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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 d’octobre 

 

Pour le mois d’octobre, une section 

spéciale sur l’éclipse de Lune. Nous 

avons plusieurs photos et assem-

blages d’astronomes amateurs sur 

cet événement rarissime à vous 

montrer.  

 

De plus, Marie s’interroge sur cette 

mécanique céleste amenant les 

éclipses de Lune. Robert tente 

même de calculer le rapport entre les 

diamètres lunaire et terrestre en se 

servant de la projection de l’ombre 

de la Terre sur la Lune. Sortez vos 

calculatrices ! 

 

À St-Pierre, Il est encore question de 

construction sur le site, les Castors 

de St-Pierre ont finalisé le cabanon 

des étoiles. Aussi, les membres du 

C.A. préparent le prochain congrès 

de la FAAQ dont St-Pierre sera 

l’hôte. 

 

À voir, de nombreuses photos 

d’objets d’automne et une coopéra-

tion spéciale entre astronomes et 

spécialiste du traitement d’images 

résulte en une superbe image de 

M 33, cumulant presque 7 heures de 

temps de pose. 

 

No collaborateurs pour cette édition. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Denis Martel, Martin Aubé, 

Jean Guimond, Jean-Louis De-

Vriendt, Frédéric Abel, Pierre Cari-

gnan, Daniel Bérard, Christian Des-

jardins, Philippe Moussette, André 

Vaillancourt, Robert Tremblay, Luc 

Bélanger, Alain Chabot, Pierre Blais 

et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Michel St-Laurent, Jeff 

Viens, Stéphane Potvin et Luc Ca-

ron. 

 

Finalement, de l’externe : Jay ouel-

let. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVENEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Le nouvel observatoire de St-Luc 

 

Michel St-Laurent 

 

Il est maintenant presque terminé et 

bien mignon, l’observatoire pas de 

nom, pour l’instant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Laporte 

 

Pour inspirer un nom, ce serait ceci 

comme ressemblance ! 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Caron 

 

Il a l'air d'un fantôme du jeu de Pac-

Man... Fandôme lui irait bien ! S'agit 

de lui poser une petite jupette en 

dentelle et la ressemblance sera to-

tale… 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Le mien juste à côté… 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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Travail d’équipe à St-Pierre 

 

Christian Desjardins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre journée de bricolage aujour-

d'hui pour faire avancer le projet de 

la remise 10' x 10'. Étaient présents 

Daniel Bérard et Christian Desjar-

dins. Le bâtiment est maintenant 

fermé et peut donc affronter l'hiver. Il 

reste quelques travaux à faire : un 

peu de finition extérieure, soffites et 

fascias sur 3 des 4 faces, moulure 

PVC autour de la porte, Daniel a dé-

jà recouvert le cadrage de bois avec 

de l'aluminium, un beau travail 

d'adresse et de patience ! Les joints 

d'intempérie pour le bas et le pour-

tour de la porte. 

 

L’aménagement intérieur : tablettes 

et systèmes de rangement, j'ai ap-

porté du veneer prédécoupé qui a 

déjà servi à faire du rangement, dé-

ménagement du matériel encom-

brant le chalet vers la remise. 

 

Martin Aubé 

 

Un astronomique merci à Christian et 

Daniel pour avoir pris congé afin de 

travailler sur le cabanon, c'est ex-

trêmement apprécié !!!! 

 

ʘʘʘ 

 

Présentation du Congrès 2016 

 

Marie Valois 

 

En 2016, le congrès annuel de la 

Fédération des astronomes ama-

teurs du Québec (FAAQ) est organi-

sé par le Club d’astronomie le Ciel 

étoilé de St-Pierre-de-la-Rivière-du-

Sud. Il se tiendra les 23, 24 et 25 

septembre 2016 à Montmagny et à 

St-Pierre.  
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Comme il est d’usage lors de la fin 

d’un congrès annuel, le comité orga-

nisateur de celui de l’année suivante 

présente son congrès à tous les par-

ticipants. Ainsi, lors du congrès de 

cette année qui se déroulait à 

Drummondville au début d’octobre, 

Martin Aubé, président du Club et 

responsable du comité, a présenté 

une courte vidéo sur le Club de St-

Pierre et a parlé du thème et du dé-

roulement général du Congrès 2016. 

Le thème est « L’observation sous 

toutes ses formes ». 

 

L’accueil a été plus que chaleureux 

et nombreux sont ceux qui sont ve-

nus nous aviser de leur intention de 

venir nous visiter en 2016. Julie 

Bourget et Marie Valois, membres du 

comité, ont rejoint Martin afin de ré-

pondre aux nombreuses questions 

sur notre Club et notre site 

d’observation. 

 

Un quatrième membre du comité 

organisateur, Denis Martel, participe 

également aux travaux prépara-

toires. Une des prochaines étapes 

de l’organisation du Congrès est 

d’entrer toute l’information disponible 

sur le site Internet spécialement dé-

dié au Congrès, qui est actuellement 

en construction grâce à Pierre Cari-

gnan. Ce site devrait être accessible 

sous peu et s’enrichira à mesure que 

les conférenciers et les différentes 

activités seront confirmés. 

 

Le Congrès 2016 sera une des fa-

çons pour les membres de fêter le 

10e anniversaire du Club de St-

Pierre. Nous souhaitons un congrès 

simple, intéressant, où passion, par-

tage, plaisir et observation seront au 

cœur des activités ! 

 

ʘʘʘ 

 

SECTION SPÉCIALE : ÉCLIPSE 

LUNAIRE 

L’éclipse de Lune 

 

Marie Valois 

 

Une éclipse se produit quand la 

Terre est entre le Soleil et la Lune, 

donc seulement au moment de la 

Pleine Lune. Il y a une Pleine Lune 

par mois, bien sûr, mais pas 
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d’éclipse totale ou même partielle à 

tous les mois, car la Lune n’est pas 

toujours directement en ligne pour 

entrer dans l’ombre de la Terre à 

chaque fois. Il y a des éclipses par-

tielles plus souvent que des totales 

et toutes les éclipses ne sont pas 

visibles de partout sur la Terre. Par 

exemple, une éclipse totale pourrait 

être visible à partir de l’Australie, 

mais pour nous non, car nous se-

rions en plein jour, face au Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, dimanche, la Lune est à son 

périgée, c’est-à-dire au plus près 

dans sa course autour de la Terre, 

car l’orbite de la Lune n’est pas par-

faitement ronde, mais forme une el-

lipse. On l’appelle alors Super Lune. 

Elle sera donc légèrement plus 

grosse que lorsqu’elle est à l’apogée 

(au plus loin de l’ellipse).  

 

Distance entre la Terre et la Lune à 

son périgée : 356 000 km ; à son 

apogée : 406 000 km. C’est une telle 

distance qu’elle nous permet de ne 

pas nous inquiéter quand on an-

nonce qu’un astéroïde passera entre 

la Lune et la Terre…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fait, cette distance peut contenir 

toutes les planètes de notre système 

solaire et il resterait encore 8 030 km 

libres. Toutefois, dans cet espace, 

même pas le tiers du Soleil ne pour-

rait s’y insérer… Dans l’image, on 

voit, de gauche à droite, notre petite 

bille bleue, la Terre, puis Mercure, 
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Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Ura-

nus, Neptune et le petit point blanc 

complètement à droite, c’est la Lune. 

Les grandeurs sont à l’échelle. 

 

Il y a des éclipses de Lune par la 

pénombre, des éclipses de Lune par-

tielles, des éclipses totales et des 

éclipses totales de Super Lune. 

 

Éclipse par la pénombre : lorsque la 

Pleine Lune entre dans le cône ou-

vert de la pénombre de la Terre. 

Souvent, on ne voit pas vraiment la 

différence, ça ressemble à la lumino-

sité d’une Lune couverte de fins 

nuages transparents ou encore, pour 

ce soir de Super Lune, à la luminosi-

té d’une Pleine Lune lorsqu’elle est à 

son apogée, par exemple… Sur le 

graphique, les dimensions et la dis-

tance ne sont pas respectées, mais 

on comprend mieux le phénomène. 

 

Éclipse partielle : lorsque la Pleine 

Lune entre en partie dans l’ombre de 

la Terre. 

 

Éclipse totale : lorsque la Pleine 

Lune entre en totalité dans le cône 

fermé d’ombre de la Terre. C’est là 

qu’elle prend une teinte cuivrée. 

 

Éclipse totale de Super Lune : quand 

la Pleine Lune est au périgée (au 

plus près de la Terre dans son orbite 

elliptique autour de la Terre) et 

qu’elle entre totalement dans le cône 

d’ombre de la Terre.  

 

Toutes les éclipses ne sont pas né-

cessairement visibles à partir du 

Québec. La Lune peut se coucher en 

éclipse, on en manque alors la fin, 

par exemple. Ce soir, la Lune entrera 

dans la pénombre de la Terre vers 

20 h 10, la phase partielle commen-

cera vers 21 h 05, la Lune sera com-

plètement dans l’ombre de 22 h 10 à 

23 h 23, de nouveau partielle jusqu’à 

0 h 27 et brillera de nouveau à pleine 

capacité en sortant de la pénombre à 

1 h 23. 

 

Donc, il y a eu une vingtaine 

d’éclipses totales, une quinzaine 

d’éclipses partielles de Lune et 

moins de 20 éclipses par la pé-

nombre entre 1990 et 2012, mais 

aucune éclipse totale de Super Lune 
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pour la même période. La dernière 

était bel et bien en 1982.  

 

ʘʘʘ 

 

Le soir de l’éclipse 

 

Denis Martel 

 

Je viens de serrer mes bébelles. Un 

très beau soir pour une éclipse de 

Lune. Dans la totalité, j'en ai profité 

pour observer M 13, M 31, M 32, 

M 110 et M 33. 

 

Seeing mauvais et collimation af-

freuse, mais quel beau spectacle ! 

Tripant de voir la couleur à l'œil nu et 

au télescope. Mon image préférée : 

au monoculaire 8 x 36. 

 

Au télescope, j'ai vu disparaître et 

apparaître plusieurs étoiles… Une 

image m'est venue en tête : lors des 

éclipses de Lune, on croirait obser-

ver la planète Mars à 300 x. Je vais 

bien dormir… 

 

Robert Tremblay 

 

Voici une photo d'un moment de 

l'éclipse avec fond du ciel. J'ai voulu 

voir s’il était possible d'observer le 

fond du ciel de même que la Lune 

avec les détails, sans saturation des 

pixels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'obtiens cette image. Les étoiles les 

plus faibles sont de magnitude 13,5. 

NGC 78 fait partie du champ à mag 

13,8. Juste trop faible pour pouvoir la 

distinguer… Aussi, les conditions 

étaient exceptionnelles. Un relevé au 

SQM de 19,42 alors qu'en moyenne 

il devrait être à 19,1. 

 

Christian Desjardins 

 

Robert, par la mesure du SQM, j'en 

conclus que tu étais chez toi à St-

Augustin. Je confirme que les condi-
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tions étaient exceptionnelles chez 

moi aussi à Val-Bélair (limite de Lo-

retteville). Une simple chemise sur le 

dos jusqu'à près de minuit un 

27 septembre ! 

 

La transparence du ciel était fantas-

tique. On distinguait bien la Voie lac-

tée de Persée jusqu'à l'Aigle. C'est 

plutôt rare en ville. Je suis content de 

voir ton image, Robert. Denis men-

tionnait l'observation des étoiles en-

tourant la Lune. Notre œil est plus 

naturellement attiré vers elles durant 

ce phénomène. J'ai donc longtemps 

observé (lunette 106 mm et oculaire 

22 mm) le déplacement relatif de la 

Lune par rapport à deux étoiles qui 

sont sur ta photo.  

 

Celle en dessous de la portion la 

plus éclairée de la Lune tout près du 

limbe. J'ai longtemps eu l'impression 

que la Lune glissait doucement le 

long de l'étoile et que la distance 

restait relativement constante. 

 

Celle (très très pâle sur la photo) du 

côté gauche de la Lune à la hauteur 

de la délimitation entre la portion 

éclairée et sombre de la Lune et à la 

même distance du limbe que la pré-

cédente. Celle-là est soudainement 

apparue vers 22 h 45 et s'est éloi-

gnée du limbe assez rapidement. 

 

Je confirme aussi avoir eu le même 

feeling que Denis en ce qui concerne 

l'apparence de la Lune lorsqu'elle 

était la plus assombrie. J'avais l'im-

pression d'observer les zones 

sombres et claires de la planète 

Mars. 

 

P.S. : J'ai essayé une expérience 

hier, mais la méconnaissance de 

mon application de mesure SQM 

(DSM Pro pour IOS) m'a joué un 

tour. J'aurais dû prendre les mesures 

en note à la main. J'avais l'impres-

sion que l'application gardait toutes 

les mesures en mémoire. C'est vrai 

seulement si on partage immédiate-

ment chaque mesure avec la com-

munauté qui utilise l'application. 

 

Bref, j'avais fait des mesures SQM 

en pointant directement la Lune à 

chaque 15 minutes tout au long du 

phénomène, incluant les phases de 
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pénombre avant et après l'éclipse 

totale. Je ne sais pas si ça aurait 

donné quelque chose d'utile pour 

analyser la variation de luminosité 

sur l'ensemble du phénomène, mais 

bon je ne le saurai jamais. 

 

Philippe Moussette 

 

Moi, j'ai testé le SQM et vraiment on 

remarquait un changement drama-

tique de l'obscurité : 15,34 avec la 

Pleine Lune, à la mi éclipse, 18,34 et 

à l'éclipse totale, 19,35. Les mesures 

ont été prises à l'Observatoire de la 

Découverte. Vraiment intéressantes, 

comme mesures… 

 

Vraiment ce soir nous avons été 

chanceux et nous avons eu une 

éclipse parfaite… À l'Observatoire de 

la Découverte, le terrain d'observa-

tion était rempli de télescopes et 

d'appareils photo. Voici ce que j'ai 

réussi à sortir de cette merveilleuse 

soirée. Les photos on été prises 

avec mon Canon 7D Mark II et ma 

500 mm F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Laurent  

 

On a-tu été chanceux… Un évène-

ment astronomique par temps déga-

gé au Québec ! En plus, il faisait 

chaud pour un 27 septembre ; en 

gilet sans ma tuque et ma veste 

d’hiver dans l’observatoire pas de 

nom encore. 
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Ça a été comme l’inauguration offi-

cielle que l’on pourra toujours asso-

cier avec un phénomène agréable et 

beau à voir à l’œil. Il fallait voir la 

boule cuivrée dans les jumelles ou la 

lunette de Clermont avec le binocu-

laire de Stéphane. WOW !  

 

Le ciel durant la totalité donnait le 

goût de quitter la Lune pour le ciel 

profond. Un ciel comme au Chili qui 

s’est couvert heureusement juste 

vers 2 h 00.  

 

Clermont Vallières 

 

Il est vrai que la Lune affecte les 

couleurs, j'en ai la preuve, elle 

manque un peu de bleu ici lors de la 

soirée de l’éclipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Bélanger 

 

Mes échantillons de l’éclipse… 
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Jean Guimond 

 

Pour le plaisir, j’ai fait un petit mon-

tage des phases de l’éclipse d’hier, 

sur le fond du ciel du milieu de la 

totalité. Les images ont été faites au 

Nikon D600 avec lentille de 300 mm 

à f/4 sur trépied fixe. Exposition va-

riant de 1/2000 s à 1 s au milieu de 

la totalité.  ISO 200 pour les phases 

partielles et 800 pour la totalité. Nous 

avons eu une superbe soirée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revoici la lune du 27 septembre 

cette fois-ci faite avec caméra 

CCD SBIG STL11Km à la TOA-150 

sur EM-200 en LRGB après un petit 

délai à cause du traitement un peu 

plus compliqué qu'avec un DSLR. 

Pour la totalité, les expositions va-

rient de 1,5 s à 6 s pour la luminance 

et 4 s à 10 s pour la couleur RGB. 

Une éclipse assez sombre tout de 

même. 

  

Expositions de 0,3 s pour les phases 

partielles avec filtre H alpha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Tremblay 

 

Encore quelque réflexions en rapport 

avec l'éclipse de dimanche. Plus j'y 

pense, plus je découvre l'importance 

de la préparation avant le phéno-

mène… 

 

Vous connaissez peut-être Plu-

tarque ? C'est un Grec de l'Antiquité. 

Je ne sais pas trop pourquoi son 

nom me revient dans la tête. En réa-
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lité, ce dont je veux vous parler re-

lève peut-être davantage de Galilée 

(1604). Je me suis souvenu qu'on 

avait trouvé une façon de calculer le 

diamètre de la Terre… 

 

Alors, je me suis dit qu'il y avait peut-

être une façon de faire… Puis j'ai 

repensé à mes premiers temps en 

astronomie, lorsqu'on utilisait le 

sphéromètre pour trouver le rayon du 

miroir à partie de la courbure de ce 

dernier… Le lien ? Par exemple, 

cette image de la Lune, pendant 

l'éclipse. J’ai fait quelques mesures, 

elles sont indiquées sur la photo. 

 

Revenons au sphéromètre : le rayon 

de courbure (R), le diamètre de la 

corde sous-tendue par les pattes sur 

la surface du miroir (D) et la sagitta 

(S).  Ainsi, selon ces Grecs (peut-

être Pythagore…) : (R-S)2 + D2 = 

R2   -> R= (D2 + 4S2) / (8S) = formule 

du sphéromètre. 

 

Alors si j'applique la formule pour 

trouver le rayon de la Lune et celui 

de la Terre (voir la photo), j'obtiens 

un ratio Terre/Lune de 3 alors que la 

vraie valeur est de 3,6… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Chabot 

 

Voici une photo que j'ai prise de la 

Lune dimanche, avec ma caméra 

sans mon télescope. 
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Marie Valois (photo Jay Ouellet) 

 

Voici une photo de l’éclipse, étoiles 

en prime, la « SuperMoon » de Jay 

Ouellet. TEC 110FL, Olympus EM-1, 

ISO 200, 6 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Martel 

 

Je profite du vent chaud et de mes 

télescopes (12" et monoculaire 

35 mm) pour renouer avec notre voi-

sine, la Lune ! 

 

Heureux celui qui prend le temps… 

 

André Vaillancourt 

 

Moi je suis au travail avec mes ju-

melles et je contemple le spectacle. 

Très beau. 

 

QUELLE météo nous avons eue en 

fin de semaine. C'est rare ça 

3 journées complètement ensoleil-

lées d'affilée. Faut l'apprécier. Moi ça 

me rend de bonne humeur et heu-

reux. Quel beau ciel bleu. 

 

Pierre Blais 

 

Nous allons regarder le processus 

au complet de ma galerie à Berthier 

sur mer !! 

L’éclipse en public ! 

 

Marie Valois 

 

Plusieurs clubs d’astronomie de la 

grande région de Québec membres 

du RCAQ ont organisé une soirée 

spéciale pour l’observation de 

l’éclipse, offerte au public : le Club Io 

de Val-Bélair, à l’Observatoire de la 

Découverte ; le Club Mars de Lévis, 

à la terrasse de Lévis ; le Club de 

Saint-Georges de Beauce, dans un 

grand stationnement d’un com-

merce ; le Club Astro-Pont-Rouge, à 

Pont-Rouge. Ces différentes activités 
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ont permis à plus de 300 personnes 

du public d’observer l’éclipse lunaire 

à l’aide de différents instruments et 

de profiter de l’animation par des 

membres bénévoles. Bravo et merci 

à tous ! 

 

ʘʘʘ 

 

Cycle des éclipses de super lunes 

 

Marie Valois 

 

Le site d’APOD d’aujourd’hui 

(27 septembre 2015) offre une petite 

vidéo présentant le phénomène des 

éclipses totales de super lunes et 

nous informe sur leur périodicité 

passée et future. 

 

Voici les trois conditions essentielles 

à une éclipse totale de Super Lune : 

1- Pleine Lune.  

2- La Lune au périgée. 

3- La Lune passant complètement 

dans le cône d’ombre de la Terre. 

 

Depuis 1910, il y a en a eu 5, sépa-

rées par 18 ans : 1910, 1928, 1946, 

1964 et 1982. Nous sommes en 

2015 et la prochaine aura lieu dans 

18 ans, en 2033. 

 

Quelqu’un aurait-il une idée pourquoi 

il y a eu 33 ans entre la dernière 

(1982) et celle d’aujourd’hui ? 

 

Pierre Carignan 

 

Pas certain mais… 

Le cycle des éclipses est très bi-

zarre. Ce n’est pas quelque chose 

de vraiment périodique. On peut 

prédire les éclipses par calculs mais 

aucune n’est synchronisée avec 

notre calendrier. 

 

Généralement on parle d’un cycle de 

18 ans que l’on appelle saro. Ce 

cycle est conséquent au champ gra-

vitationnel du Soleil combiné au 

mouvement de la Terre sur la Lune 

qu’on nomme précession du plan 

orbital lunaire. Environ 18,61 ans. La 

précession est le déplacement (rota-

tion sur lui-même) du plan de l’orbite 

en rapport avec celui de la Terre. On 

sait que le plan de l’orbite lunaire est 

incliné de 5,9 degrés avec le plan de 

l’orbite Terre/Soleil. Cette inclinaison 
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crée le croisement des deux plans 

orbitaux que nous appelons nœuds. 

Le mouvement de précession induit 

un mouvement de rotation aux 

nœuds sur l’orbite de la Lune. Ça a 

pour effet de donner aux éclipses 

séparées d’un saro, environ le même 

aspect pour l’observateur. Si on veut 

une coïncidence plus précise dans 

l’allure des éclipses, il faut prendre le 

cycle exeligmos qui correspond à 

3 saros, soit 54 ans. 

 

Pour les éclipses avec Super Lune, 

un facteur supplémentaire est à 

prendre en compte. Il faut que la 

Lune soit à son périgée. Le Soleil 

impose par son influence gravita-

tionnelle un autre mouvement. Un 

mouvement de rotation du périgée 

lunaire sur une période d’environ 

8 ans. Dans le cycle combiné des 

saros et celui de la précession du 

périgée, il va arriver un trou d'éclipse 

de Super Lune à chaque (8 ans 

avant le saro + le saro 18 ans + 

8 ans après le saro) = 34 ans envi-

ron. 

 

C’est encore plus complexe dans la 

vraie vie Lune Terre Soleil… 

 

Marie Valois 

 

Entre 1982 et 2015, il y a 33 ans, 

donc ta réponse semble très justi-

fiée !  

 

Combinaison d’un cycle de saro et 

du mouvement de rotation du péri-

gée. 

 

Ça a ben d’l’allure ! J’aime savoir 

« comment ça marche »… L’Univers, 

la Nature, la mécanique céleste ou 

automobile… 

 

ʘʘʘ 

 

ASTROPHOGRAPHIE 

M 17 

 

Luc Caron 

 

Une soirée productive, celle du 

20 septembre, avec 8 heures de 

temps de photographie en une soi-

rée. Wow ! 
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Celle-ci a été prise en début de soi-

rée avec un quartier de Lune pas 

très loin de la région de M 17 donc, 

j'ai probablement perdu quelques 

fins détails dans le fond du ciel blan-

chi de lumière par la Lune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour M 17, j'ai pris 51 poses de 

2 min soit près d'une heure et trois-

quarts d'exposition au total. Traite-

ment ImagesPlus. Une photo qui a 

été légèrement recadrée. 

 

ʘʘʘ 

 

 

 

 

67P Churyumov-Gerasimenko, 

M 33 et M 42 

 

Stéphane Potvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 septembre, une superbe nuit 

dont on se souviendra toute notre 

vie !!! 
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ʘʘʘ 

 

La nébuleuse de l’Hélice 

 

Luc Caron 

 

À St-Luc le jeudi 1er  octobre, des 

bourrasques de vent assez fortes 

pour que j'aie à attacher mon toit en 

arrière sur le support, pour dire que 

c'était un peu inquiétant. Des bancs 

de brouillard aussi donc, une bataille 

rangée contre les éléments de 20 h à 

0 h. Par la suite, trop lumineux en 

présence de la Lune… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier, quand je me suis couché, 

c'était très agréable car le chalet 

était chaud mais j'avais allumé le 

poêle vers 18 h pour obtenir ce ré-

sultat. Ce matin au lever à 7 h, il fai-

sait – 3 °Celsius… à minuit hier soir, 

4 °Celsius dans l'observatoire quand 

j'ai fermé la session de photos. 

 

En passant, je chiale bien contre les 

conditions de la soirée d'hier mais 

voici une photo de l'Hélice que j'ai 

prise malgré tout. Au réfracteur 

110 mm, 30 x 2 min, SBIG 8300c. 
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ʘʘʘ 

Deux astrophotographes et un 

expert de l’imagerie ciblent M 33 

 

Luc Caron, Stéphane Potvin et Gilles 

Chapdelaine 

 

Stéphane et moi nous photogra-

phions souvent les mêmes objets 

lorsque nous sommes ensemble sur 

le site de St-Luc. À la suggestion de 

Gilles, nous nous sommes dit que ce 

serait foutrement intéressant de voir 

ce que ça donnerait d’assembler nos 

photos. Nous avons opté pour M 33. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

L’assemblage 

 

J'ai complété la fusion de vos 

images avec Registar, effectué un 

premier stretch avec PixInsight. Il me 

reste à peaufiner avec Images Plus 

pour les couleurs et raffermir le tout 

avec la technique des MASK. 

Comme dirait l'autre, ça fesse dans 

le dash, alors lorsque je vous enver-

rai l'image finale, attachez bien votre 

chaise !  

 

Stéphane, sur les 40 images que tu 

m'as envoyées, j'en ai éliminé au 

moins une dizaine : traînée de satel-

lite ou avion, mauvais tracking, une 

avec un fort gradient et une aussi 

avec une bizarre de barre horizon-

tale. Comme je te le disais dans un 

message précédent, ce n'est pas 

nécessaire de m'envoyer toutes les 

images. Tout ce dont j'avais besoin 

c'était que, dans un premier temps, 

tu élimines celles qui ont des défauts 

(comme énumérés ci-dessus), tu 

effectues la calibration, tu combines 

les images soit selon moyenne ou 

médiane ou sigma clip (the best), 

etc. Tu m'envoies simplement le ré-
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sultat mais sans faire de post-

traitement. 

 

Luc, j'aimerais savoir combien 

d'images pour chacun des sets et 

combien de darks. C'est simplement 

pour me confirmer que la ST-8300 

m'apparaît très bruyante du moins 

plus que la ST-4000 de Stéphane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats 

 

Stéphane et Luc ont réalisé un travail 

conjoint pour la galaxie M 33. Ils ont 

pris cette image au mois de sep-

tembre avec leur set up respectif et, 

après discussion, j’ai convenu avec 

eux de rassembler les images pour 

les traiter en une seule image.  
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J’ai donc demandé à ces derniers de 

me fournir les originaux .FITS et j’ai 

traité le tout avec 4 logiciels dont 

PixInsight 1.08.04, Images Plus 6.02, 

Registar et quelques retouches de 

couleur avec PS CS4.  

 

Pour la combinaison finale des 

images que vous avez prises avec 

vos CCDsm, voici les détails : 

39 x 300", ST-4000, télescope TV-

127 f/5.3, 40 x 300", STF-8300C, 

télescope WO 110 f/7.0, total ~6,5 h 

d’intégration. Voici une version grand 

format. 

  

J’ai fait aussi une version dont le 

format est plus petit, on a toujours 

avantage à redimensionner les 

images prises avec de grands cap-

teurs, ça diminue le bruit et nous 

montre une image plus douce. Évi-

demment l’image est plus petite mais 

avec de grands capteurs, c’est le 

genre de chose qu’on peut se per-

mettre. 

 

Il y a des étoiles allongées sur cette 

image. Il y a le tracking (très léger) 

qui est en cause mais surtout le fait 

que vous n’utilisez pas 

d’aplanisseurs de champ. Plus le 

capteur est grand, plus il y aura al-

longement des étoiles dans les 

coins. Dans l’image, c’est surtout le 

coin droit qui montre des étoiles al-

longées, ce qui est dû aux images de 

Luc surtout. 

 

Luc, sans aplanisseur de champ, 

normalement les étoiles devraient 

être allongées dans les quatre coins, 

mais étrangement ce problème est 

particulièrement évident dans le coin 

supérieur droit dans tes images. Je 

me demande si la caméra est bien 

centrée par rapport à l’axe optique 

du télescope, ou bien un défaut des 

lentilles du télescope (j’espère que 

non !). Dans les images de Sté-

phane, le phénomène est apparent 

dans les 4 coins mais c’est moins 

prononcé car son capteur est plus 

petit. 

 

Stéphane Potvin 

 

Sublime !!!  Il faudra faire d’autres 

essais ! 
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Clermont Vallières 

 

C'est EXTRAordinaire ! On doit choi-

sir un autre objet sur lequel je pour-

rais faire la luminance (N&B). 

 

Jeff Viens 

 

Je suis du même avis que Clermont, 

c'est une très belle image, avec dé-

tails internes vraiment bien réso-

lus. Vous pourriez identifier une cen-

taine de globulaires et HII avec cette 

image. Bravo ! 

 

Luc Caron 

 

Magnifique ! Merci pour le travail… 

Stéphane et moi avons notre premier 

bébé ! 

 

Pour l'aberration dans le coin 

droit, voici ce que je pense : du côté 

de la mise au point, il y a 2 bagues 

qui peuvent tourner sur 360 degrés. 

Je barre systématiquement ces 

bagues mais une seule vis par joint 

fait ce job. Malgré qu'à l'intérieur ces 

vis agissent sur des anneaux de 

compression, j'ai l'impression que le 

tube, une fois allongé au focus de la 

SBIG (tout de même un allongement 

de 8 cm au-delà du joint de serrage), 

ploie sous le poids de la caméra 

créant un désaxement d'où allonge-

ment des étoiles. 

 

J'y crois d'autant plus que, dans les 

nouvelles versions du mécanisme de 

mise au point, William Optic a ajouté 

une vis supplémentaire par joint de 

serrage. Donc, deux vis au lieu 

d'une, ce qui doit avoir un impact sur 

le maintien de la symétrie de l'axe 

lors du serrage. Ce n’est pas un Ta-

kahashi, tout de même. 

 

ʘʘʘ 

Les Pléiades 

 

Luc Caron 

 

Une belle soirée centrée sur une ac-

cumulation de 2,5 heures de pose 

pour les Pléiades. Au réfracteur 

110 mm WO FLT et caméra 

SBIG STF 8300c. 
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ʘʘʘ 

La nébuleuse du Crabe 

 

Luc Caron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une prise du 20 septembre, M 1 vers 

1 h du matin. C'est un recadrage car 

le champ du réfracteur est un peu 

trop grand pour cet objet. Toujours 

au réfracteur WO 110 mm et caméra 

SBIG STF 8300c. Une heure de 

temps de pose. 

 

ʘʘʘ 

 

Mini Perséïdes 

 

Jean Guimond 

 

Voici un peu tard ma petite récolte 

de la soirée du 15 août à St-Pierre 

dans le brouillard et l'humidité. J'ai 

réussi à capter une mini Perséide. 

Donc, je ne suis pas revenu complè-

tement bredouille. D600, 8 x 3 min, 

ISO1600, 17-35 mm à 20 mm f/5. 
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ʘʘʘ 

Aurores boréales 

 

Frédéric Abel 

 

Voici le lien YouTube des aurores du 

7 octobre 2015. Les photos ont été 

prises à l'église de Tewkesbury : 

 

https://youtu.be/XLs9ziH3Fwk 

 

ʘʘʘ 

La Lune et ses compagnes le 

matin du 8 octobre 

 

Luc Bélanger 

 

Et voici ce que j’avais au balcon en 

me levant ce matin, je suppose que 

tu connais les deux compagnes lu-

naires ? 

 

Luc Caron 

 

La plus brillante des compagnes, 

Vénus… l'autre, probablement 

l'étoile Régulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

La nébuleuse de la Bulle et M 52 

 

Luc Caron 

 

Le 3 octobre à St-Luc, les vents ne 

lâchent pas depuis jeudi soir… ciel 

super avant le Lever de la Lune à 

https://youtu.be/XLs9ziH3Fwk
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minuit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà la nébuleuse de la Bulle et 

M 52 sous le vent ! Je m'ennuie de 

mon dôme avec ces fichus vents ! 

60 min de temps de pose 

(30 x 2 min), réfracteur 100 mm et 

M 52 dans le coin gauche… Un re-

cadrage en prime. 

 

ʘʘʘ 

La Lune au pont 

 

Daniel Bérard 

 

Lors d’une promenade, un soir à St-

Romuald, je me suis arrêté au parc 

Benson. En voyant la Lune 

s’approcher du pont de Québec, j’ai 

pris quelques photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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RAPPORT D’OBSERVATION 

Observation aux jumelles 

 

Jean-Louis DeVriendt 

 

Je « pratique » de temps en temps, 

avec mes jumelles 15 x 70 ou à l'œil 

nu. La semaine dernière, je suis allé 

près de St-Lazare, j'ai pu observer 

pour la première fois M 29 du Cygne 

et peut être M 39, mais je ne suis 

pas sûr. M 31 et M 45 étaient su-

perbes, et l'amas de Brocchi 

(Coathanger Cluster). 

 

Je suis tombé sur une vidéo très in-

téressante sur un modèle réel du 

système solaire. J'en avais fait un 

pour mes étudiants en Ontario, en 

m'inspirant du livre de Guy Ottowell, 

mais pas aussi élaboré que celui sur 

la vidéo. Avec un Soleil de 1,5 m de 

diamètre, le système solaire a un 

diamètre de 11 km, la Terre est une 

bille. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z

R3Igc3Rhfg 

 

ʘʘʘ 

https://www.youtube.com/watch?v=zR3Igc3Rhfg
https://www.youtube.com/watch?v=zR3Igc3Rhfg
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Marie Valois : Vice-présidente (marievalois2@gmail.com) 

Christian Desjardins : Trésorier (cdesjard@live.ca) 

Julie Bourget : Membre invité au CA au Secrétariat 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Pierre Carignan : Webmestre (carigpi@coopcscf.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 Martin Aubé : 

(martinaube10@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:martinaube10@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:martinaube10@gmail.com
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http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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