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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 janvier 

 

En page couverture, Catalina par 

Jean Guimond, Lune bleutée par 

Daniel Bérard et ballet de galaxies 

par Stéphane Potvin. 

 

La vedette du mois de janvier est 

sans contredit la comète c/2013 

US10 Catalina, quelques observa-

tions, des photos et des commen-

taires sur les difficultés à photogra-

phier les charmes de la Diva. 

 

On discute déjà de l’éclipse de Soleil 

de 2017. Un voyage s’organise, Phi-

lippe Moussette vous invite à 

l’aventure aux USA. Quelques sug-

gestions de lecture pour passer 

l’hiver et un rappel de Jacques Sa-

vard concernant le 165e anniversaire 

de la célèbre expérience du pendule 

de Foucault démontrant que la Terre 

tourne sur elle-même. Aussi, nous 

soulignons le 10e anniversaire du 

Club de St-Pierre. Une belle occa-

sion pour renouveler sa carte de 

membre.  

 

Curieusement, cette année les pho-

tographes sont très actifs malgré le 

froid polaire des nuits sans nuage. 

Ainsi, de nombreuses photos sont à 

l’honneur.  

 

Saluons le courage de nos astro-

nomes amateurs que ce soit pour 

faire de l’observation, comme notre 

ami Roger Guéguen, ou la manipula-

tion d’instruments optique en cette 

saison où les batteries et les gadgets 

ont la vie dure.  

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Martin Aubé, Jean Guimond,  

Daniel Bérard, André Vaillancourt, 

Pierre Carignan, Philippe Moussette, 

Luc Bélanger, Pierre Naccache, De-

nis Martel, Normand Lafrenière, Ro-

ger Guéguen et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Pierre Laporte, Sté-

phane Potvin et Luc Caron. 
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Finalement, de l’externe : Jacques 

Savard. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

L’éclipse de Soleil de 2017 

 

Pierre Carignan 

 

Pour consulter le trajet de l'éclipse 

solaire du 21 août 2017, j'ai placé un 

nouveau lien dans la page des liens 

de notre site web du Club de St-

Pierre.  

 

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

ronomiedestpierre/nos-liens-internet  

 

Vous pouvez cliquer sur la carte inte-

ractive pour savoir l'heure et le degré 

d'obstruction maximum de l'éclipse 

en ce lieu. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Eclipse 2017 un voyage s’organise 

 

Philippe Moussette  

 

Voici l'info pour un voyage organisé 

pour aller voir l'éclipse de Soleil du 

21 août 2017. Départ de Montréal ou 

Québec.  

Pour réserver, vous devez commu-

niquer avec moi à : 

 

vegacrqc@hotmail.com 

 

SVP, compléter le formulaire et y 

joindre un dépôt de 300 $. Chèque à 

l'ordre de Groupe voyage Québec ou 

carte de crédit. Le voyage est ouvert 

à tous et nous avons un minimum de 

20 personnes à atteindre. Réservez 

tôt, puisque Groupe Voyage Québec 

ne peut nous garantir l'hébergement 

pour bien longtemps encore. 

 

http://www.faaq.org/clubs/vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/nos-liens-internet
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/nos-liens-internet
mailto:vegacrqc@hotmail.com
http://www.faaq.org/clubs/vega
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Les vœux de Marie 

 

Marie Valois 

 

Cette année, pas de travail sur une 

astrophotographie, juste l’utilisation 

d’une photo magnifique de Pierre 

Naccache, la nébuleuse du Cœur 

(sans permission préalable, j’espère 

qu’il me pardonnera…). 

 

Parce que c’est dans notre propre 

cœur que la paix doit d’abord s'ins-

taller, puis avec la famille, les amis, 

notre communauté, notre région, 

notre pays et le Monde. C’est mon 

vœu le plus cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, bien sûr, je vous souhaite de 

la santé, du plaisir, de la sérénité, de 

l’enthousiasme afin que vous puis-

siez profiter de la vie ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Au Club de St-Pierre, du nouveau en 
2016 

 

Marie Valois 

 

Denis Martel est sorti de son année 

sabbatique à la vitesse grand V ! En 

2016, après la séance de partage 

habituel lors des réunions men-

suelles, il présentera un sujet astro-

nomique différent.  

 

Peu de théorie, priorité sur 

l’observation, partage du vécu des 

membres relié au sujet du mois, ob-

servation visuelle, dessins, photos, 

trucs et conseils. Par exemple, ce 

vendredi 8 janvier, on parlera de co-

mètes, pour mieux profiter de la belle 

Catalina dans notre ciel de janvier. 

 

Du nouveau en ce début d’année, 

Denis a proposé de créer une sec-

tion jeunesse au Club de St-Pierre. Il 
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animera, dès 18 h 30, une réunion 

pour les jeunes : il faut s’occuper de 

la relève ! 

 

Comme vous le savez, il est temps 

de renouveler notre cotisation an-

nuelle, en faisant un chèque à l’ordre 

du Club d’astro le Ciel étoilé de St-

Pierre. Les taux sont de 60 $ pour un 

membre régulier, 96 $ pour un 

couple et le taux familial est de 

108 $. La cotisation est une source 

très importante d’argent pour le Club 

qui lui permet de fonctionner pour le 

bien-être de tous les membres : en-

tretien et réparation des instruments 

d’observation et des infrastructures, 

chauffage du chalet, etc. 

 

Venez en grand nombre, ça serait 

bien plaisant, on a toujours du plaisir 

lors des réunions mensuelles ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Le 10e anniversaire du Club de St-
Pierre 

 

Marie Valois 

 

Tout d’abord, nous vous rappelons 

que l’année 2016 marque le 

10e anniversaire de la création du 

Club d’astronomie le Ciel étoilé de 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Nous 

soulignerons cet anniversaire à di-

verses occasions, dont au Con-

grès 2016 de la FAAQ que le Club 

organise à Montmagny et à St-

Pierre, fin septembre 2016. 

 

Ensuite, si vous ne le savez pas dé-

jà, Denis Martel a fini son année 

sabbatique et Martin lui a proposé de 

devenir membre invité au CA 

du Club. Denis a accepté, bienvenue 

à Denis ! 

 

En plus de son projet de créer une 

section jeunesse dès la première 

réunion mensuelle de 2016, Denis 

nous a suggéré de faire un sondage 

auprès de tous les membres, afin de 

mieux connaître les besoins et les 

désirs des membres, particulière-

ment lors de cet important anniver-

saire. 

 

En préambule, nous sommes bien 

d’accord avec lui : le Club existe 

grâce à ses membres. Pas de 
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membres, pas de club. Les activités 

offertes sont à la mesure du temps 

disponible et des compétences et 

des intérêts de ses bénévoles. 

 

Un seul objectif : partager notre pas-

sion avec les autres membres dans 

le plaisir, chacun à son rythme. Pour 

ce sondage, ayez en tête tous les 

aspects de nos activités. Pas besoin 

de répondre pour chaque sugges-

tion. 

 

Cette liste n’est qu’un rappel de nos 

différentes activités : soirées et pro-

jets d’observation (en groupe, par 

thème, pour le public), dont projet 

d’imagerie numérique pour tous au 

lot 1 du Village des étoiles (dôme), 

réunions mensuelles, ateliers sur des 

sujets précis, équipement astrono-

mique du Club (télescopes, lunettes, 

jumelles, oculaires, filtres, quels sont 

mes besoins ?), accueil des nou-

veaux membres, information, parrai-

nage, infrastructures (site, chalet, 

observatoires, toilette, remise, bar-

rière, stationnement, projet en cours 

d’énergie solaire de base), Village 

des étoiles (pour les locataires ac-

tuels et ceux qui seraient intéressés 

à le devenir), communications (cour-

riel de groupe, Pierr’Eau La Lune, 

site Internet du Club, sites Face-

book), projet site de parc étoilé re-

connu par l’IDA et pollution lumi-

neuse. 

 

Évidemment, chacun peut aussi 

ajouter tout autre commentaire sur 

tout autre sujet relié à notre Club, 

suggestions, etc. 

 

Vous avez reçu un courriel pour ré-

pondre au sondage, s.v.p. répondre 

à l’intérieur du texte du sondage, et 

faite-le parvenir à :  

 

marievalois@videotron.ca 

 

Il serait important de retourner vos 

réponses avant la fin de janvier, afin 

que nous puissions colliger toutes 

les réponses et en faire un rapport 

pour tous, en regroupant les sujets 

par thèmes. Nous pourrions aussi en 

discuter lors de la réunion de février 

ou d’une autre façon. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

mailto:marievalois@videotron.ca
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Un 30 décembre au Parc étoilé de 
St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

 

Denis Martel 

 

Sur le site, 12 à 16 pouces de neige 

au sol. Je vous rappelle que le dé-

neigement du site se fait seulement 

si la météo annonce du beau temps.  

De plus, roulez lentement sur la 

route St-Pierre, c’est glissant car sur 

fond de verglas. La limite de vitesse 

est de 30 km/h sur cette route se-

condaire et la police fait des affaires 

d'or, me confiait le maire récem-

ment… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai déneigé un sentier de la chaîne 

d'entrée jusqu’aux observatoires 20" 

et lot 1. Nous entretenons l'espace 

Denis Collin et le carré de 8' x 12' 

jusqu'à la dalle de béton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous montez observer à l'observa-

toire 20", enlever les protecteurs de 

rails et les remettre après votre 

séance d'observation s.v.p. Ces pro-

tecteurs protègent le rail de la glace 

et de la neige et permettent d'ouvrir 

le toit rapidement. 

 

Le site est vraiment à son meilleur : 

tout de blanc vêtu, pas du tout froid, 

silencieux, ne manque que les 

étoiles… 

 

Et Bonne Année 2016 ! Ciel dégagé, 

plaisir, passion, partage et participa-

tion à des activités astronomiques, 

découvertes dans le ciel, sur le web 

ou lors de vos lectures, bricolages,  
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dessins ou imagerie numérique, lec-

ture ou participation au PELL, acqui-

sitions, échanges ou prêts, hot dogs 

ou blés d'Inde sous les étoiles, bref 

tout ce que votre loisir peut vous of-

frir. Au plaisir de vous revoir au Parc 

étoilé de St-Pierre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Jour anniversaire de la rotation de la 
Terre 

 

Jacques Savard 

 

Le 8 janvier dernier, c’était le jour 

anniversaire de la rotation de la 

Terre. Eh oui, il y a 165 ans (1851) 

Léon Foucault faisait la première 

démonstration que la Terre tourne à 

l’aide de son fameux pendule. Voir 

l’information supplémentaire sur le 

site : 

 

http://spacewatchtower.blogspot.ca/2

016/01/165th-anniversary-foucault-

pendulum.html 

 

En fait, Foucault et plusieurs autres 

avaient des doutes sur les résultats 

du pendule, ils n’étaient pas certains 

que ça prouvait hors de tout doute 

que la Terre tourne sur elle-même. 

D’abord, la rotation de 15 degrés par 

heure est vraie seulement si vous 

êtes au pôle nord. 

 

http://spacewatchtower.blogspot.ca/2016/01/165th-anniversary-foucault-pendulum.html
http://spacewatchtower.blogspot.ca/2016/01/165th-anniversary-foucault-pendulum.html
http://spacewatchtower.blogspot.ca/2016/01/165th-anniversary-foucault-pendulum.html
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Ensuite, pour obtenir le taux de rota-

tion ailleurs dans le monde, il faut 

corriger par le sinus de la latitude 

multiplié par 15, donc pour le Pan-

théon de Paris, lieu où s’est déroulée 

l’expérience de Foucault, nous calcu-

lons la rotation aux alentours de : 

sin (48,52) x 15 = 11,2 degrés. 

 

Si vous êtes intéressés par les cal-

culs, voir les détails sur le site sui-

vant : 

 

http://farside.ph.utexas.edu/teaching/

336k/Newtonhtml/node59.html 

 

Si vous voulez obtenir plus 

d’information, joignez-vous au 

groupe suivant qui s’intéresse à tous 

les anciens instruments 

d’astronomie : 

 

https://groups.yahoo.com/neo/groups

/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlO

WtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdy

cElkAzEwN-

zU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDg

yO-

DU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHA

Ec3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA-- 

Actuellement, ils sont sur les traces 

des premiers gyroscopes. En fait, le 

pendule de Foucault est un peu 

l’ancêtre de ces gyroscopes. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Suggestion de lecture et vœux  

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je viens de terminer un livre dont le 

titre est Désir d’infini de 

l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan et 

il y a quelques passages au sujet de 

Frit Zwicky qui ne sont pas très élo-

gieux sur le personnage : 

 

« C’était un personnage haut en cou-

leur, de caractère pas trop facile. Il 

était brusque avec les étudiants, et je 

l’ai vu démolir en public des col-

lègues par des propos enflammés et 

il ne se privait pas de les attaquer 

aussi violemment par écrit, affirmant 

de manière péremptoire que leurs 

travaux ne valaient rien, qu’ils ne 

faisaient que ressasser ou recopier 

ses propres travaux ! Ce qui ne le 

faisait guère aimer de ses collègues 

et des étudiants : il était relégué 

http://farside.ph.utexas.edu/teaching/336k/Newtonhtml/node59.html
http://farside.ph.utexas.edu/teaching/336k/Newtonhtml/node59.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlOWtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzEwNzU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyODU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA--
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlOWtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzEwNzU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyODU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA--
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlOWtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzEwNzU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyODU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA--
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlOWtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzEwNzU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyODU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA--
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlOWtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzEwNzU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyODU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA--
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlOWtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzEwNzU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyODU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA--
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlOWtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzEwNzU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyODU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA--
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ATS_Forum/info;_ylc=X3oDMTJlOWtrbGkxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzEwNzU3OTYEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyODU2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTQ1MjI3NDEwMA--
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dans un bureau au dernier sous-sol 

du bâtiment qui abritait le départe-

ment d’astrophysique au Caltech, le 

plus à l’écart possible de tous les 

autres professeurs. Zwicky le leur 

rendait bien : il aimait qualifier ses 

collègues de  « salauds sphé-

riques », ceux-ci restant des « sa-

lauds » quel que fût l’angle sous le-

quel on les considérait ! » 

 

Bref, un caractère de chien ! Mais ça 

ne l’a pas empêché d’être l’auteur 

d’un catalogue de galaxies et d’amas 

de galaxies, Catalogue of Galaxies 

and of Clusters of Galaxies, CGCG, 

qu’il publie vers la fin de sa vie 

(1961-68), contenant 9 134 amas de  

galaxies. De même que c’est lui qui 

introduit avec l’astronome alle-

mand Walter Baade le terme 

de supernovæ et suggère que celles-

ci peuvent créer des étoiles à neu-

trons (dont il prédit l’existence) et 

émettre des rayons cosmiques. Pour 

étayer son hypothèse, il se met à 

chasser les supernovæ, et en dé-

couvre un total de 1201 (et une de 

plus, SN 1963J, de concert 

avec Paul Wild) sur une période de 

52 ans (SN 1921B jusqu’à SN 

1973K) 2, un record qui a tenu 

36 ans avant d'être dépassé en 2009 

par un astronome amateur, Tom 

Boles, qui en est en 2013 à 

sa 152e découverte. 

 

Que ce soit en astronomie, en biolo-

gie, en physique, etc., on retrouve 

toute sorte de personnages « bi-

zarres » aux idées parfois saugre-

nues (dont tirer des balles avec une 

30-30 entre deux télescopes) et par-

fois même chez les amateurs !! J’en 

ai connu des pas mal spéciaux éga-

lement en biologie !  

 

Et une Bonne Année aux membres 

du COAMND! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_de_galaxies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_de_galaxies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Baade
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_%C3%A0_neutrons
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_%C3%A0_neutrons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_cosmique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SN_1963J&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Wild
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SN_1921B&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SN_1973K&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SN_1973K&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky#cite_note-2
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Suggestion de lecture de Martin 

 

Martin Aubé 

 

Je vous invite à consulter le docu-

ment que Claude Duplessis a prépa-

ré pour l'observation de l'opposition 

de Mars au cours des prochaines 

semaines et prochains mois. Visitez 

son site web pour télécharger le PDF 

à : 

 

claudeduplessis.com 

 

Bonne lecture ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Une Lune bleue ? 

 

Daniel Bérard 

 

Que ce serait beau de voir ce satel-

lite de la Terre comme si on lui avait 

déposé de l’eau et une atmosphère ! 

Mais non, la Lune n’est pas bleue. 

Les seules occasions où on l’a aper-

çue d’une couleur bleue, c’est à la 

suite d’éruptions volcaniques ou de 

feux de forêt importants. Car les 

poussières éjectées dans la haute 

atmosphère produisent un filtre d’une 

longueur d’onde bloquant le rouge et 

permettant au bleu de passer facile-

ment. Par exemple, l’éruption du vol-

can Krakatoa (Indonésie) en 1883 

provoqua des lunes bleues pendant 

près de deux ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, quelle est l’origine de cette 

expression ? 

 

L’expression « Once in a blue 

moon », dans le langage quotidien 

britannique, désignait d’abord 

l’absurdité d’un événement, un peu 

http://claudeduplessis.com/
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comme dans l’expression « quand 

les poules auront des dents », puis 

sa signification a glissé vers la rareté 

d’un événement. 

 

Mais que vient faire cette expression 

en astronomie ?  

 

Avec un peu de recherche, on dé-

couvre un almanach des fermiers de 

l’état du Maine aux É-U. en 1937, qui 

définit la lune bleue : quatre lunes 

par saison, la troisième est bleue ? 

Aucun lien avec l’astronomie.  

 

En fait en astronomie, la lune bleue 

est une deuxième pleine lune dans le 

même mois. Comme en 2015, il y a 

eu deux pleines lunes dans le même 

mois, celle du 2 juillet et celle du 

31 juillet (lune bleue). 

 

Vu qu’il y a 29 jours entre chaque 

pleine lune et que les mois com-

prennent 28 et 29 jours (en février), 

30 ou 31 jours les autres mois, la 

lune bleue se répète à tous les 

2,5 ans, ce qui n’est pas très fré-

quent, d’où son appellation de lune 

bleue. 

De plus, on peut vraiment parler de 

rareté pour les doubles lunes bleues, 

soit 4 pleines lunes consécutives 

dont la 2e et la 4e sont des lunes 

bleues. Ce phénomène arrive 

4,5 fois par siècle. Les prochaines 

doubles lunes bleues auront lieu en 

2018, soit le 31 janvier (2e pleine 

lune du mois de janvier) et le 

31 mars (2e pleine lune du mois de 

mars), laissant le mois de février 

sans pleine lune, un bon mois pour 

les astronomes qui scrutent le ciel 

profond. 

 

J’espère que cette explication vous 

éclairera, sans vous faire perdre 

votre vision de nuit !  

 

[NDLR : Vous aurez compris que la 

« lune bleue » est… blanche. Avec 

un clin d’œil virtuel, Daniel a coloré 

en bleu sa photo de la pleine Lune 

du 31 juillet 2015…] 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

16 

ASTROPHOTOGRAPHIES 

Les Pléiades 

 

Jean Guimond 

 

Le même samedi, en attendant que 

la cible d’Orion monte au-dessus des 

fils électriques, j’ai fait un essai sur 

les Pléiades pour voir si la caméra 

pouvait voir le bleu de réflexion. Le 

bleu est plus difficile à capter en 

zone de pollution lumineuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat est quand même intéres-

sant. D810a 300mm f/3.5, 

25 x 3 min, ISO 1000, filtre 

IDAS,  PixInsight + Photoshop — 

Image rognée sur M 45. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Pleine Lune du temps des Fêtes 

 

Luc Bélanger 

 

Pleine Lune sur chez-nous à Noël !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Catalina et les Pléiades 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Le ciel n’a pas été très beau pour 

l’astrophotographie en dé-

cembre 2015. Ciel nuageux et pré-

sence de la Lune durant les deux 

dernières semaines de décembre 
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n’ont certes pas contribué à une 

grosse production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clermont a quand même réalisé 

quelques clichés dont la comète Ca-

talina (C/2013 US10) et un objet 

classique soit les Pléiades (M 45). 

Par contre, ces photos ont été prises 

sous des conditions très peu pro-

pices : ciel humide, présence de la 

Lune et un petit jour qui n’est pas 

très loin en ce qui concerne la co-

mète. 

 

Vous remarquerez que le fond de 

ciel de la comète est très clair et loin 

d’être flat. Or le défi pour traiter cette 

comète était de faire ressortir la 

queue ionique et celle de poussières 

qui, sous un ciel clair, se confondent 

(c’est un peu comme d’essayer de 

photographier une comète en plein 

jour). Ça ne donne pas une image 

très esthétique mais on peut perce-

voir légèrement les deux queues.  

  

Quant à l’image des Pléiades, c’eût 

été pas mal mieux si on avait plus 

d’images de 5 minutes (dans le cas 

présent c’est seulement 6 x 300 s) 

mais les conditions météo et la pré-

sence de la Lune ne sont pas de 

bonnes conditions pour faire de la 

belle photo. Bref faut faire avec ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous pouvez également aller voir la 

comète Catalina prise le 

21 décembre par un amateur et pa-

rue sur APOD : 
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http://apod.nasa.gov/apod/ap160101

.html 

 

Faut croire qu’il y en a qui ont de 

meilleures conditions que nous ! 

 

Claude Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! Y en a qui travaillent 

fort !  Et il fallait qu’au moins l’un se 

lève tôt ! Pour moi, les Pléiades sont 

déjà très belles comme cela. 

 

Pour Catalina, de pouvoir distinguer 

les deux queues c’est déjà très inté-

ressant, puis de s’amuser à position-

ner les queues de la photo sur le 

plan de l’orbite suivante. 

 

Je viens de lire qu’elle sera circum-

polaire à la mi-janvier et le 9 c’est la 

nouvelle Lune. Y a peut-être des 

photos intéressantes à réaliser… 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Orion à St-Luc un 4 janvier 

 

Luc Caron 

 

Une soirée tout en fraîcheur à St-Luc 

hier soir. Le thermomètre a frôlé les 

moins 30 °C. Stéphane et moi nous 

nous étions entendus pour chauffer 

le poêle… On n’a pas eu besoin de 

se faire prier pour mettre des 

bûches. 

 

À l'arrivée, il neigeait et la brume 

passait sur la montagne en épaisses 

volutes. De façon surprenante, le ciel 

s'est dégagé vers 20 h. À ce mo-

ment, il faisait – 18 °C.  J'ai consacré 

ma soirée à la région d'Orion et au 

poêle… 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap160101.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap160101.html
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Au canon t3i, lentille Canon 55 mm, 

ISO 800, f/5,6, un empilement de 

22 photos de 1 minute chacune. 

Guidage Polarie. 

 

Voici le résultat. Pas exposé assez 

longtemps pour faire ressortir la 

Boucle de Barnard mais en grossis-

sant on distingue la silhouette de la 

Tête de Cheval et la Rosette. 

 

Les batteries de ma caméra et du 

guideur m'ont lâché à – 25 °C… Le 

seeing n’était pas parfait, il y a des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halos sur les étoiles. Enfin si c'était 

parfait, ça m'empêcherait d'y retour-

ner… Le chalet n'a pas été plus haut 

que 15°.  

 

Quelques événements de la soirée : 

le dôme de l'observatoire sans nom 

ne tourne pas à – 25 °C, la neige 

entre à quelque part dans cet obser-

vatoire, l'onduleur de Stéphane a 

sauté en pleine session photo et mes 

nouvelles bottes ne sont pas as-

sez performantes pour ces expé-

riences de froid extrême… 
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Ben eu du fun mais y fait fret au 

Québec. Au lever à 6 h 30, il faisait 

5 °C dans le chalet, j’ai mis des 

bûches au profit de Stéphane qui 

dormait encore. Ma voiture a démar-

ré sans problème malgré son allure 

de Popsicle. 

 

Claude Vallières 

 

Un autre qui travaille et par grand 

froid en plus ! Cela me rappelle des 

souvenirs, hein Denis, hein Cler-

mont ? C’est la première fois que je 

vois cette Tête de Cheval dans un 

aussi grand champ. C’est très bien 

de pouvoir faire un lien entre le ciel 

style à l’œil nu et cet objet invisible. 

 

Si tu la refais dans de meilleures 

conditions, je serais preneur. C’est 

idéal pour montrer à des gens qui 

connaissent peu le ciel. L’objet est 

connu de la population mais de pou-

voir le situer dans le ciel c’est mieux. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Disons que le même soir à Ste-

Catherine il a fait très froid mais à la 

chaleur on n'a pas les inconvénients 

de St-Luc. Cependant, la qualité du 

ciel n'est pas au rendez-vous. En 

revenant chez moi vers 3 h du matin, 

j'ai remarqué qu'il y avait une longue 

bande nuageuse juste au-dessus du 

fleuve et qu'un brouillard de fins cris-

taux de glace donnait un aspect rou-

geâtre et brumeux au-dessus de la 

ville de Québec.  

 

C'est ce qui explique la difficulté 

qu'on a eue à bien photographier la 

comète à l'est. Chose incroyable, 

lorsque je suis parti de chez Cler-

mont, le thermomètre de ma voiture 

indiquait – 26 °C et à mon arrivée à 

St-Augustin, il indiquait – 20 °C et 

chez moi à Ste-Foy – 18°C. J'ai véri-

fié à l'aéroport de Québec via mon 

iPad et ça indiquait – 20°C. Bref Ste-

Catherine c'est le Grand Nord !!! 

 

Jean Guimond 

 

Très belle capture Luc, d’autant plus 

que les conditions étaient très diffi-

ciles cette nuit-là. Néanmoins sur ton 

image on distingue très bien M 42, la 

nébuleuse de l’Homme qui court, la 
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tache sombre de la Tête de Cheval, 

la Flamme, la Rosette et aussi on 

devine la partie inférieure de la 

grande nébuleuse rouge à droite de 

Bételgeuse. Que de détails !! 

 

À Québec ce soir-là, une transpa-

rence médiocre avec la température 

sous la barre du – 20°.  Dur pour 

l’équipement et pour l’humain ! J’ai 

testé ma caméra à cette température 

pour me rendre compte que la pile 

se draine à grande vitesse et devient 

vite incapable d’alimenter le mode 

live view pour faire le focus et j’ai eu 

deux sous-images avec l’ombre du 

miroir à moitié ouvert dans la moitié 

supérieure. Dur dur d’être Québécois 

l’hiver. 

 

Clermont Vallières 

 

Que le dôme de l'observatoire sans 

nom ne tourne pas par temps froid 

n'est pas un cas unique, ça arrive 

même en Californie. Bon d'accord 

c'est à plus de 2 000 m mais beau-

coup moins froid que – 20 °C. 

 

http://www.bbso.njit.edu/bbso_webca

ms.html 

 

H alpha Telescope 16:35:24 : Tried 

to rotate dome towards sun to begin 

melted off the large           accumula-

tion of snow and ice. Dome will not 

rotate, frozen in place. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

La comète Catalina, trio M 65 – M 66 
– NGC 3628  et la Rosette 

 

Stéphane Potvin 

 

Bon après l’image d’Orion de Luc du 

4 janvier (que la Force soit avec 

toi !), voici trois images : la comète 

Catalina, le trio M 65 – M 66 – 

NGC 3628  et la Rosette qui est à 

refaire en raison du ciel très humide ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbso.njit.edu/bbso_webcams.html
http://www.bbso.njit.edu/bbso_webcams.html
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Bref, à St-Luc avec un – 29 °C, c’est 

fret pour faire de l’astronomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

M 31 à Ste-Catherine 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

On a également pris une image de 

M 31, un classique du catalogue 

Messier. Cette fois la position de cet 

objet n’étant pas au-dessus de Qué-

bec par rapport à Ste-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier, j’ai eu moins de 

problèmes pour atténuer la pollution 

lumineuse de la ville de Québec bien 

que cette pollution soit détectable sur 

les photos brutes. 

  

Voici ce que cela a donné. Disons 

que pour une caméra Canon 30D 

(caméra de première génération de 

Canon), ce n’est pas si mal d’autant 

plus qu’elle n’est pas défiltrée. 

 

D’autres images ont été prises mais 

le nombre de poses est trop peu im-

portant pour offrir de belle images + 

un ciel qui se dégradait au fur et à 

mesure que la soirée se déroulait ! 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

Catalina à Ste-Foy 

 

Jean Guimond 

 

Un matin difficile sous la barre du –

 20 °C le 5 janvier avec un ciel lai-

teux de 5 h 40 à 6 h 10, équipement 

gelé qui avait passé la nuit dehors et 

humain rapidement gelé aussi. La 

batterie était trop faible pour faire la 

mise au point avec le live view donc 

une mise au point au viseur sur le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

croissant de Lune assez lumineux. 

Ciel laiteux avec un fond assez lumi-

neux mais au moins on voyait les 

étoiles, chose très rare ces jours-ci. 

Nikkon D810 300.. f/3.5m ISO 400, 

30 x 1 min guidé avec MGENII et 

télescope guide de 350 mm. Prétrai-

tement avec PixInsight et traitement 

avec PixInsight et Photoshop. 

  

Comète assez faible, pas mal moins 

spectaculaire que la belle Lovejoy de  
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janvier dernier. Assez bruité mais on 

peut voir un amas globulaire en haut 

(NGC 5466 de mag 9) et en bas une 

petite galaxie spirale qui correspond 

sur SkySafari à NGC 5548, une ga-

laxie spirale de mag 12,6. 

 

J’aurais bien aimé la prendre de St-

Pierre mais les comètes ont la mau-

vaise habitude de passer en janvier 

ces derniers temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Caron 

 

Comment est-ce possible, une telle 

photo en pleine ville ? Avez-vous vu 

les queues ? 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Faut croire que les conditions se 

sont améliorées à 5 h du matin. J’ai 

essayé de traiter à nouveau notre 

image avec PixInsight car Jean, c'est 

ce qu'il a utilisé mais je doute que 

notre image ne soit à la hauteur de la 

sienne… rien à faire ça donne sensi-
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blement le même résultat que j’avais 

obtenu avec Image Plus. Jean a dû 

certainement eu de meilleures condi-

tions que nous. 

 

Je persiste et signe pour dire que la 

pollution lumineuse de Québec avec 

un froid comme on a eu, ça cause 

beaucoup d'humidité et tout est rou-

geâtre sur les photos et ça nuit pour 

faire ressortir des détails subtils 

comme les queues des comètes.  

 

Jean Guimond 

 

Bien intéressant de voir le travail des 

collègues amateurs sur cette comète 

et d’autant plus intéressant que ça 

été fait la même nuit… Forcément 

étant la seule nuit dégagée.  

   

Pour la comète en effet, je me suis 

dit que pour avoir une chance de 

capter quelque chose, il fallait la lais-

ser monter le plus haut possible 

donc attendre au matin juste avant la 

clarté du jour. J’ai dû toutefois jeter 

mes dix dernières images car le jour 

se levait sur ces images faites 

jusqu’à 6 h 15 du matin. 

Je vous souhaite d’avoir de bonnes 

conditions de ciel et de température 

pour la capturer à votre goût. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Catalina Ste-Catherine 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Clermont m’a transmis des images 

de la comète Catalina qui avaient été 

prises entre 3 h 30 et 3 h 56 lors de 

la fameuse nuit « polaire ». Il s’agit 

de 6 images seulement mais je re-

marque que même si le nombre 

d’images n’est pas élevé, les condi-

tions pour photographier la comète 

s’amélioraient. 

  

On observe une amélioration par 

rapport à ce que je vous ai déjà en-

voyé. Du moins on détecte assez 

bien la queue ionique mais la queue 

de poussières reste encore ténue 

bien que ce soit mieux que celles 

prises avant 3 h. Ça vient en quelque 

sorte expliquer pourquoi l’image de 

Jean Guimond montre très bien les 

deux queues par rapport à nous.  
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Jean a pris ses photos entre 5 h et 

6 h, heure à laquelle la comète 

s’approchait de plus en plus vers le 

méridien alors qu’avant 5 h elle était 

encore trop basse baignant encore 

dans la purée de pois de Québec ! Si 

vous regardez l’image de côté, vous 

allez détecter un semblant de queue 

vers la droite… subtile quand même. 

Bon, terminé pour moi le dossier de 

Catalina de cette nuit « polaire » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Catalina à St-Pierre 

 

Denis Martel 

 

Catalina repérée avec monoculaire 

35 mm il y a 2 minutes (15 janvier). 

Elle est très proche d'Alkaïd, la der-

nière étoile au bout du manche de la 

Grande Ourse. Elle apparaît comme 

une petite tache floue. Elle s'est 

beaucoup déplacée par rapport à 

l'image de ce matin de Luc Caron. 

 

Vous ne pouvez pas la manquer aux 

jumelles. Ferait une belle image avec 

une caméra CCD et un objectif à 

grand champ car elle va très bientôt 

passer entre M 51 et M 101… 

 

C'est seulement ma troisième obser-

vation de cette comète. Roger Gué-

guen l'a aussi observée hier soir. Et 

vous, aurez-vous cette comète sur 

votre tableau de chasse ? Elle est 

bien placée, habillez-vous chaude-

ment et tentez une saucette avec 

vos jumelles sur votre balcon… 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

C/2013 US10 Catalina du 14 janvier 

 

Luc Caron 

 

Lever du corps ce matin à 3 h pour 

photographier Catalina qui se trou-

vait tout près de Benetnash (Al-
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kaïd) dans la Grande Ourse (bien 

sûr). Pas très loin en fait de M 101 et 

M 51. Pratiquement au zénith ce ma-

tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canon ISO 800, 17 photos de 1 min, 

f/4,5, guidage Polarie objectif 55 mm 

Canon. 

 

Un recadrage et pas mal de manipu-

lations pour éliminer la pollution lu-

mineuse du ciel qui est affreuse dans 

le vieux Lévis près de l'hôpital. 

 

Je vous envoie aussi l'identification 

des objets sur cette photo… quand 

on fait ça c'est parce qu'il n'y a rien 

de grandiose hein ! Toutefois ça 

nous oriente dans le ciel. 

 

Enfin, on distingue un semblant de 

queue de poussière… pour la fine 

lance ionique on oublie ça… Si elle 

continue à diminuer ça deviendra 

une comète intéressante à photo-

graphier pour Pierre Laporte.  

 

Y faisait fret – 18 °Celsius… 

Quelques problèmes avec mon dé-

clencheur souple, un autre gad-

get qui n’est pas conçu pour l'hiver 

québécois.  

 

André Vaillancourt 

 

Cette comète, pour l'avoir vue deux 

fois en visuel, m'a beaucoup déçu 

surtout de chez moi. Elle devait être 

très belle et elle ne s'est jamais ma-

nifestée pour avoir de l'allure. Je ne 

voyais pas plus que ce qu'on voit sur 

ta photo. Une très faible boule de 

ouate sans intérêt. Je n'essaie plus 

de la voir, y a pas grand-chose à voir 

en fait. Quand est-ce qu'on va avoir 

une comète digne de ce nom ? J'ai 

ben hâte. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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M 1 à Ste-Catherine 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

M 1, un classique, pris avec la ST-

8300 et le Mallimcam 10 pouces RC, 

26 décembre 2015 à Ste-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier. Cette SN qui 

a été aperçue en 1054 par des ob-

servateurs chinois est un objet très 

petit dans un 10 pouces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

On peut néanmoins très bien voir sur 

cette photo les filaments qui consis-

tent en les restes de l’atmosphère de 

l’étoile qui a explosé. Ces filaments 

sont constitués d’hélium et 

d’hydrogène ionisés ainsi que de 

carbone. 

  

Sur cette image de M 1, j’ai identifié 

par une petite flèche un astéroïde 

(traînée très faible due au déplace-

ment de l’astéroïde), soit Golovanov 

de mag 16,8. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Catalina à Ste-Catherine le 
14 janvier 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Semble bien que la comète 

C/2013 US10 Catalina se soit refait 

une beauté… une image prise par 

Clermont le 14 janvier dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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C/2013 US10 Catalina du 
26 décembre 

 

Luc Caron 

 

Assez étonnant ce que nos capteurs 

de caméra peuvent saisir… les 

flèches sur la photo vous indiquent 

une galaxie de magnitude 17,4. J'ai 

vérifié sur les photos du DSS c'est 

bien elle, PGC 92970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas oublier que j'ai utilisé 

une lentille de 55 mm… sur DSLR 

Canon guidé avec une modeste 

monture Polarie. Assez incroyable 

de résoudre ça et que ce soit tout de 

même assez net. 

Pour Catalina, le spectacle est en 

conséquence du site, prise le matin 

à 4 h dans le ciel pollué de Lévis et 

blanchi par la Lune : Catalina. 

 

Caméra Canon t3i capteur nu, un 

recadrage d'un assemblage de 

24 photos de 20 s, 10 darks, 10 flats 

et 10 bias ISO 800, lentille 55 mm 

f/4,5. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

NGC 1023 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Lors de la fameuse nuit polaire du 4-

5 janvier dernier, nous avions pris 

des images de la comète mais aussi 

de quelques autres objets dont M 31 

qui a déjà été envoyée. Nous avions 

également imagé ce soir-là 

NGC 1023 situé dans la constellation 

de Perseus.  

 

Toutefois, ayant eu quelques pro-

blèmes dus à un ciel pollué et des 

problèmes de givre et de mise au 
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point, j’ai mis pas mal de temps à 

peaufiner cette image pour la rendre 

intéressante et présentable. 

NGC 1023 est aussi connu comme 

étant Arp 135 mais n’a rien de vrai-

ment spectaculaire tout particulière-

ment pour un petit instrument dont 

notre Mallimcam 10 pouces RC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il s’agit d’une galaxie classée comme 

étant lenticulaire aux dimensions 

modestes soit 8,10’ x 3,4’ et de 

mag 10,5. Mais puisqu’elle fait partie 

du catalogue d’Arp, elle doit bien 

avoir une caractéristique particu-

lière… eh bien oui, c’est qu’il y a une 

petite galaxie satellite (?)  soit 

NGC 1023A très faible de mag 13,8 

et dont les dimensions ne paient pas 

de mine soit 1,3’ x 0,7’. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défi pour les astronomes ama-

teurs lorsqu’ils observent ou photo-

graphient NGC 1023 est de détecter 

NGC 1023A ! Sur notre photo, vous 

pourrez la voir assez bien quoique 

très faible. 

  

Bon pour ceux qui ont de la difficulté 

avec leur « foi » vous avez un négatif 

de la photo indiquant NGC 1023A. 

Pour une consultation au sujet du 

catalogue d’Arp, voir également le 

site suivant : 

 

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Ar

p/Arp_contents.html 

  

De même qu’un négatif montrant 

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Arp/Arp_contents.html
https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Arp/Arp_contents.html
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NGC 1023 avec NGC 1023A : 

 

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Ar

p/Arp34.html . 

 

Pierre Laporte 

 

J'étais déjà un « converti » à 

NGC 1023A depuis quelques an-

nées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

RAPPORT D’ASTRONOMIE 

 

Les rapports de Roger Guéguen 

 

Roger Guéguen 

 

L’ours polaire est enfin sorti de son 

trou… et il n’a pas vu son ombre ! 

 

4 janvier 2016 : Je me trouve dans 

le stationnement du Centre Saint-

Joseph à Saint-Césaire muni de mes 

jumelles 15 x 70. Il est 6 h 45 environ 

et il fait – 20 °C. J’admire pendant 

cinq minutes la Lune et Jupiter ainsi 

que ses satellites Callisto et Gany-

mède. Je n’arrive pas en revanche à 

trouver la comète Catalina. Au moins 

j’ai pris un bon bol d’air pur ! J’ai été 

littéralement saisi par le contraste 

des teintes lunaires, dû en grande 

partie au fait que le croissant est 

maintenant accompagné par la lu-

mière cendrée : limbe ouest brillant, 

Océan des Tempêtes qui me paraît 

d’un gris plus sombre qu’à 

l’accoutumée, reste du disque dans 

la pénombre. Quand Denis Martel 

parlait de noter les différences de 

teintes de gris, ce n’était certes pas 

une parole en l’air ! 

 

La verra ? La verra pas ? 

 

5 janvier 2016 : Je suis bien emmi-

touflé pour cette sortie de bon matin 

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Arp/Arp34.html
https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Arp/Arp34.html
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à – 24 °C : la parka, le casque de 

raton laveur avec les protections 

pour les oreilles, le protège-menton, 

les moufles et mes grosses bottes 

fourrées. Zut alors ! Le ciel est cou-

vert de nuages… qui ont toutefois la 

bonne idée de s’évaporer rapide-

ment. Ouf ! 

  

Je sors mon Dobson du char dans le 

stationnement du Centre Saint-

Joseph. J’aurais bien apprécié de 

sortir du village pour l’occasion, mais 

la charrue a laissé un banc de neige 

devant mon spot habituel. Contre 

mauvaise fortune, bon cœur ! Un 

contretemps en chasse un autre 

d’ailleurs : je ne peux allonger les 

« bras » de mon télescope, sans 

doute à cause de la température très 

basse du moment. Il faut avouer que 

j’ai laissé mon 12 pouces au repos 

pendant des semaines dans une 

pièce à 20 °C ou plus. Ceci explique 

sans doute cela… J’utiliserai donc 

mes jumelles Célestron 15 x 70. 

  

Je commence donc mes investiga-

tions vers 5 h 40 – 5 h 45. Après 

avoir distraitement considéré Jupiter, 

la Lune et Vénus, je me poste à 

l’arrière de la grange, là où la noir-

ceur est plus présente. Je fouille la 

région du Bouvier à l’ouest des 

étoiles Arcturus, Izar et Rhô Bootes 

dans l’espoir de détecter la présence 

de Catalina C/2013 US 10. Et après 

quelques instants de recherche dans 

le secteur, la voilà qui me saute aux 

yeux. Moment inoubliable (autour de 

5 h 50 ou un peu après), comme le 

fut celui de la découverte de 

PanSTARRS in illo tempore, à savoir 

le 30 mars 2013. Cela vaut le coup 

de tenir des éphémérides… Merci, 

Denis Martel ! Coïncidence ? J’ai 

maintenant deux comètes à mon 

tableau de chasse la vigile d’une 

grande fête : PanSTARRS la vigile 

de Pâques 2013, celle-ci la vigile de 

l’Épiphanie 2015. 

 

Mais revenons à nos moutons ! 

J’admire le Grand amas d’Hercule 

(M 13) ainsi qu’une nouvelle « Cas-

cade de Kemble », à savoir 

l’alignement des astres suivants : 

Regulus, Jupiter, Spica, Mars, la 

Lune, Vénus et Saturne. Rien de 

moins ! À tomber en pâmoison, ou 
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presque… Je note le même con-

traste de teintes que hier concernant 

le satellite de la Terre. 

 

Je me dois de remercier Martin Aubé 

qui avait inséré dans un de ses cour-

riels un lien concernant la trajectoire 

de la comète Catalina 

 

(http://www.claudeduplessis.com/Ast

ro/Quotidienne/Comete/Comete-

Catalina.pdf).  

 

Et merci aussi à Denis Martel de 

m’avoir rafraîchi la mémoire à ce 

sujet ! Sans eux, je serais sans 

doute passé à côté de l’événement 

de ce début d’année. 

 

Je rentre à 6 h, mais ne peux 

m’empêcher de retourner à 

l’extérieur brièvement (autour de 

6 h 10) pour profiter à nouveau du 

spectacle. « Dum medium silentium 

tenerent omnia, et nox in suo cursu 

medium iter perageret… » Les lati-

nistes vont pouvoir s’en donner à 

coeur joie !  

 

Marie se met à philosopher 

 

Marie Valois 

 

« Dum medium silentium tenerent 

omnia, et nox in suo cursu medium 

iter perageret… » : un silence enve-

loppe toute chose, la nuit est au mi-

lieu de son cours, poursuivant sa 

destinée…  Comme quoi, ce ne sont 

pas seulement les latinistes qui ont 

pu s’en donner à cœur joie, mais 

aussi les « googlistes » comme moi ! 

Seuls dehors l’hiver, une « magie » 

nous ravit… Cette « magie » entre 

guillemets fait référence à ce senti-

ment d’abandon, de grâce, de pléni-

tude qui peut parfois nous envahir. 

Quelque chose dont nous ne con-

naissons pas les ramifications, que 

nous ne pouvons contrôler, quelque 

chose à l’extérieur de nous-mêmes 

qui nous rejoint au plus profond de 

notre âme. 

 

C’est un sentiment et à la fois une 

sensation spirituelle et également 

physique de bien-être. Et de paix. La 

contemplation de la Nature est un 

moyen très puissant pour y parvenir. 

http://www.claudeduplessis.com/Astro/Quotidienne/Comete/Comete-Catalina.pdf
http://www.claudeduplessis.com/Astro/Quotidienne/Comete/Comete-Catalina.pdf
http://www.claudeduplessis.com/Astro/Quotidienne/Comete/Comete-Catalina.pdf
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Alors, la contemplation du ciel de 

nuit en hiver en est un exemple re-

marquable… 

 

Et le silence de la nuit exalte ce sen-

timent et cette sensation. Comme si 

nous ne devrions pas être là et que 

c’est presque un vol de saisir cet 

instant. Comme si nous nous sen-

tions coupables de le faire. Ou plutôt 

coupables de ne pas le faire plus 

souvent. 

 

Alors, je vous souhaite de beaux 

moments d’observation du ciel 

d’hiver. Pas besoin de longues 

heures à se geler les doigts et les 

oreilles. La durée n’a aucune sorte 

d’importance. Car, quand on regarde 

les étoiles, c’est comme si on tou-

chait à l’éternité… 

 

Roger Guéguen 

 

On ne saurait mieux dire ! 

Lune, étoiles et… comète ? 

 

13 janvier 2016 : La soirée 

s’annonce belle, mais il y a une réu-

nion du club maskoutain 

d’astronomie ce soir à 19 h au 

Centre Humania à Saint-Hyacinthe. 

Je peux observer la Lune et sa lu-

mière cendrée à bâbord pendant le 

trajet sur les routes 233 et 231. Arri-

vé à destination, je jette un coup 

d’oeil sur le satellite de la Terre dans 

mes jumelles 15 x 70 à 18 h 50, par 

une température qui avoisine –

 15 °C. Magnifique spectacle, surtout 

pour ce qui est des cratères situés le 

long du terminateur et des tons de 

gris des mers.  

 

Après la conférence sur le ciel 

d’hiver de M. Réal Plante, je retrouve 

ma voûte étoilée. La Lune est main-

tenant proche de l’horizon. Mais je 

m’attarde surtout à considérer M 41 

dans le Grand Chien, la nébuleuse 

d’Orion, les Hyades et les Pléiades, 

non loin d’un petit groupe de 

membres du club. Je n’arrive pas à 

détecter la présence de Catalina. 

Après dix minutes d’observation 

(20 h 35 – 20 h 45), je lève le camp 

pour m’en retourner au Centre Saint-

Joseph à Saint-Césaire. 

  

Sur le chemin, j’admire le Grand 
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Chien à travers le pare-brise ainsi 

que le Lion à bâbord. Arrivé au but, 

j’empoigne à nouveau mes jumelles 

pour rechercher la comète. Je ne 

trouve rien de significatif dans le 

coin, hormis le duo Mizar – Alcor 

dans la Grande Ourse. Il est 21 h 37.  

Une heure plus tard, soit à 22 h 40, 

me voici à nouveau bien emmitouflé 

pour une dernière séance 

d’observation ce soir derrière le 

Centre Saint-Joseph. Jupiter se re-

marque d’emblée plein est. Je tourne 

ensuite mon regard sur M 45, les 

Hyades et le Baudrier d’Orion. Après 

quoi, j’admire l’amas de la Crèche 

(M 44) dans mes jumelles.  

 

Et après quelques instants de re-

cherche du côté d’Alkaïd (Grande 

Ourse), bingo : voici Catalina dans le 

champ des 15 x 70 ! J’ai pu me ca-

cher derrière un banc de neige, qui 

m’a ainsi préservé de la pollution 

lumineuse d’une sentinelle. Il est 

22 h 50. Je clos mes investigations 

par Jupiter, en remarquant trois de 

ses satellites : Ganymède et Callisto 

d’un côté, Europe de l’autre. Le qua-

trième, Io, est trop proche de la pla-

nète pour être vu dans de bonnes 

conditions. Je rentre à 22 h 55, com-

blé par tant de beauté à couper le 

souffle !  

 

J’y retourne ? 

 

14 janvier 2016 : Quand je me ré-

veille ce matin, je me pose tout de 

suite la question : se pourrait-il que 

le ciel soit resté dégagé ? Hier soir, 

j’en avais comme le pressentiment, 

quoique les sites météo annonças-

sent un ennuagement graduel au 

cours de la nuit. Mon intuition était-

elle bonne ? Lorsque je jette un coup 

d’oeil à travers la fenêtre de bon ma-

tin, pas un nuage n’est visible ! 

Après m’être capelé rapidement, me 

voici dehors. 

 

Je remarque le Triangle d’été au 

nord-est, Altaïr encore basse. En-

suite, je me mets à observer les pla-

nètes dans mes jumelles, au même 

endroit que hier soir. Il est 6 h 12 et il 

fait – 18 °C officiellement. Je capture 

Jupiter et trois de ses satellites dans 

le champ des 15 x 70. Puis c’est le 

tour de Vénus, Saturne et Mars.  
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Je cherche Catalina, mais elle est au 

zénith à cette heure. La posture est 

très inconfortable, la tête et le haut 

du dos rejetés en arrière. Il faudrait 

une chaise longue, mais en hiver 

cela pourrait paraître un peu ana-

chronique. Je fais chou blanc. 

  

Je me venge sur M 13, soit le Grand 

amas d’Hercule. À la suite de quoi, je 

retourne au chaud. La séance a duré 

dix minutes, jusqu’à 6 h 22. J’ouvre 

le logiciel Stellarium et comprends 

alors pourquoi je ne pouvais pas dé-

couvrir les quatre satellites galiléens 

de la reine des planètes : Io et Eu-

rope étaient trop près l’une de l’autre 

pour que les jumelles arrivent à les 

discriminer. En revanche Ganymède 

et Callisto étaient bien visibles, de 

l’autre côté de Jupiter. 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
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Martin Aubé : Président (martinaube10@gmail.com) 

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