ce poste depuis les débuts 

du Club, tu as mis énormément de 

temps, tu as droit à un repos bien 

mérité. 

 

Ensuite, les tâches qui m’incombent 

maintenant consistent à faire 

l’animation au terrain d'observation 

et aussi à être responsable des SMI 

offerts par le Club. En réalité, je ne 

pourrai pas être aussi disponible que 

Denis car, comme la plupart des 

membres du Club, je ne suis pas à 

10 minutes de route du terrain d'ob-

servation. 

 

Ainsi, pour respecter mon horaire et 

mes contraintes de déplacement, 

nous n’ouvrirons pas au public tous 

les vendredis de juillet et août 

comme l'an passé. Nous pourrions 

annoncer plutôt que nous ouvrons 

sur réservation seulement ou que 

nous ouvrons tous les vendredis soir 

sur réservation et pour ces deux op-

tions, selon la disponibilité des ani-

mateurs bénévoles du Club. À noter 

que ces deux options seraient sur 

une base annuelle et non seulement 

pour les mois de juillet et août. 

 

Selon moi, de cette façon, nous gar-

dons le contrôle de nos soirées, per-

sonne ne s'engage à rien (aucune 

date précise) et nous offrons des 

soirées d'observation pour le public 

tout en respectant nos engagements 

qui nous ont permis d’obtenir les 

subventions de la municipalité et du 

Pacte rural. 

 

Si vous êtes intéressés à animer ou 

à accompagner des soirées d'obser-

vation, s’il-vous-plaît, me contacter. 

Plus nous serons d'animateurs ou 

d’accompagnateurs, plus nous pour-

rons offrir de soirées d'astronomie au 

public. 
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ʘʘʘ 

Deux nouvelles de votre conseil 

d’administration 

 

 Marie Valois 

 

1- En raison de la décision de Denis 

Martel de prendre une année de 

congé quant à ses activités de béné-

volat au Club, le poste de vice-

président est devenu vacant. Les 

Règlements généraux du Club pré-

voient que : « Si pour une raison 

quelconque, un poste devient va-

cant, le conseil doit pourvoir au rem-

placement du titulaire pour le temps 

qui reste à courir. » 

 

Le Conseil a donc décidé que Martin 

Aubé, déjà membre invité au conseil 

d’administration depuis l'assemblée 

générale de 2014, soit vice-président 

par intérim jusqu’à la prochaine as-

semblée générale des membres. 

 

Un grand merci à Denis Martel pour 

son travail en tant que vice-président 

du Club de St-Pierre !!! 

 

2- La date et le lieu sont choisis pour 

la prochaine Assemblée générale 

annuelle des membres, soit le sa-

medi 2 mai, au local des Loisirs de 

St-Pierre. La convocation officielle 

ainsi que d’autres renseignements et 

plusieurs documents vous seront 

envoyés bientôt. 

 

Donc, à mettre à votre agenda : le 

samedi 2 mai 2015, Assemblée gé-

nérale des membres du Club 

d’astronomie le Ciel étoilé de St-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 

 

ʘʘʘ 

Glissade et astronomie à St-Pierre 

 

Daniel Bérard 

 

Bien sûr, Denis Martel n’a pu 

s’empêcher de jeter un coup d’œil au 

Soleil avec le télescope solaire du 

Club et de faire voir notre étoile aux 

jeunes et aux moins jeunes qui pas-

saient par là. Quelques enfants en 

bas âge étaient étonnés de pouvoir 

contempler notre Soleil et d’y voir 

des flammes jaillir de sa couronne. 
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Aïe ! Daniel, as-tu un crayon ? Je 

veux dessiner les protubérances, me 

demande-t-il… et du papier ? Avec 

un stylo et une enveloppe de gomme 

à mâcher, voilà que Denis 

s’exécute… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’heure du souper, plusieurs visi-

teurs ont pu regarder Jupiter et la 

Lune dans une lunette apochroma-

tique et ont été surpris de voir tant de 

détails sur chaque objet visé. Au re-

tour, les pilotes et les spectateurs ont 

eu droit à une descente vertigineuse 

et toute en couleurs, c’était magni-

fique. J’ai bien aimé mon expérience 

et merci Denis de m’avoir remplacé 

pour que je puisse goûter aux fa-

meux hot-dogs de St-Pierre et à son 

bouillon, très apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Assemblée annuelle du groupe 

COAMND au chalet de St-Luc 

 

Pierre Laporte 

 

Souvenir de l'AGA 2014, très bonne 

réunion… 

 

Michel St-Laurent 

 

Puis certains sont restés coucher sur 

place… Alors pour ceux qui se sont 
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couchés tôt dans leurs petits lits 

douillets à la maison, il faisait - 24 °C 

le matin au réveil à St-Luc avec un 

facteur de refroidissement qui devait 

frôler le - 40 °C. Vents tellement forts 

que ça nous a réveillés à plusieurs 

reprises tout au long de la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

CONGRÈS 2016 DE LA FAAQ À ST-

PIERRE 

 

Marie Valois 

 

C’est officiel, le Club le Ciel étoilé de 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a ob-

tenu l’organisation du Congrès 2016 

de la Fédération des astronomes 

amateurs du Québec. L’annonce en 

a été faite aujourd’hui à l’assemblée 

générale annuelle de la FAAQ qui 

s’est déroulée à St-Hyacinthe. 

 

Lors de cette assemblée, Martin Au-

bé a présenté le thème de notre 

congrès, soit l’observation astrono-

mique, sous toutes ses formes. Il y 

aura aussi visite de notre site en 

montagne et observation si le ciel le 

permet. Cette nouvelle en a ravi plus 

d’un ! 

 

Le Congrès se tiendra à Montmagny 

les 23 et 24 septembre 2016 et se 

terminera à St-Pierre le dimanche 25 

septembre 2016. Les dates seront 

confirmées d’ici quelques semaines. 

 

Le comité d’organisation a été formé 

lors de l’assemblée générale an-

nuelle de notre Club en 2014 et il a 

présenté la candidature de notre 

Club à la FAAQ en décembre der-

nier. Ses membres, Martin Aubé, 

Julie Bourget et Marie Valois ont 

bien hâte maintenant de se mettre à 

la tâche et d’entrer dans le concret 

de l’organisation. 
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Élections à la FAAQ 

 

Louise Ouellette de la FAAQ 

 

Aujourd'hui s'est tenue l'Assemblée 

générale annuelle de notre orga-

nisme. Plus de 60 personnes étaient 

présentes, malgré la température 

peu clémente, et ont participé à la 

rencontre avec un intérêt évident. 

 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous 

annoncer que j’ai été élue présidente 

du conseil d’administration de la 

FAAQ. Je veux remercier chaleureu-

sement Rémi Lacasse, président 

sortant, pour son engagement en-

thousiaste des quatre dernières an-

nées, que les participants ont 

d’ailleurs souligné par une ovation 

debout. Je veux également remer-

cier, non moins chaleureusement, 

André Cajolais, vice-président, Louis 

Asselin, conseiller, et Anne-Julie Du-

bois, conseillère dont le mandat se 

terminait. 

 

Pour leur part, Denis Besner, Pierre 

Lacombe et Jean-François Larouche 

demeurent au CA pour une autre 

année et à eux se joignent de nou-

veaux élus qui sont Martin Aubé, 

Carmen Nadeau et Diane Pate-

naude. Nous déciderons des fonc-

tions de chacun très bientôt lors de 

la première séance du conseil 

d’administration de la nouvelle 

équipe. J’ai la certitude que nous 

aurons beaucoup de plaisir à travail-

ler ensemble. 

 

Malheureusement, dans une élec-

tion, il y a des perdants… Mes pen-

sées vont vers eux car je comprends 

leur déception ; j'ai bon espoir que 

nous aurons l’occasion de nous cô-

toyer dans d’autres projets. 

 

info@faaq.org  

www.faaq.org 

 

ʘʘʘ 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Un regard sur Palomar 12 

 

Marie Valois 

 

Voici un groupe d’étoiles nommé 

Palomar 12, « voguant » dans la 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?111728___15321214837___107
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?111728___15321214837___108
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banlieue de notre galaxie. Les étoiles 

de cet amas ouvert, celles qu’on voit 

derrière quelques étoiles très bril-

lantes mais devant de lointaines ga-

laxies, ne sont pas nées dans la Voie 

lactée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont environ 30 % plus jeunes 

que les étoiles des autres amas dans 

notre galaxie. Intrigués par ce phé-

nomène, les scientifiques ont finale-

ment constaté que ces étoiles pro-

viennent de la galaxie naine du Sa-

gittaire, une satellite de la Voie lac-

tée. L’abrégé de cette galaxie naine 

irrégulière est SagDIG, Sagittarius 

Dwarf Irregular Galaxy. 

 

L’orbite de cette galaxie naine est 

très proche de la Voie lactée, en fait, 

elle traverse parfois le plan de la 

Voie lactée, et sa structure en est 

déchirée, laissant derrière elles des 

étoiles. Palomar 12 en serait un des 

résultats. 

 

Source : APOD, 19 février 

2015, Hubble’s Advanced Camera 

for Surveys. 

 

ʘʘʘ 

Nouvelle Nova 

 

Martin Aubé 

  

Pour les couche-tard mais surtout les 

lève-tôt, il y a une nouvelle Nova 

dans la constellation du Sagittaire. 

Voici l’info, venant de Claude Du-

plessis. Bonne observation ! 

 

Claude Duplessis 

 

Une « nouvelle étoile » est apparue 

dans la constellation du Sagittaire. 

On appelle cela une Nova, mais en 

fait ce n'est pas une nouvelle étoile, 
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il s'agit plutôt d'une étoile qui est de-

venue beaucoup plus brillante 

qu'habituellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

Partage d'une saucette étoilée… 

 

Denis Martel 

 

Saucette dans ma cour arrière de 

19 h 30 à 21 h 15, - 13 ºC, vent nul, 

mais humidité bien présente. Au me-

nu : localiser la comète Lovejoy et 

observer le transit de la tache rouge 

sur Jupiter. Deux objectifs simples et 

réalisés avec plaisir.  

 

Donc j'ai sorti mon télescope 

305 mm qui était bien au frais dans 

mon cabanon et l'ai déplacé sur une 

soucoupe à neige jusqu'à un empla-

cement ou je pouvais voir la comète 

et Jupiter tout en me protégeant des 

lumières parasites de mon voisin. 

 

La comète fut rapidement localisée 

proche de Phi Andromède, à mi-

chemin entre Almach et Cassiopée. 

Belle petite tache floue ressemblant 

à un amas globulaire non résolu. 

Pour Jupiter, je suis retourné cher-

cher un bloc d'alimentation pour 

pouvoir utiliser la raquette de com-

mande et ses merveilleux mouve-

ments lents me permettant de recen-

trer facilement la planète. Un seeing 

de 3/5 m'attendait sur Jupiter. Wow ! 

Tache rouge repérée dès le premier 

coup d'œil à la planète ; un ovale 

bien visible de couleur orange inséré 

à 50 % dans la bande équatoriale. 

Vraiment un pur délice. Je ne me 

tanne pas de cette planète… 

 

Je me suis ensuite amusé avec diffé-

rents oculaires pour voir jusqu'où je 

pouvais grossir la planète pour 

mieux voir la tache et les bandes. 
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J'ai donc utilisé les focales sui-

vantes : 31 mm (48 x), 17 mm (89 x), 

13 mm (115 x), 17 mm + barlow 2 x 

(141 x), 13 mm + barlow 2 x (184 x), 

5,5 mm (273 x), 5,5 mm + barlow 2 x 

(545 x). 

 

Commentaire final : c'est très rare 

que l'on peut grossir plus de 200 x. 

On est toujours à la merci de l'at-

mosphère. Eh ! bien ce soir, je suis 

monté jusqu'au septième ciel sur 

Jupiter à 545 x. Elle était grosse, un 

peu floue mais tache orange et 

bandes encore bien visibles. 

 

N'hésitez pas à tester vos bébelles 

quand la météo coopère, vous aurez 

de belles surprises ! Mais surtout de 

beaux souvenirs dans votre mémoire 

pour les soirées nuageuses ou po-

laires… Sans oublier notre site web 

que Pierre Carignan améliore de 

mois en mois… Notre chronique 

mensuelle Pierr'Eau la Lune… Et je 

m'arrête ici. Que la passion guide 

vos jours, vos soirées et vos débuts 

de nuit ! 

ʘʘʘ 

 

30 minutes de plaisir sur Jupiter 

et la Lune 

 

Denis Martel 

 

En revenant de faire glisser ma fille 

et ses 2 cousines de 20 h 45 à 

22 h 15, je consulte l'application Ju-

piter Guide qui me confirme que 

l'ombre d'une des 4 lunes de Jupiter 

traverse la planète.  

 

Je décide donc de l'observer avec 

mon T300 mm qui est bien au frais 

dans mon cabanon. 

 

Malgré le froid et le vent qui cha-

touille les joues, j'aperçois tout de 

suite un beau petit disque bien noir 

situé entre les 2 bandes principales 

de Jupiter. Vraiment beau, me rap-

pelle le passage de Vénus devant le 

Soleil… Je grimpe le grossissement 

à 230 x, c'est encore bon par mo-

ment.  

 

Puis je pointe la Lune à ce fort gros-

sissement, je suis tout de suite dans 

le feu de l'action. Mon coup de 

cœur : Aristarque et la vallée Schrö-
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ter, wow ! super visible ce soir cette 

vallée qui ressemble vraiment à un 

spermatozoïde dont la tête est for-

mée par le cratère Hérodote… 

 

Au nord du golf des Iris, les cratères 

Babbage, Hershel mais surtout 

Anaximandre qui a la forme d'un 

cœur ce soir attirent mon attention. À 

l'autre bout, Gassendi, Shickard et 

Phocylides attirent également mon 

attention. Avoir plus de temps, la 

Lune mériterait plus de mon temps 

d'observation ce soir mais il est déjà 

23 h… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu'il y a de bien avec une soirée 

froide et venteuse comme ce soir, 

c'est l'absence d'humidité et le peu 

d'inquiétude d'embuer l'oculaire. 

 

SCOOP :  

Pendant les glissades des filles, le 

maire de St-Pierre qui prend sa 

marche vient me jaser et m'apprend 

que la municipalité teste un premier 

lampadaire à DEL blanches installé 

aujourd'hui. Si le test est concluant, 

la municipalité va changer tous ses 

lampadaires (86 x) car Hydro-

Québec offre une subvention pour 

faire la conversion ! Je dois lui reve-

nir avec mon évaluation rapide-

ment… Je vais leur suggérer des 

DEL ambres… on verra bien… 

 

ʘʘʘ 

Un remplacement de dernière 

minute… 

 

Denis Martel 

 

Saucette gratuite sur le perron de 

l'église de St-Pierre au T300 mm de 

18 h 10 à 19 h 30, - 13 °Celsius + 

vent… brrr… Jupiter, Lune, Vénus, 

Mars, M 45, M 42, M 44 et Comète 

Lovejoy. Seeing affreux mais tache 

rouge et ombre d'un satellite visibles 

sur Jupiter. Danse des satellites de 

Jupiter bien amusante… 
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Vénus presque ronde, Mars minus-

cule, Lune éblouissante, comète 

Lovejoy faible mais bien visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 42 faible dans toute cette lu-

mière… La petite famille de 4 qui 

avait réservé une soirée au PÉMM 

annulée à la dernière minute car 

Martin était trop grippé, 2 passants et 

une maman qui accompagnait sa fille 

qui glissait avec Sarah. Bien que pas 

assez habillés et se réchauffant plu-

sieurs fois dans leur automobile, ils 

ont bien apprécié cette saucette 

sous la Lune. Gratuit et ben l'fun !  

 

ʘʘʘ 

 

 

 

Rapports de Roger Guéguen 

 

Roger Guéguen 

 

En ce début de mars 

 

2 mars 2015 : Observation du ciel à 

Saint-Césaire, par - 11 °C environ. Il 

est 22 h. Je regarde la Lune et Jupi-

ter, distinguant certains de ses satel-

lites, M 42 bien évidemment. J’arrive 

à voir également un amas ouvert 

dans le Cocher : M 36 ou M 38 ? Je 

clos la séance à 22 h 10. Il y a déci-

dément bien trop de lumière blanche 

dans le secteur pour pouvoir admirer 

le ciel profond. Et avec une Lune 

âgée de douze jours, ça n’arrange 

rien ! Mon spot habituel est toujours 

inaccessible, en raison d’un banc de 

neige de largement plus d’un mètre 

de haut. À l’école, j’étais finalement 

bien plus dans le noir. J’attendrai des 

jours meilleurs pour tirer profit de 

l’obscurité, en dehors du village. 

 

Objectif atteint ! 

 

25 mars 2015 : Je me lève de bon 

matin avec comme objectif de consi-
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dérer la nova située dans le Sagit-

taire  

 

(http://www.universetoday.com/1193

95/new-binocular-nova-discovered-

in-sagittarius/ + 

http://www.universetoday.com/11951

1/nova-in-sagittarius-brighter-than-

ever-catch-it-with-the-naked-eye/).  

 

Je commence mes recherches à 5 h, 

par - 10 °C (- 13 °C en température 

ressentie). Je suis bien emmitouflé et 

équipé de mes jumelles 15 x 70 pour 

l’occasion. Le temps de me mettre 

en vision nocturne, et de diriger mes 

regards côté horizon sud-est, bingo : 

la voilà bien visible à l’œil nu dans la 

« théière » du Sagittaire ! Mes ju-

melles sont parfaitement inutiles en 

l’occurrence.  

 

Je les utilise toutefois pour admirer 

M 4 (flou) dans le Scorpion et M 29 

dans le Cygne, appelé encore Tour 

de refroidissement. Je lève le camp 

à 5 h 15. Ouvrant mon logiciel Stella-

rium au retour de mes observations, 

je m’aperçois que l’astre supplémen-

taire se trouvant dans la tête du 

Scorpion n’est nul autre que Saturne. 

Je dévale mes deux étages, me rha-

bille comme précédemment et me 

précipite à l’extérieur. L’aurore est 

déjà bien commencée, ce qui ne 

m’empêche aucunement d’admirer la 

planète aux anneaux ainsi que ma 

nova. Et il est pourtant 5 h 45 –

 5 h 50 ! Le proverbe a bien raison : 

le monde appartient à ceux qui se 

lèvent tôt. 

 

ʘʘʘ 

 

LA LUNE EN VEDETTE 

 

Concours photo : conjonction 

Mars, Vénus et Lune 

 

Denis Martel 

 

Beautés du vendredi soir 20 février 

2015… 

 

 

 

 

 

  

http://www.universetoday.com/119395/new-binocular-nova-discovered-in-sagittarius/
http://www.universetoday.com/119395/new-binocular-nova-discovered-in-sagittarius/
http://www.universetoday.com/119395/new-binocular-nova-discovered-in-sagittarius/
http://www.universetoday.com/119511/nova-in-sagittarius-brighter-than-ever-catch-it-with-the-naked-eye/
http://www.universetoday.com/119511/nova-in-sagittarius-brighter-than-ever-catch-it-with-the-naked-eye/
http://www.universetoday.com/119511/nova-in-sagittarius-brighter-than-ever-catch-it-with-the-naked-eye/
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Luc Bélanger 

 

Merci Denis, magnifiques… voici ma 

conjonction Mars-Vénus-Lune prise 

à l’instant (sans prétention !)… ma-

gnifique… bonne soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Rochette  

 

Quel beau spectacle auquel nous 

avons eu droit. Voici une image avec 

ma Canon T3i à 55 mm et une à 

250 mm. Photos prises à Québec. 
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Marie Valois 

 

Merci ! Quel beau cadeau de fin de 

semaine ! La conjonction, je l’ai très 

bien vue de chez moi, vers 18 h, 

dans un ciel encore bleu foncé. Mars 

semblait bien timide en compagnie 

de ces phares du ciel ! 

 

Michel St-Laurent 

 

J'adore ! On sent le froid peut-être à 

cause du bleu du ciel ? 

 

Frédéric Abel 

 

De toute beauté. Chantal et moi 

sommes sortis avec les 15 x 70 et 

l'appareil photo mais le vent glacial 

ne m’a pas permis d'avoir un bon 

résultat. Bravo Martin ! 

 

 

Pierre Laporte 

 

La première image est prise avec la 

lentille normale, alors que la seconde 

est prise avec le téléobjectif à 

300 mm. Et y faisait effectivement  

- 25 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Valois 

La photo d’APOD d’aujourd’hui le 

28 février présente une quadruple 

conjonction : Lune, Vénus, Mars et… 
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la ville de Québec ! Oeuvre de Jay 

Ouellet, astrophotographe de Qué-

bec, cette photo a été saisie le ma-

gnifique soir du 20 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À remarquer la netteté de la surface 

de la Lune éclairée en lumière cen-

drée. « La lumière cendrée est la 

pâle illumination de la partie de la 

Lune normalement plongée dans 

l’obscurité et que l’on distingue ce-

pendant grâce à la réflexion de la 

lumière du Soleil par la Terre. » (Ciel 

des Hommes, Dictionnaire de 

l’astronomie). Earthshine en anglais 

signifiant « clair de Terre ». 

 

Merci à Jay de nous offrir ces quatre 

beautés en conjonction et bravo pour 

la publication sur APOD.  

 

Luc Bélanger 

 

La voici prise à l’instant… de toute 

beauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

La Lune et Jupiter 

 

Jean Guimond 

 

La fin de semaine dernière, j’ai fait le 

plein de photons sur la Lune et Jupi-

ter avec le télescope CDK 12.5 en 

testant un chauffe miroir secondaire 

artisanal, construit avec l’aide de 

Robert Tremblay à partir d’un fil 

chauffant que Robert Tremblay m’a 

gracieusement offert. Merci Robert ! 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

19 

Dans la soirée du 26 février, la turbu-

lence atmosphérique n’était pas trop 

pire. Quelques images de la Lune au 

premier quartier gibbeux du 

26 février. D’abord, Archimède avec 

Bancroft à 2 h, le pôle Nord près du 

terminateur,  Aristillus et Autolycus, 

la Vallée alpine avec sa rainure cen-

trale qui fait en moyenne 750 m de 

largeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, un défi pour les télescopes ter-

restres, le mont Hadley (Apennines) 

et sa rainure. Le site d’Apollo 15 est 

juste au-dessous du bas de la rai-

nure Hadley qui longe la chaîne de 

montagnes. Ensuite, Alphonsus, Pto-

lémée et Albategnius. Pour terminer, 

le pôle Sud près du terminateur avec 

Curtius au centre et Moretus et Short 

dans l’ombre au-dessus. 
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Jupiter à 22 h 05 au Télescope 

Planewave Cdk 12.5, Power-

mate 2,5 x et vidéocaméra Zwo 

ASI 120 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Lune Vénus 

 

Daniel Bérard 

 

Tentative à pied levé, avec naturel-

lement un flou de bougé, un vent 

digne d’un  printemps sur Saturne à -

 179 °Celsius tous facteurs confon-

dus c’est vraiment le pied. Peut-être 

sous un meilleur jour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

La Rosette au froid polaire 

 

Pierre Naccache  

 

Ma soirée fut difficile. Pas seulement 

à cause du froid polaire mais aussi à 

cause de la mise en station et pro-

blématiques diverses… Je pense 

avoir mis plus de 2 heures à travail-

ler avant de commencer à prendre 

des photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon cerveau ayant gelé rapidement, 

je me suis convaincu que Rosette 

était une mauvaise idée et je me suis 

concentré sur M 51. La réalité ayant 

été, naturellement, l’inverse : Rosette 

a réussi tandis que M 51 a été un 

échec (relatif)… 

 

Pierre Naccache 

  

Arrête-t-on le progrès ? Certaine-

ment pas ! Alors, au risque 

d’engorger un peu plus vos boîtes de 

réception et avec mes excuses 

« préemptives », voici une variante 

fabriquée avec PixInsight (franche-

ment je tâtonne dans le noir total 

avec ce logiciel écrit pour les sa-

vants…). Elle a bien plus de détails 

mais une palette de couleurs origi-

nale. 

  

Pour un temps de pose total de 

moins d’une heure, j’en suis très 

content. Mes doigts étant en grève 

pour cause de gerçures et engelures 

persistantes, je doute fort que je sor-

tirai avant la prochaine Lune. En es-

pérant que le Pôle Nord se décidera 

à reprendre, en mars, sa place géo-

graphique. 
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ʘʘʘ 

Jupiter par Robert 

 

Robert Tremblay 

 

Voici Jupiter tel que vu au C14, sa-

medi dernier, lorsque Denis nous a 

informés de la position de la tache 

rouge. Plein centre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

La paire M 81-82 et NGC 3077 

 

Pierre Naccache 

 

Il faisait beau mais suspect… Un 

seeing franchement pas fameux qui 

a réduit plus d’une heure 

d’exposition à un maigre 25 min 

d’utilisables. Une température de -

 10 à - 12 °C bien doux : j’étais en 

short et T-shirt. 

 

Premières lumières avec ma nou-

velle Canon défiltrée (usagée). Une 

expérience couci-couça. Alors que 

faire la mise au point avec ma Nikon 

était facile, j’ai eu de la misère avec 

la Canon (c’était peut-être le seeing 

qui rendait l’exercice impossible). Je 

pense commander un masque 

Bahtinov à l’arrivée des tempéra-

tures propices. 

 

Un alignement polaire parfait. Stupé-

fiant (pour moi). Une erreur de mani-

pulation m’a fait prendre une exposi-

tion de 10 min au lieu de 

10 expositions de 1 min. Inutilisable 

pour l’empilement mais pour un 

10 min sans guidage je trouve ça 

bon ! Comme quoi, à la millionième 

tentative, on finit par gagner le gros 

lot. Dommage que le reste n’ait pas 

été au même niveau. 

 

Un résultat (M 81-82) qui ne me plaît 

pas mais bon je vais vivre avec. Il 
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serait temps que je réussisse à com-

piler plus d’une heure d’exposition 

correcte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une surprise sympathique : j’ai re-

trouvé mon pointeur laser. Bien en 

évidence dans un creux qu’il s’était 

fait à côté du chalet. Un beau bloc de 

glace, j’ai dû utiliser une des pelles 

du chalet pour le désencastrer. Je 

l’ai jeté dans la voiture pour 

l’enregistrer au « Musée des Objets 

Brisés ». Sur le chemin du retour, je 

me souviens de son existence. Je le 

prends et constate que la glace a 

fondu. Et… Il fonctionne !!! Belle 

construction, bonnes batteries… Im-

pressionnant. Pas de chevreuil cette 

fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Barnard 59 et IC 289 

 

Pierre Laporte 

 

Le traitement que j'ai fait de cette 

nébuleuse sombre, Barnard 59, pré-

sente la belle silhouette d'une arai-

gnée. Ah ! Ce que l'imagination peut 

faire. 

 

Et une petite nébuleuse ovale dans 

Cassiopée. 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

ASTÉROÏDES ET COMÈTES 

Lovejoy et ses derniers jours… 

 

Stéphane Potvin 

 

Les amis, moi j’étais à St-Luc à -

 25 °C, très venteux de 8 h 30 à 

1 h 30.  Alors, voici cette belle co-

mète qui s’en va !!! Lovejoy Q2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Cool de voir M 76 pas très loin de la 

comète. Belle image Stéphane. Aus-

si, peux-tu nous expliquer la tech-

nique que tu as utilisée pour qu’à la 

fois on puisse voir la comète et des 

étoiles bien rondes malgré que ce 

soit 9 x 5 minutes, car autrement on 

devrait voir les étoiles en ligne ? 

  

J’imagine qu’il s’agit d’une composi-

tion c’est-à-dire que dans un premier 

temps tu as suivi les étoiles et dans 

un deuxième temps tu as suivi le 
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noyau de la comète. Par la suite tu 

as effectué une composition des 

deux images ?  

 

Stéphane Potvin 

 

Non Gilles, j’ai suivi les étoiles seu-

lement !! Ce qui est surprenant c'est 

que la comète se déplace à la même 

vitesse que les étoiles ! Cela a don-

né un très bon résultat !! C’est sûr 

que le noyau ne doit pas être parfait 

mais bon c’est ce que je voulais 

comme résultat.  

  

ʘʘʘ 

 

Lovejoy sur APOD 

 

Marie Valois 

 

La comète Lovejoy s’affaiblirait 

moins que prévu et semble encore 

une bonne prise pour les astronomes 

amateurs avec un « petit » téles-

cope, selon APOD. Sur cette photo, 

on voit également la nébuleuse Little 

Dumbbell (M 76), en haut près de la 

comète, le tout dans la constellation 

de Persée. La comète se dirige 

maintenant dans la constellation de 

Cassiopée. La comète : 190 millions 

de kilomètres de la Terre ou 

10 minutes/lumières. La nébuleuse : 

au-delà de 3 milliers 

d’années/lumière. La photo est de 

Rolando Ligustri, sur l’APOD du 

27 février 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Courbe de luminosité comète 

C/2014 Q2 Lovejoy 

 

Pierre Laporte 

 

Le début de mars est un bon temps 

pour se mettre à jour sur cette co-
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mète… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

La comète 22P/Kopff 

 

Pierre Laporte 

 

Une comète périodique à surveiller 

prochainement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

SECTION SOLEIL 

Le SAM à l’affût 

 

Clermont Vallières 

 

La présence de la Lune m'a empê-

ché de voir les aurores en ce début 

de mars 2015. Toutefois, le nord 

était très lumineux c'est cela qui m'a 

amené à regarder de près le SAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Laurent  

 

Effectivement, le SAM a pété une 

coche cette nuit… On s’est retrouvé 

sous l’ovale auroral selon le gra-

phique de SpaceWeather dans le 

jaune orange. 
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ʘʘʘ 

Tempête magnétique 

 

Clermont Vallières 

 

Si vous êtes un peu déboussolés en 

ce moment, c'est normal car nous 

avons une très importante tempête 

magnétique (K8) qui se mani-

feste. Pour suivre cela, regardez le 

graphique évoluer au cours des 

prochaines heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Abel 

 

Pas du bon bord de la Terre et en 

plus il neige ! 
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Pierre Laporte 

 

Voyez notre enregistrement des per-

turbations magnétiques aujourd'hui, 

la suite de ce que Clermont a envoyé 

ce matin. Y a de quoi griller vos cel-

lulaires avec ça. 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Martin Aubé : Vice-président par intérim (martinaube10@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 
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