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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

Introduction 

Le Pierr’Eau La Lune se veut un té-

moignage vivant et sans prétention 

des activités en astronomie amateur 

dans notre région du Québec.  

 

La Chronique sert principalement les 

mémoires du Club de St-Pierre et du 

groupe COAMND mais offre égale-

ment une occasion à tous de parta-

ger leurs observations, photos ou 

réflexions en astronomie.   

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

Le Pierr’Eau la Lune de février 

 

En page couverture, une photo hy-

bride souvenir 2012 de Clermont 

Vallières traitée par Gilles Chapde-

laine. 

 

Au mois de février ce sont les photos 

des objets situés dans la région 

d’Orion qui se démarquent. La co-

mète c/2013 US10 Catalina demeure 

également à l’honneur et ce, malgré 

sa grande discrétion. 

 

Nous attendons avec impatience 

l’opposition de Mars. À ce sujet, 

Claude Duplessis a donné une con-

férence au Club de St-Pierre. Ce fut 

très intéressant et surtout très ap-

précié de l’auditoire comme vous 

pourrez le lire. Aussi, Denis Martel a 

fouillé ses archives photos pour le 

10e anniversaire du Club de St-

Pierre.  

 

Également, la relève en astronomie 

inquiète Gilles Chapdelaine qui 

aborde brièvement la question suite 

à une de ses conférences. Denis 

Martel fait sa part en initiant une sec-

tion jeunesse au Club de St-Pierre. 

Et peut-être qu’une visite au Planéta-

rium serait une bonne façon 

d’accrocher nos jeunes, comme l’a 

fait Axel Bérubé avec sa famille. 

 

Nos photographes persistent, Lune, 

objet du ciel profond, les observa-

teurs sont aussi sur le terrain afin de 

tirer profit des rares trouées de 

l’hiver 2016.  

 

Aussi, quelques tests et suggestions 

de lentilles et une invitation de 

Jacques Savard pour l’écoute des 

sons de l’Univers.  

 

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, Sébastien Garant, Roger 

Guéguen et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 
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COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Stéphane Potvin et Luc 

Caron. 

 

Finalement, de l’externe : Jacques 

Savard, Axel Bérubé, Michel Nicole, 

Daniel Parent et Claude Duplessis. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

 

Les débuts du Club de St-Pierre 

 

Denis Martel 

 

Le 20 janvier 2006… Le début de 

notre aventure… Il y a 10 ans com-

mençait un cours d'initiation à 

l'astronomie à St-Pierre. Voici une 

image souvenir de cette première 

rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Vaillancourt 

 

Eh ! Bon 10e au Club. Tout le chemin 

que vous avez fait pendant 10 ans ! 

Incroyable. Ça paraît qu'il y a un 

gars qui sait faire des relations pu-

bliques (PR) dans la gang, hein De-

nis ! 

 

Marie Valois 

 

Ça, c’est sûr ! Et Denis a su attirer 

une équipe vaillante et généreuse. 

Car, comme on dit, pas de membres, 

pas de Club ! Merci au fondateur et à 

tous ceux qui ont donné leur cœur et 

leur énergie au Club depuis ces 

10 dernières années ! 

 

Pierre Naccache 

 

Denis est peut-être bon en PR mais, 

en ce qui me concerne, il est surtout 

bon en enthousiasme, gentillesse, 

disponibilité, ouverture d'esprit et 

présence sur le terrain. Je suis cer-

tain que je pourrai rajouter une 

couche sans avoir trop beurré. Déso-

lé de te faire subir ça, Denis ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Au Planétarium 

 

André Vaillancourt et Axel Bérubé 

 

Voici un résumé du nouveau spec-

tacle du Planétarium auquel nous 

avons assisté. Ce résumé a été fait 

par un astronome amateur et ami, 

Axel. 

 

« Je viens de voir la première partie 

(Dark Uuniverse) dans le théâtre du 

chaos. Je suis allé avec ma con-

jointe, ma fille et son amie (8 ans). 

Arrivés d'avance, nous avons pu 

nous installer en plein centre sur le 

gros coussin. C'était génial ! 

 

Ce spectacle est fascinant, un des 

plus beaux que j'ai vus au Planéta-

rium. Pour expliquer la partie non 

observable de l'Univers, ils nous font 

une belle rétrospective des décou-

vertes astronomiques depuis l'astro-

nome Hubble. Visuellement, nous 

voyageons dans l'Univers sous diffé-

rentes perspectives. L'explication 

graphique de l'effet Doppler est de 

toute beauté. C'est à voir absolu-

ment. 

Concernant la deuxième partie qui 

traite des aurores boréales, au 

théâtre de la Voie lactée, l'animateur 

commence par nous présenter le ciel 

de Montréal pour ensuite nous éloi-

gner hors de la zone de pollution 

lumineuse, une bonne façon de sen-

sibiliser les gens à ce problème. 

  

D’abord, il nous montre quelques 

objets célestes présentement obser-

vables. Ensuite, on entre dans le vif 

du sujet avec une bonne explication 

du phénomène des aurores bo-

réales, incluant quelques belles vues 

du Soleil et une belle représentation 

graphique de la magnétosphère. 

Nous voyons les aurores boréales 

vues du ciel de Yellowknife et aussi 

vues de l'ISS. 

 

J'aime toujours ces présentations en 

temps réel, avec un animateur pré-

sent dans la salle. Plus qu'un cinéma 

360 degrés, c'est un spectacle. Tout 

le monde y a trouvé son compte, 

autant les adultes que les petites qui 

nous accompagnaient. » 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Le 16 pouces du Club chez le bon 
docteur 

 

Pierre Carignan 

 

Concernant la restauration du téles-

cope de 16", la base est presque 

prête. Il reste au temps à faire son 

travail ; durcir le vernis pour qu'il 

puisse affronter l'humidité des 

longues soirées d'observation et 

aussi pour être confortable lorsque 

les pieds sont dans la neige. Encore 

une semaine et vous retrouverez un 

16" bien en forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les nostalgiques du Soleil, vous 

pouvez toujours visiter la page 

d’André Vaillancourt. Ses dessins du 

mois de janvier Soleil André Vaillan-

court  2016 sont arrivés et tous les 

autres faits depuis août 2012. 

 

Aussi, vous pouvez voir sur cette 

page les images du ciel faites par 

d'autres membres du Club. 

 

Denis Martel 

 

Un trio attend les membres du Club 

dans l'observatoire 16" à toit plat : le 

Lunt 152 mm H alpha pour le Soleil 

le jour, le Maksutov 200 mm pour le 

système solaire (F=2 500 mm) et le 

Dobson Meade lightbridge 400 mm 

pour le deep sky dont la base a été 

réparée et réinstallée par Pierre Ca-

rignan. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Conférence et relève en astronomie 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Mardi dernier (2 février), j’ai donné 

une conférence aux membres de la 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/photos-du-ciel-par-nos-membres/dessins-de-andre-vaillancourt
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/photos-du-ciel-par-nos-membres/dessins-de-andre-vaillancourt
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/photos-du-ciel-par-nos-membres
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/photos-du-ciel-par-nos-membres
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CAAQ (anciennement la SRAC) sur 

les principaux logiciels pour le trai-

tement d’images et les principales 

étapes à suivre. C’était une présen-

tation qui se voulait un survol général 

du traitement d’images et comme je 

l’ai dit à la conférence, personne ne 

va sortir expert en traitement 

d’images à la suite de cette présen-

tation. En fait, ça prend des années 

d’expérimentation, beaucoup de lec-

ture, etc. et en conclusion, « C’est en 

forgeant qu’on devient forgeron ».   

Sur le site : 

 

 http://www.faaq.org/clubs/caaq/,  

 

on peut accéder aux conférences en 

format .pdf ou .html5 de même 

qu’aux présentations plus courtes 

soit par exemple le Ciel du mois. 

Toutefois, nous n’avons pas l’audio 

de ces conférences. 

 

En terminant, j’invite les membres du 

Club COAMND à participer aux acti-

vités de la CAAQ. On déplore de 

plus en plus un manque de participa-

tion de la part de notre jeunesse qui 

est le futur de l’astronomie amateur. 

Alors, aux plus vieux de transmettre 

leurs connaissances et de susciter 

chez les jeunes le goût de 

l’astronomie.  

 

Après ma conférence, j’ai été parti-

culièrement touché par un jeune qui 

était très intéressé par 

l’astrophotographie et qui est venu 

me voir pour continuer à me poser 

des questions sur le sujet. Si je peux 

en récupérer un seul du genre, cela 

aura été ma plus grande satisfaction 

de la soirée ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Prochain colloque du RCAQ 

 

Martin Aubé 

 

Encore une fois cette année, le Col-

loque du RCAQ aura lieu. Cette fois-

ci, ce sera le samedi 30 avril 2016 au 

Pavillon Vachon de l'Université La-

val, local 3820 à partir de 9 h jusqu'à 

17 h.  

   

D'autres renseignements vous par-

viendront dans les prochaines se-

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


 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

10 

maines comme la liste des conféren-

ciers et l'heure exacte. Entre-temps, 

si un membre du Club de St-Pierre 

désire donner une conférence à ce 

colloque, s.v.p. m'en aviser par cour-

riel.  

   

Il s'agit de conférences de 

15 minutes, 30 minutes ou 

45 minutes. On voudrait au moins 

avoir un conférencier par club 

membre du RCAQ. Personnelle-

ment, les chances que je participe au 

colloque à cette date sont pratique-

ment nulles. Bref, si ça vous inté-

resse, faites-moi signe à : 

  

martinaube10@gmail.com 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Un cadeau de Michel Nicole 

 

Martin Aubé 

 

Notre ami astronome amateur Michel 

Nicole, qui a participé au ROS lors 

de l'édition 2014, offre à la commu-

nauté des astronomes amateurs du 

Québec un énorme document sur 

ses observations depuis ses débuts 

en astronomie en 2000. 

Vous pouvez télécharger son docu-

ment sur le site web de Claude Du-

plessis. J'ai feuilleté rapidement ce 

document dans le courant de la jour-

née. C'est incroyable la mine d'or 

d'information qu'il contient. 

795 pages de fiches d'observations 

commentées. 

 

Je vous invite à aller voir le docu-

ment pour constater par vous-

mêmes l'ampleur de l'ouvrage sur le 

site web de Claude Duplessis : 

 

www.claudeduplessis.com 

 

Michel Nicole 

 

L'observation visuelle du ciel et de 

ses merveilles a été au cœur de ma 

pratique de l'astronomie depuis mes 

débuts en l’an 2000. Quelques an-

nées plus tard, j'ai commencé à 

compléter des fiches d'observation 

pour garder un souvenir de mes ob-

servations sans penser qu'elles 

pourraient éventuellement être pu-

bliées. 

mailto:martinaube10@gmail.com
http://www.claudeduplessis.com/
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Je n'avais donc pas fait d'efforts pour 

corriger les fautes ou pour obtenir la 

permission d'utiliser les images in-

cluses. Une équipe d’ami(e)s a fait 

une révision complète des fiches, 

dans un délai très restreint, pour cor-

riger ces lacunes. Il reste certaine-

ment des coquilles, soyez indul-

gents. Grâce au travail de l’équipe 

(que je remercie du fond du cœur) 

mes fiches sont maintenant dispo-

nibles dans un document PDF que 

vous pouvez télécharger et consulter 

à votre convenance sur votre ordi ou 

votre tablette. Les fiches de 

l’hémisphère Sud seront disponibles 

plus tard. 

 

Il y a près de 800 fiches d'observa-

tion qui peuvent vous servir d'inspira-

tion pour découvrir de nouveaux ob-

jets et comparer vos observations 

aux miennes. Je vous invite à en 

informer vos collègues et amis si 

vous pensez que cela pourrait les 

intéresser. 

 

Une bonne façon d’utiliser ces fiches 

serait de consulter le document PDF 

pour choisir des objets (accessibles 

à votre instrument) qui vous sem-

blent intéressants pour une pro-

chaine sortie. Je vous souhaite au-

tant de plaisir à observer ces objets 

que j'en ai eu moi-même à le 

faire. Bonnes observations ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

L'effet Claude Duplessis 

 

Denis Martel 

 

Après la confirmation de l'existence 

des ondes gravitationnelles, l'effet  

Claude Duplessis était de passage à 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud en ce 

vendredi 12 février 2016. Merci 

beaucoup pour ta causerie d'hier 

soir, Claude. 

 

Tu es un très grand conférencier et 

on a ressenti ta grande passion du-

rant la conférence. Tu as beaucoup 

de vécu et tu le partages sans rete-

nue, bravo. Tu as fait ressortir le 

plaisir qu'on doit tous avoir en prati-

quant ce passionnant loisir, malgré 

les nombreux obstacles toujours 

présents (fatigue, nuages, froid, 
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moustiques, etc.). 

 

Tu sèmes de belles graines partout 

où tu passes, belle mission, mon 

ami… Tu m'as donné le goût d'aller 

observer Mars par grand froid au 

milieu de la nuit pour capter les fins 

détails entre deux turbulences de 

l'atmosphère. Tu m'as appris plein 

de détails sur l'observation de Mars 

et j'ai pris beaucoup de notes. Tes 

conseils pour réussir de bonnes ob-

servations de Mars furent très ap-

préciés. 

 

Les membres présents ont été capti-

vés du début à la fin par ta confé-

rence et une discussion animée s'en 

est suivie après, wow ! Le feu de 

notre passion était réveillé et prêt à 

nous brûler… soudain, le froid mor-

dant de l'hiver avait disparu ! Les 

sept jeunes de la toute nouvelle sec-

tion jeunesse sont restés très atten-

tifs jusqu'à l'heure de leur départ, tu 

les as captivés ! 

 

Rien ne remplace une prestation en 

direct. Ce fut tout simplement ma-

gique et de grande valeur. 

Marie Valois 

 

Assez nombreux hier soir pour une 

présentation de Mars sous un autre 

jour, merci à Claude ! Aussi, Claude 

a prêté au Club le livre Tycho Brahé, 

l’homme au nez d’or de Henriette 

Chardak, vie romancée de cet 

homme qui fut si important dans la 

vie de Kepler. Dès que je l’aurai fini, 

je le rendrai disponible pour les 

autres membres, au chalet du Club. 

On doit le lui remettre… « la pro-

chaine fois » ! 

 

Sébastien Garant 

 

Merci à Claude et aux responsables 

du Club pour cette captivante confé-

rence. 

 

Claude Duplessis 

 

Ne faut pas trop en mettre Denis ! 

Ce fut pour moi très agréable de 

rencontrer une partie de vos 

membres vendredi. Dans mon coin 

isolé au ciel noir, je ne rencontre pas 

régulièrement des astronomes ama-

teurs, et encore moins en hiver. 
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Merci à vous tous de votre accueil, et 

j'espère lire sur des forums, Face-

book ou encore dans le 

Pierr’Eau La Lune, des rapports 

d'observations de Mars et je trouve 

fantastique que vous regroupiez une 

section jeunesse active. Il faut les 

encourager à aimer la science, et 

pourquoi pas l'astronomie. 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Passionnée d’amas 

 

Marie Valois 

 

Pour ceux qui ne le savent pas en-

core, je suis une passionnée des 

amas globulaires. M 13 est mon pré-

féré, le premier que j’ai observé et 

celui qui me contente le plus, particu-

lièrement au 20 po du Club ! 

 

Composé de 500 000 étoiles, le 

Grand Amas d’Hercule est d’une 

beauté rare ! Tout à la fois dense 

mais dont on peut discerner les 

étoiles aux couleurs différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une photo de Martin Pugh, 

c’est génial ! On y voit la galaxie 

NGC 6207, en bas à droite. Il y a 

aussi une toute petite galaxie (du 

moins visuellement) entre elle et 

M 13, c’est IC 4617. 

 

M 13, un des plus vieux amas globu-

laires, 12 à 14 milliards d’années. 

Mais il comprend aussi de jeunes 

étoiles (bleues), probablement captu-

rées par l’amas. 

 

M 13, mag 5,8, distance 22 200 a.l. ; 

NGC 6207, mag 11,60, distance de 

30 à 45 millions a.l. ; IC 4617 (je n’ai 

pas de données, faudrait voir le cata-
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logue IC). 

 

Au plaisir de l’observer ensemble au 

20 po du Club par une douce nuit 

d’été… 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Tests de lentilles sur la Lune 

 

Luc Caron 

 

En 1995, j’avais acheté un objectif 

Minolta 135 mm pour ma 35 mm ar-

gentique. Je l'aimais bien cette len-

tille, c'était un grossissement inté-

ressant et la bague qui contrôle l'ou-

verture du diaphragme est manuelle. 

Puis, en 1998, je suis passé au Re-

flex numérique et mon objectif japo-

nais Minolta 135 mm est allé dormir 

dans une boîte.  

 

En fouillant sur amazon.ca j'ai trouvé 

un adaptateur pour fixer cette lentille 

sur mon boîtier Canon. J'ai testé ça 

ce soir (23 janvier) sur la Lune. C'est 

le résultat d'un empilement de 

5 images de 1/320 s ISO 100 f/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Carignan 

 

Au visionnement de la Lune de Luc, 

il me revient en tête la soirée du 

27 septembre passée au Quai des 

Hommes, Promenade de Champlain. 

Soirée d'observation urbaine du Club 

Cassiopée lors de l'éclipse lunaire et 

d'une super Lune.  

 

Voici un souvenir de cette soirée que 

j'avais omis de partager avec vous. 

C'est une photo d'Hélène Gamache, 

présidente du Club Cassiopée, un 

clic à ISO 400, 1/500 s, f/8. 

 

 

http://amazon.ca/
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Daniel Parent 

 

C'est mon site de référence pour sa-

voir quelle lentille peut aller sur quel 

boîtier. J'ai un peu fait le saut quand 

j'ai voulu acheter une 50 mm f/1.4 

neuve… 500 $ ! 

 

À la place, j'ai fait des recherches et 

j'ai découvert que bien des lentilles 

ont pris le chemin de eBzy parce que 

les lentilles vintage ont repris de la 

popularité. Dans mon cas, pour Ca-

non T2i, une lentille 50 mm SMC 

Pentax f/1.4 incluant frais d'envois 

pour 100 $US. Requiert un adapta-

teur qui se vend de 10 $ à 20 $. Et 

voilà, vous avez une lentille parfaite 

pour astrophoto de la Voie lactée ! 

 

Aussi, pour maintenir les coûts au 

minimum, chercher des lentilles dont 

la FFD (Flange Focal Distance ou 

tirage mécanique) est supérieure à 

celle de votre boîtier de caméra, de 

cette façon, l’adaptateur requis n'a 

pas besoin de lentille interne pour 

compenser la lentille avec une FFD 

plus courte que le boîtier. Sans par-

ler des effets indésirables possibles 

(réflexion/distorsion) en plus d'un 

coût pour adaptateur beaucoup plus 

élevé (de 30 $ jusqu’à 250 $) et à ce 

prix, est-ce que ça vaut vraiment la 

peine, n'est-ce pas ? 

 

Pour un Canon T2i, ce n'est pas une 

super aubaine de prendre une lentille 

vintage Canon avec monture FD (il y 

en a vraiment des exemplaires im-

peccables pour très bon prix sur 

eBay) parce que la FFD est à 42 mm 

et que le boîtier T2i requiert un adap-

tateur sans lentille, une FFD d'au 

moins 44 mm. Alors, avec une mon-

ture Canon FD, vous aurez besoin 

d'un adaptateur qui utilise une lentille 

télé-négative, il y en a de tous les 

prix et les moins chères utilisent une 
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lentille de moins bonne qualité sans 

nécessairement de traitement antire-

flet. 

 

Luc Bélanger 

 

Je joins des prises lunaires du 

20 janvier, puis tantôt le Soleil se 

couchait au même moment 

(16 h 30), du même spot mais de 

l’autre bord… rien de bien spécial 

mais les deux spectacles me fasci-

nent toujours… J’espère vraiment 

me décider à photographier Saturne 

et aux étoiles un jour, j’aurais sûre-

ment un bon guide ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Moussette 

 

Moi aussi je me suis amusé à pren-

dre la Lune en photo. Voici le résultat 

pris avec ma 500 mm et une compa-

raison avec différentes optiques. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

Pilier Solaire 

 

Luc Bélanger 

 

Que pensez-vous de ça comme le-

ver de Soleil ce matin du 

24 janvier ?   

 

Luc Caron 

 

Assez spectaculaire comme image. 

Voici une explication de la formation 

de ce phénomène tirée de WIKI :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L'apparition de ce [pilier solaire] est 

causée par la réflexion vers l'obser-

vateur de la lumière par des cristaux 

de glace ayant des faces alignées 

horizontalement dans l'atmosphère. 

Selon l'orientation des cristaux de 

glace, la lumière est plus ou moins 

dirigée vers l'observateur et s'ils ont 

tous le même axe, ils se trouvent à la 

concentrer. La longueur de la co-

lonne dépend donc de l'inclinaison 

des cristaux : plus ils seront près de 

l'horizontale et plus le pilier sera 
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long, plus ils tendront vers l’axe ver-

tical et plus la colonne sera petite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En général, cela se produit avec un 

ciel où se trouvent des nuages de 

haute altitude comme les altostratus 

ou les cirrostratus… » 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Le chant du cosmos 

 

Jacques Savard 

 

D’entrée de jeu, les auteurs du site 

web émettent un avertissement con-

cernant l’existence réelle et la véraci-

té de son sujet. Le chant du cosmos 

n’existe pas.  

 

Le site met à notre disposition un 

résumé très complet et détaillé sur 

les chants électriques dans 

l’univers : des tableaux bien montés 

et informatifs qui vont mettre vos 

connaissances en physique à rude 

épreuve. 

 

Il propose ensuite des exemples de 

sons linéaires verticaux ou diago-

naux pour entraîner l’oreille. Vien-

nent ensuite les vrais sons du chant 

du cosmos avec en finale le son ter-

rible d’une étoile qui se fait avaler 

par un trou noir.  

 

J’ai particulièrement aimé le son de 

Jupiter. Ça m’a rappelé le « Profes-

seur Maton » de mon enfance ou 

pour les plus jeunes, « Dans une 

galaxie près de chez vous ». Bonne 

écoute ! 

 

http://www.lesia.obspm.fr/perso/phili

ppe-zarka/Chants.html 

Aussi, le chant de l’univers : 

 

http://www.lesia.obspm.fr/perso/philippe-zarka/Chants.html
http://www.lesia.obspm.fr/perso/philippe-zarka/Chants.html
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http://www.franceculture.fr/emissions

/sur-les-docks/les-voix-de-l-

univers?xtmc=les-voix-de-l-

univers&xtnp=1&xtcr=1 

 

NB. : Il y a des délais avant l’arrivée 

du son, jusqu’à 30 s d’attente par-

fois. 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

PHOTOASTRONOMIE 

 

Tête de cheval  

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Clermont a pris quelques images la 

semaine dernière. Dans ce cas-ci, il 

s’agit de la fameuse Tête de cheval 

(IC 434) dans la constellation 

d’Orion. Cette photo a été prise avec 

la ST-8300C et le Mallimcam 

10" RC. Compte tenu de la proximité 

de la ville de Québec et de la pollu-

tion lumineuse, ça donne un résultat 

acceptable. 

 

Nous avions déjà photographié cette 

région dans le cadre de notre chasse 

aux objets Sharpless dont Shar-

pless 277. Je vous réfère donc à 

cette photo grand champ que nous 

étions était allés prendre en no-

vembre 2012 avec la St-10 XME 

(monochrome) et la lunette AP 6". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’avais intégré la couleur des images 

du DSS à cette photo en noir et 

blanc pour en faire une image dite 

« hybride ». Vous remarquerez toute 

la complexité de cette région remplie 

de nébuleuses à réflexion et à émis-

sion.  

http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/les-voix-de-l-univers?xtmc=les-voix-de-l-univers&xtnp=1&xtcr=1
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/les-voix-de-l-univers?xtmc=les-voix-de-l-univers&xtnp=1&xtcr=1
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/les-voix-de-l-univers?xtmc=les-voix-de-l-univers&xtnp=1&xtcr=1
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/les-voix-de-l-univers?xtmc=les-voix-de-l-univers&xtnp=1&xtcr=1
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La nébuleuse du Cône NGC 2264 

 

Jean Guimond 

 

Au courant de la nuit polaire du 4 au 

5 janvier dernier, avant de passer à 

la comète, j’avais pointé ma caméra 

vers la région de l’amas NGC 2264 

(Christmas Tree Cluster ou nébu-

leuse du Cône) dans la Licorne. 

 

Impossible d’accumuler plus de deux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minutes d’exposition à 400 ISO  à 

cause de la pollution lumineuse. 

Alors, 50 x 2 min à 400 ISO 300 mm 

à f/3.5 + filtre IDAS LP, traitement 

PixInsight-Photoshop. C’est bruité 

mais bon, c’est ce j’ai pu faire de 

mieux avec le ciel qui était de trans-

parence très moyenne. On ne voyait 

absolument rien sur les photos 

brutes. 
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Il sera intéressant d’ajouter des don-

nées en H alpha et une bonne lumi-

nance faite dans un beau ciel 

comme celui de St-Pierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En regardant l’image, il y a un petit 

objet bizarre de forme triangulaire 

qui a attiré mon attention un peu à 

droite et au-dessus de la nébuleuse 

du Cône. Au début je pensais à un 

artéfact causé par une réflexion in-

terne. En investiguant, il s’agit d’un 

objet bien réel (NGC 2261) Hubble’s 

Variable Nebula, une nébuleuse de 

réflexion.  

 

Découverte en 1783 par William 

Herschel qui l’a d’abord prise pour 

une comète. La variabilité de la né-

buleuse a été détectée par Hubble 

en 1916. C’est le premier objet qui a 

été photographié par le télescope 

Hale de 200 po au mont Palomar en 

1949. Sa luminosité varie de deux 

magnitudes sur une période de plu-

sieurs mois en raison d’un obscur-

cissement dû à un nuage de pous-

sières en orbite autour de 

R Monocerotis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Amas double de Persée et M 82 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Image prise par Clermont en janvier 
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à Ste-Catherine. Amas double, 

5 x 300 s, ISO 800, Tele Vue 85, 

RED-30d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galaxie M 82, prise par Clermont en 

janvier, 17 x 300 s, 10 po Mallicam, 

30D, à Ste-Catherine. 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

NGC 7217 

 

Jean Guimond 

 

Le temps nuageux permet de faire le 

traitement des données oubliées. 

Pendant que je testais le matériau 

antibuée miracle de Luc sur mon 

télescope de 12,5 po en septembre 

dernier, j’avais pointé NGC 7217 

dans Pégase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux miroirs sont miraculeuse-

ment restés secs durant les 

quelques nuits dégagées que nous 

avions eues à Québec du 11 au 

20 septembre. Les images ont été 

faites avec une caméra SBIG ST-10 
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avec un filtre IDAS et en R et B. 

 

Bin 2 x 2, L : 28 x 10 min, B : 

16 x 10 min, R : 16 x 10 min, G: 

(B+R/)2, Temp ccd : -10°, prétraite-

ment PixInsight, traitement PixInsight 

et Photoshop, image agrandie à 

120 % de la taille originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 44, M 45, IC 434 et Catalina à St-
Luc 

 

Luc Caron 

 

Une soirée nordique à St-Luc le 1
er
 

février. Nous étions trois à braver 

l'hiver. Clermont avait chauffé le 

chalet dès 15 h, alors à mon arrivée 

à 19 h 30, j'ai été chaudement ac-

cueilli. Stéphane Potvin était déjà 

arrivé. Les gars testaient le nouvel 

observatoire à distance… Pas un 

job facile d’établir une connexion 

entre le chalet et l’observatoire. 

 

Bon, cette soirée je l'ai dédiée en 

partie à Catalina. Au 135 mm, Ca-

non défiltré, ISO 800, f/2.8, 

18 x 1 min pour Catalina et la Tête 

de cheval, 16 x 20 s pour M 44 et 

10 x 15 s pour M 45. Le guidage 

par Polarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue un peu à gauche de la 

comète une petite galaxie spirale, il 
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s'agit de NGC 2336 mag 13,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ciel était très contrasté, le fond 

noir des photos le rend bien, mais 

le givre s'installait partout sur les 

instruments… les halos autour des 

étoiles sur mon écran photo sem-

blaient en témoigner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toutefois, le lendemain à l’ordi, je 

me rends compte que ce n’est pas 

le frimas, le problème. En fait, des 

aberrations assez désagréables sur 

mes étoiles les déforment en para-

pluie. Comme Daniel Parent le 

soulignait dans son texte (voir 

l’article : Tests de lentilles sur la 

Lune), je crois que c'est le télé né-

gatif compris à l'adaptateur qui 

fixe la lentille 135 mm à la caméra 

qui est en cause. 

 

Enfin, les photos que j'ai prises de 

la Lune avec ce système était cor-

rectes (voir le même article). Heu-

reusement, grâce à Image Plus et 

du temps à l’ordi, j’ai réussi à mi-

nimiser les dégâts. Faut dire que la 

135 mm ne servira plus sur la Ca-

non sous les étoiles… dommage. 

Ah ! Y a toujours de quoi qui me 

tracasse, quel hobby incroyable-

ment complexe que 

l’astrophotographie ! Des fois, en 

bon Québécois, je C… tout ce ba-
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zar par la fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon, y a rien de parfait, la nuit a 

été douillette dans le chalet. Mes 

copains ont eu leur part de pro-

blèmes aussi, par exemple, de la 

glace figeant la motorisation d’une 

monture. Faut dire qu’on n’est pas 

dans un environnement sympa-

thique pour l’astronomie à -20°. 

Pis, et c’est ce qui compte, j'ai eu 

ben du fun dehors sous les étoiles. 

 

Jean Guimond 

 

Les adaptateurs avec lentille néga-

tive dégradent effectivement la 

qualité optique. J’ai une Vivitar 

séries 1 135 mm f/2, très bonne 

lentille avec mon vieux boitier 

Pentax. J’ai commandé un adapta-

teur Nikon avec lentille négative et 

ça bousille la qualité de façon ap-

préciable. Avec des étoiles, ça ne 

pardonne pas. Donc, elle n’est pas 

vraiment utilisable en astrophoto 

avec cet adaptateur. Il faut éviter je 

crois ce genre d’adaptateur pour 

l’astro. Rokinon fait de bonne len-

tilles (manuelles) à prix abordable 

et sont assez bien cotées pour 

l’astrophoto. Lâche pas. 

 

Tant qu’à jaser de lentilles, une 

autre série de nouvelles lentilles 

super cotées pour l’astro par Sig-

ma : Sigma ART. Ils ont sorti une 

35 mm et une 50 mm f/1.4. J’ai 

acheté la 50 mm en spécial chez 

Gosselin Photo le 26 décembre.  

 

J’ai eu le temps d’essayer la len-

tille brièvement au travers des 

nuages et à f/2 et 2.5 c’est pinpoint 
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jusqu’au bord. À f/1.4, il y a un 

peu de coma aux bords du champ 

mais très acceptable. Dans la ma-

chine à rumeurs, ils devraient sortir 

bientôt une 85 mm et une 135 mm 

pour Canon et Nikon. À voir sur 

ces sites : 

 

http://www.skynews.ca/product-

review-sigma-50mm-f1-4-art-

series-lens/ 

 

http://www.canonrumors.com/foru

m/index.php?topic=21218.0 

 

http://www.dpreview.com/forums/

post/53811756 

 

http://www.the-digital-

picture.com/Reviews/Sigma-

50mm-f-1.4-DG-HSM-Art-

Lens.aspx 

 

http://www.dpreview.com/reviews/

sigma-50mm-f1-4-dg-hsm 

 

http://www.lonelyspeck.com/the-

most-exciting-lenses-for-

astrophotography-at-photokina-

2014/ 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 44 à Ste-Catherine 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont 

Vallières 

 

Image de M 44 (magnifique amas 

ouvert) prise à Ste-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier en janvier par 

Clermont. NGC 2632, 4 x 300 s, 

ISO 800, Tele Vue 85, 30D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

http://www.skynews.ca/product-review-sigma-50mm-f1-4-art-series-lens/
http://www.skynews.ca/product-review-sigma-50mm-f1-4-art-series-lens/
http://www.skynews.ca/product-review-sigma-50mm-f1-4-art-series-lens/
http://www.canonrumors.com/forum/index.php?topic=21218.0
http://www.canonrumors.com/forum/index.php?topic=21218.0
http://www.dpreview.com/forums/post/53811756
http://www.dpreview.com/forums/post/53811756
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Sigma-50mm-f-1.4-DG-HSM-Art-Lens.aspx
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Sigma-50mm-f-1.4-DG-HSM-Art-Lens.aspx
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Sigma-50mm-f-1.4-DG-HSM-Art-Lens.aspx
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Sigma-50mm-f-1.4-DG-HSM-Art-Lens.aspx
http://www.dpreview.com/reviews/sigma-50mm-f1-4-dg-hsm
http://www.dpreview.com/reviews/sigma-50mm-f1-4-dg-hsm
http://www.lonelyspeck.com/the-most-exciting-lenses-for-astrophotography-at-photokina-2014/
http://www.lonelyspeck.com/the-most-exciting-lenses-for-astrophotography-at-photokina-2014/
http://www.lonelyspeck.com/the-most-exciting-lenses-for-astrophotography-at-photokina-2014/
http://www.lonelyspeck.com/the-most-exciting-lenses-for-astrophotography-at-photokina-2014/
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IC 2177 et Catalina à St-Luc 

 

Stéphane Potvin 

 

Bonjour les astronomeux ! Voici mes 

images, IC 2177 et la belle comète 

Catalina US10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite anecdote pour cette soi-

rée du 1er février, quand j’ai deman-

dé un « chauffeux » de chalet, ben il 

était « crinqué » à bloc car vers 3 h 

j’ai dû ouvrir la porte du chalet. On 

se serait cru dans un sauna ! La 

porte a dû rester ouverte 5 minutes 

par une température extérieure de  

- 25° C afin de rafraîchir le chalet ! 

Ouf ! Merci Clermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Catalina sur APOD 

 

Marie Valois 

 

Aujourd’hui (21 janvier 2016), la pho-

to d’APOD montre la comète Catali-
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na avec ses deux queues (ionique et 

de poussières) ainsi que la galaxie 

M 101 visible dans la Grande Ourse, 

photo prise le 17 janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site d’APOD, cliquez sur la 

photo et vous obtiendrez une version 

plus grande de la photo. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Catalina à Ste-Catherine 

 

Clermont Vallières 

 

En tout cas, j'ai pris mon courage 

pour observer la nuit passée 

(23 janvier). – 23° au thermomètre 

à 5 h 18. Une image de Catalina 

sans peaufinage, NGC 4750 tout 

près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Soirée du 1er février à la Forêt 
Montmorency 

 

Philippe Moussette 

 

Hier soir, je suis allé à la Forêt 

Montmorency faire un peu d'astro. Y 

faisait vraiment beau… pas trop froid 

et pas venteux, donc j'ai commencé 

par la comète Catalina, elle est vrai-

ment plus faible. Par après, j'ai été 

faire un petit tour sur la Rosette, puis 

la nébuleuse de la Mouette. Les 

3 photos ont été prises avec ma SL1 
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défiltrée, objectif 300 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, j'ai photographié le 

Cône avec ma 6D et objectif 300 mm 

f/2.8. Vraiment une belle soirée. Une 

première vraie chance de faire de 

l'astro sans nuage et sans Lune… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

La Tête de cheval à Hemmingford 

 

Pierre Naccache 

 

34 minutes au total !!! Ce n’est pas 

beaucoup, des poses de 3 minutes, 
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4 darks (avec tramage). 

  

Traitement hyper basique dans PI 

(prétraitement, extraction du fond, 

réduire le vert, transformation 

d’histogramme). J’utilise Noise-

ware pour réduire le bruit, un logi-

ciel gratuit pas pire. 4 micro-

réglages dans Photoshop elements 

et zoom. Un total de 30 minutes de 

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuit était belle, mais courte, à 

Hemmingford. Nuages trop vite 

apparus. - 5° ou – 6°. Chalet chauf-

fé donc ça va. PAS 

D’HUMIDITÉ ! Clear Sky annon-

çait un bien mauvais seeing. Bien 

mauvaise prédiction car il était pas 

pire. 

 

Aussi j’ai tenté NGC 2264. Un peu 

plus d’une heure. Bieeeeennnnnn 

plus difficile… J’espère en sortir 

quelque chose de pas repoussant. 

Également eu mon lot de pro-

blèmes. À croire que si l’électricité 

ne se coupe pas, que le guidage ne 

devient pas soudainement fou et 

que je ne mets pas 35 minutes à 

cadrer mon objectif, l’équilibre 

cosmique en serait affecté ! Je suis 

certainement victime d’un complot 

ET. 

 

St-Pierre me manque ! J’aimais 

bien sautiller dans le froid comme 

un damné et voir Denis débarquer 

à 11 h avec son sympathique et 

vocal quadrupède… Prochaine 

destination, si les Cieux sont favo-

rables et les astres alignés : Saint 

Zénon.  
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☼☼☼☼☼☼☼ 

NGC 2264  

 

Pierre Naccache  

 

J’ai dû cesser de m’acharner sur 

mes expositions de NGC 2264. Le 

Cône est bien trop petit pour ma fo-

cale de 400 mm, la palette de cou-

leurs n’est pas évidente et la quantité 

d’étoiles est impressionnante. Quelle 

complexité dans ce coin d’espace ! 

Le designer cosmique qui a monté 

cet arrangement a un goût bien 

étrange… Un bon défi de traite-

ment… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir réduit de beaucoup la 

quantité d’étoiles, j’ai montré le résul-

tat à mon juge personnel qui m’a 

gentiment indiqué que l’original était 

bien plus esthétique, elle ne savait 

pas laquelle était l’originale. J’ai tout 

jeté, retour à la case départ. Mais 

bon, la technologie nous a mis des 

bâtons magiques dans les mains : 

comparez la version finale à une 

prise de 4 minutes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour la petite histoire, connaissant 

très mal NGC 2264, je n’étais VRAI-

MENT pas persuadé d’avoir bien 

visé. Donc, au bout d’un peu plus 

d’une heure, je me suis dit que ça ne 

serait pas idiot de viser autre chose, 

ainsi, si j’avais mal visé, ma soirée 

ne serait pas perdue. J’ai donc déci-



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

32 

dé d’y aller avec M 78 (vieille re-

commandation de Marie). Sauf que 

mon alignement était croche et j’ai 

obtenu quelque chose d’intéressant 

au bord de l’écran. Dans ma fatigue 

et le froid j’ai cadré dessus. Le temps 

d’ajuster, et j’ai réalisé que c’était la 

Tête de Cheval ! En fait, pire : c’est 

l’autre photographe présent qui m’a 

fait réaliser l’évidence… Il était 11 h, 

les nuages étaient apparus, je suis 

resté sur la Tête de cheval.  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Tête de cheval reprise  

 

Jean Guimond 

 

Un premier essai de la D810a cette 

fois-ci sur la FSQ106 à f/5 sur la ré-

gion de la Tête de cheval (encore). 

  

Fait le soir du 2 février du confort de 

la ville. Ciel pas mal moins transpa-

rent que la veille mais quand même 

dégagé, chose rare. 43 x 3 min, 

ISO 1250 à – 10°, 16 darks, 40 bias, 

8 flats, prétraitement PixInsight, trai-

tement PixInsight + Photoshop. C’est 

bruité mais le mariage FSQ D810a 

semble bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Bérard 

 

Superbe photo Jean, le piqué des 

étoiles et le contraste sont impres-

sionnants de surcroît en pleine ville. 

Même que la Tête de cheval a l’air 

en 3D. Puis-je te poser une ques-

tion ? Est-ce qu’on aurait un résultat 

semblable avec une caméra CCD 

comme une SBIG ? 

 

Jean Guimond 

 

Eh oui, on peut obtenir tout aussi 

bien et même mieux avec une camé-

ra CCD monochrome dédiée à 
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l’astrophoto avec les filtres RGB et 

de plus on peut l’enrichir de données 

faites avec un filtre bande étroite 

comme le H alpha. 

 

Le H alpha peut être fait en pleine 

ville et est pas mal moins affecté par 

la pollution lumineuse que dans le 

RGB de sorte qu’on peut aller cher-

cher beaucoup de signal dans les 

nébuleuses rouges. 

 

Ici un exemple que j’avais fait en 

2003 où je commençais à photogra-

phier avec ma SBIG ST-10 toute 

neuve à l’époque sur lunette 

Tele Vue Genesis en H a-RGB (mo-

saïque de deux images). Le capteur 

de la ST-10 est plus petit qu’un full 

frame et se compare plutôt à un for-

mat Dx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SBIG STL11Km est par contre un 

modèle full frame avec un CCD de la 

même taille que la D810a mais avec 

11 Mpx. La caméra est refroidie, ce 

qui diminue le bruit du CCD. Mais j’ai 

été surpris du niveau de bruit remar-

quablement bas de la d810a du 

moins en hiver avec la caméra re-

froidie passivement. La technologie 

des capteurs s’améliore sans cesse. 

Reste à voir ce que ça donnera en 

été. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

IC 2177 retouché par Gilles 

 

Gilles Chapdelaine et Stéphane Pot-

vin 

 

Au début du mois, Stéphane vous a 

envoyé une photo de IC 2177 (voir 

article plus haut), une nébuleuse à 

émission/réflexion (double nature). 

Quand j’ai reçu cette photo, j’ai tout 

de suite réalisé qu’il y avait un poten-

tiel inexploité dans cette image. Alors 

avec sa permission, j’ai repris le trai-

tement d’image (PixInsight & Image 

Plus). 
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Je vous envoie le résultat final avec 

l’identification d’objets faisant partie 

de catalogues avec lesquels les 

amateurs ne sont pas tous familiers. 

Pour une meilleure compréhension 

de mon intérêt pour cet objet voici 

mes commentaires : 

 

 IC 2177 est connue comme 

étant The Seagull Nebula 

(nébuleuse de la Mouette se-

lon les cousins français) et est 

située dans la constellation de 

Monoceros. Voir une photo 

déjà publiée sur APOD : 

http://apod.nasa.gov/apod/ap0

90327.html. Vous avez sans 

doute remarqué que cette 

photo d’APOD représente la 

nébuleuse dans son entier 

alors que celle de Stéphane 

ne représente qu’une petite 

partie de cette magnifique né-

buleuse (caméra ST-4000, 

Takahashi 130 mm F/7.7~ 

1000 f.e, 15 x 300 s). C’est 

une nébuleuse qui nécessite 

une courte focale et un petit 

télescope pour capter la nébu-

leuse dans son entier car elle 

couvre plus de 3 degrés ! 

Néanmoins, celle de Sté-

phane montre des objets inté-

ressants mais moins connus 

des amateurs.  

 

 IC 2177 correspond dans son 

ensemble à Sharpless 296 et 

la tête de la nébuleuse (... de 

la mouette) correspond à 

Sharpless 292. La nébuleuse 

entière est aussi connue 

comme étant une LBN (Lynd’s 

Bright Nebula 1027) et 

Gum 2.  

 

 Les objet identifiés comme 

étant vdB 91, 92 & 93 sont 

des nébuleuses à réflexion. 

Les nébulosités bleues asso-

ciées aux étoiles témoignent 

de la réflexion et dans ce cas-

ci la plus évidente est certai-

nement vdB 93 qui montre 

une nébulosité bleue éclairée 

par l’étoile variable V750 Mon 

de magnitude 6,92 – 7,22 se-

lon l’AAVSO. Le défi en trai-

tement d’images pour les né-

buleuses ayant une double  

http://apod.nasa.gov/apod/ap090327.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap090327.html
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nature (émis-

sion/réflexion) c’est de 

faire un bon balance-

ment des couleurs pour 

mettre en valeur les 

deux types de nébu-

leuse.  

 

 Il y a un objet Herbig-Haro 

(HH) que je vous ai déjà men-

tionné sur d’autres images 

prises par Clermont. Ici on a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH 160. Pour info sur les  

Herbig-Haro voir : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Obj

et_Herbig-Haro. 

 

 On trouve également une né-

buleuse planétaire très subtile 

soit PK 223-21 de magnitude 

inconnue. 

 

J’ai fouillé dans les archives de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_Herbig-Haro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_Herbig-Haro


 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

36 

Hubble Legacy Archive pour essayer 

de retracer les originaux de ces ob-

jets vdB et HH pour les traiter et ob-

tenir une meilleure résolution, mais 

malheureusement il ne semble pas y 

avoir de photos brutes de ces ob-

jets.   

 

Je conclurais sur une note légère 

pour apprécier cette magnifique 

image de Stéphane… For Your Eyes 

Only (James Bond 1981). 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

Rapports de Roger Guéguen 

 

Roger Guéguen 

 

27 janvier 2016 : Après la réunion 

d’astronomie au Centre Humania à 

Saint-Hyacinthe, la plupart des 

membres présents se retrouvent à 

l’arrière du bâtiment pour observer la 

voûte étoilée, vu que le ciel est com-

plètement dégagé. Par les temps qui 

courent, c’est plutôt rare ! Dans mes 

jumelles 15 x 70, je peux distinguer 

deux taches laiteuses : M 41 dans le 

Grand Chien, puis M 35 dans les 

Gémeaux, deux amas ouverts. En-

suite je tourne mon instrument 

d’observation vers M 42 (la nébu-

leuse d’Orion) et M 45 (les Pléiades). 

 

Un peu plus tard, je pointe Jupiter 

qui vient de se lever et remarque son 

satellite le plus éloigné, à savoir Ga-

nymède. Quelques instants après, 

c’est au tour de la Lune de franchir la 

ligne de l’horizon : spectacle gran-

diose, sublime même. Les cratères 

le long du terminateur sont bien cir-

conscrits. La transparence a l’air 

d’être bonne ce soir. Avant de clore 

la séance de vingt-cinq minutes 

(20 h 45 – 21 h 10), j’admire l’Amas 

double de Persée. Il fait environ - 8°. 

Point de comète, mais il est vrai que 

je n’ai pas regardé à la bonne place ! 

 

27 janvier 2015 : Me voici à nou-

veau dehors, dans le stationnement 

habituel à Saint-Césaire. Il fait tou-

jours autour de - 8°. Je trouve un 

coin d’asphalte sur lequel j’installe le 

12 pouces. À la suite de quoi j’aligne 
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les viseurs. À 22 h 50, je commence 

mes observations par la Lune et Ju-

piter, aux oculaires 32 mm et 15 mm.  

 

Tous les satellites de la plus grosse 

des planètes du système solaire sont 

visibles : Europe d’un côté et les trois 

autres satellites de l’autre, à savoir 

Ganymède ainsi que Io et Callisto 

proches l’une de l’autre, la dernière 

d’entre elles décentrée. Les bandes 

transversales de la reine des pla-

nètes sont bien visibles elles aussi.  

 

Je jette un bref coup d’oeil sur le sa-

tellite de la Terre, ce qui me permet 

d’admirer le binôme de cratères 

Atlas et Hercule proche du termina-

teur. Après quoi, je me tourne vers le 

ciel profond. J’épingle l’amas de la 

Crèche (M 44) dans le Cancer, puis 

me mets à la recherche de Catalina. 

Peine perdue, car la nuit est bien 

trop claire. Avant de serrer mon 

équipement, je retourne considérer 

Jupiter et la Lune. Il est maintenant 

23 h 40 et il fait environ - 9°. 

 

28 janvier 2016 : Se pourrait-il que 

le ciel soit encore dégagé ? La ré-

ponse est affirmative. Je sors donc à 

5 h 52 pour observer, à l’oeil nu et 

aux 15 x 70, l’alignement des cinq 

planètes. Elles sont toutes au ren-

dez-vous, moins Mercure.  

 

Après quoi je considère également 

trois des satellites de la reine des 

planètes, à savoir Ganymède, Eu-

rope et Io ainsi que M 13, soit le 

Grand Amas d’Hercule. Je rentre à 

6 h 02, quelque peu déçu d’avoir 

essuyé un échec une fois de plus. 

Après un brin de toilette, je décide de 

retourner à l’extérieur. Sait-on ja-

mais ? L’obstination pourrait payer… 

 

Et c’est le cas, puisque je découvre 

Mercure à 6 h 12. À l’oeil nu de sur-

croît ! Je ne peux me lasser de con-

templer le spectacle pendant de 

longues minutes. Je rentre à 6 h 22, 

pleinement satisfait. Tâche accom-

plie ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Observation de planètes à St-Pierre 

 

Denis Martel 
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J'arrive du site (22 janvier). Mercure 

pas encore levée… Mais les quatre 

autres planètes localisées au mono-

culaire 35 mm et avec la lunette 

APO 90 mm du Club. Seeing très 

mauvais, difficulté à discerner les 

anneaux de Saturne, à -12°, humide, 

vent léger. 

 

Notre chienne Cookie s'est tapée les 

7 km jusqu'au site… Vive l'astro ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

SOLEIL 

Éruption solaire 

 

Clermont Vallières 

 

Une superbe éruption solaire que 

nous avons capturée aujourd'hui et 

c'est juste C5. 

 

Pierre Laporte 

 

Allez voir l'image et écouter le son 

de cette éruption captée par Tom 

Aschraft au Nouveau Mexique : 

 

http://solarchat.natca.net/viewtopic.p

hp?f=4&t=18692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Le SAM confirme 

 

Clermont Vallières 

 

J'étais à St-Luc ce soir afin de 

m'assurer que les nuages allaient 

prendre place tel que prévu. À tra-

vers un ciel un peu voilé, j'ai distin-

gué des traces d'une aurore boréale. 

Le SAM me confirme la chose, ce 

n’était pas un effet d'altitude… ouf ! 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

http://solarchat.natca.net/viewtopic.php?f=4&t=18692
http://solarchat.natca.net/viewtopic.php?f=4&t=18692


 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

39 

 

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 

Denis Martel : 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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