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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

Introduction 

Le Pierr’Eau La Lune se veut un té-

moignage vivant et sans prétention 

des activités en astronomie amateur 

dans notre région du Québec.  

 

La Chronique sert principalement les 

mémoires du Club de St-Pierre et du 

groupe COAMND mais offre égale-

ment une occasion à tous de parta-

ger leurs observations, photos ou 

réflexions en astronomie.   

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

Le Pierr’Eau la Lune d’avril 

 

En page couverture, une photo de 

Pierre Naccache de la Chaine de 

Markarian. 

 

  

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Martin Aubé, Jean Guimond,   

Denis Martel, Pierre Carignan, Julie 

Bourget, Pierre Naccache, Luc Bé-

langer, Frédéric Abel, Roger Gué-

guen et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Jeff Viens, Claude Val-

lières,  Michel St-Laurent, Pierre La-

porte  et Luc Caron. 

 

Finalement, de l’externe : Louise 

Ouellette et Sébastien Giguère. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

 

2006-2016, 10 ans de passion au 
Club d’astronomie le ciel étoilé de St-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

 

Denis Martel 

 

Un Club parmi d’autres. Dix ans dé-

jà. Dix ans que des passionnés du 

ciel étoilé n’hésitent pas à faire entre 

80 et 150 km de route pour un aller-

retour à St-Pierre pour partager leur 

passion ou participer à des séances 

de travaux en équipe. 

 

Merci d’être là. Que de chemin par-

couru depuis la première rencontre 

astronomique de janvier 2006. Une 

formidable équipe de bénévoles a 

créé les différentes facettes du Club 

tel qu’il existe aujourd’hui. Chacun y 

ayant consacré entre 50 et 

500 heures par année en bénévolat 

de toute sorte.  

 

Astronomique merci à chacun. Vous 

avez participé à la naissance, au 

développement, à la vie du Club. Un 

Club qui vous ressemble. C’est votre 

bébé. 

  

Les piliers du Club : un site 

d’observation en pleine forêt, des 

équipements d’observation et des 

membres avec qui partager notre 

vécu et évoluer vitesse grand V dans 

ce loisir passionnant. 

 

À ce sujet, pour 2016, la nouvelle 

équipe de bénévoles offrira des ser-

vices répondant à vos besoins selon 

leur compétence et leur disponibilité. 

Avec une seule obligation : avoir du 

plaisir. Aucune obligation autre que 

d’avoir du plaisir. Un beau pro-

gramme ! 

 

Objectifs 2016 : moins 

d’administration, moins de travaux, 

plus d’observation avec l’arrivée d’un 

« directeur des observations ». Un 

volet observation et initiation sera 

mis graduellement en place cette 

année pour répondre aux besoins 

des membres. Denis Martel prendra 

en charge ce poste de directeur des 

observations pour 2016. Il est ouvert 

à vos suggestions, à une participa-

tion bienvenue de membres voulant 
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bonifier ce volet observation. 

 

Des séances d’observation pour les 

membres à tous les vendredis soir 

lorsque la météo le permet. Ces 

séances se dérouleront durant toute 

l’année 2016. Chaque séance 

d’observation offrira au moins un 

sujet d’observation. La confirmation 

de la tenue de la soirée se faisant le 

jour même à l’heure du souper via 

courriel.  

 

On ajoutera des séances 

d’observation de jour les samedis ou 

les dimanches pour couvrir le volet 

solaire, des projets pour les débu-

tants et pour les membres plus expé-

rimentés, des projets à court et à 

long terme, des projets à réaliser à 

l’œil nu, aux jumelles ou au téles-

cope, des projets avec et sans pollu-

tion lumineuse, enfin des projets 

avec un seul prérequis : avoir du 

plaisir à observer et aucune obliga-

tion de participation ou de résultats. 

Bref, de « l’observation sous toutes 

ses formes ».  

 

La totalité des équipements du Club 

sera peu à peu rendue pleinement 

opérationnelle pour appuyer et per-

mettre la réalisation de ces projets. 

Un guide du membre est en cours de 

réalisation et sera très bientôt dispo-

nible. Il expliquera l’existence et 

l’utilisation des services offerts aux 

membres, des équipements du Club 

et des infrastructures du Club. 

 

Obligations pour tous en cette année 

anniversaire, avoir du plaisir, se sen-

tir tout à fait libre de participer à ces 

séances d’observations ou à toutes 

les autres activités du Club et faire 

part de ses idées pour améliorer le 

Club. 

 

Un Club parmi d’autres, des béné-

voles parmi d’autres, pas de 

membres, pas de Club !  Pas de 

membre bénévole, pas d’activité 

pour les membres ! Partage, Pas-

sion, Plaisir et Observation pour 

tous ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Bienvenue aux nouveaux membres à 
la FAAQ 

 

Louise Ouellette 

 

Le bulletin de liaison de la Fédéra-

tion, l'AstroInfo, édition Printemps 

2016, est maintenant disponible en 

format PDF sur le site web à :  

 

http://www.faaq.org/astroinfo/astroinf

o_v13n4.pdf 

 

Si vous souhaitez lire des éditions 

précédentes du bulletin, vous les 

trouverez en cliquant sur le lien sui-

vant : 

 

http://www.faaq.org/astroinfo/index.ht

m 

 

Merci à tous les collaborateurs et 

bonne lecture ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Les rapports de Roger Guéguen 
numérisés 

 

Pierre Carignan 

À ma demande, Roger Guéguen a 

complété une compilation de ses 

observations astronomiques et il veut 

bien les partager avec nous. Fait 

notable, à la lecture de ses rapports, 

je vois que ce dernier Chevalier a 

dépassé le cap des 2 600 struc-

tures lunaires observées et formel-

lement identifiées. 

 

Dans un même ordre d'idées mais 

sous une autre forme, André Vaillan-

court partage ses observations en 

dessins. Le répertoire de ses dessins 

est aussi accessible via la page des 

Rapports et Observations. 

Il a commencé la page du mois 

d'avril et pour les nostalgiques, tous 

les soleils du mois de mars y sont. 

Le tout sur : 

 

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

stronomiedestpierre/rapports-et-

observations  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Le Congrès de la FAAQ 2016 

 

Martin Aubé, Julie Bourget, Denis 

Martel et Marie Valois 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?154715___1643165715___216
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?154715___1643165715___216
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?154715___1643165715___106
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?154715___1643165715___106
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/rapports-et-observations
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/rapports-et-observations
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/rapports-et-observations
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Le site internet du Congrès 2016 de 

la FAAQ est en ligne ! Nous avions 

hâte de vous transmettre l'informa-

tion ! 

 

Organisé par les membres du Club 

d'astronomie le Ciel étoilé de St-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, com-

munément appelé « Club de St-

Pierre », le congrès se déroulera à 

Montmagny le vendredi soir 

23 septembre 2016, de même que 

le samedi 24 septembre toute la 

journée. Il se terminera le dimanche 

25 septembre à St-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud, à 10 minutes de 

Montmagny. 

 

Le thème que nous avons choisi, en 

cette année de 10e anniversaire de 

la création du Club, en est un qui 

nous représente bien : L'observation 

sous toutes ses formes. 

 

Les conférences et les ateliers du 

Congrès 2016 sont donc axés vers 

l'observation : observation vi-

suelle, astrophotographie et traite-

ment d'images, dessin, radioastro-

nomie, sondes spatiales et grands 

télescopes terrestres. 

 

Sur le site internet, vous trouverez le 

programme et l'horaire des activités, 

une description des conférenciers et 

animateurs d'ateliers ainsi qu'un bref 

résumé de leur présentation, des 

photos et d'autres renseignements 

dont la possibilité d'observation au 

site en montagne, la possibilité d'y 

camper et, bien sûr, l'inscription au 

congrès et l'hébergement disponible. 

Notez que certaines pages restent 

encore à compléter : 

 

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

gres2016/ 

 

Pour toute information supplémen-

taire :  

 

cieletoilestpierre@gmail.com 

 

Nous sommes enthousiastes à l'idée 

de vous recevoir pour partager notre 

passion, en toute simplicité ! Nous 

souhaitons que ce congrès soit sans 

fla-fla, au style cool, à notre image, 

avec le souci d'offrir aux congres-

sistes des activités de qualité dans 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?154715___1644121327___217
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?154715___1644121327___217
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?154715___1644121327___218
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un contexte attrayant, joyeux et con-

fortable. Aidez-nous à rester cool, 

inscrivez-vous au plus vite !  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Francisons nos expressions à St-
Pierre 

 

Denis Martel 

 

Un membre a suggéré de changer le 

terme anglais dream team qui dé-

signe l'ensemble des instruments du 

Club. Nous souhaitons recevoir des 

suggestions des membres. 

 

Extrait de la discussion : pour ce qui 

est d'enlever l'expression dream 

team, j'attends une meilleure formu-

lation. La nouvelle expression devra 

susciter chez le membre (ou sur la 

personne qui explore le site web) 

une image claire d'un « inventaire de 

rêve » pour un amateur visuel débu-

tant qui rêve de toutes ces bébelles 

astronomiques.  

 

La gamme d'instruments du Club a 

été constituée avec 2 buts bien pré-

cis : 

 

1) Permettre aux visiteurs de ne pas 

faire la file pour observer et avoir le 

choix d'observer rapidement et faci-

lement dans plusieurs instruments. 

 

2) Permettre aux membres d'essayer 

avant d’acheter. 

 

Exemples : Vallée des Dobson 

puisque le Club possède 

6 télescopes Dobson réputés excel-

lents pour le débutant 6", 8", 10", 

12", 16" et 20". Soyez créatifs ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Festival d’astronomie populaire du 
Mont-Mégantic 

 

Sébastien Giguère, pour l’équipe de 

l’ASTROLab 

 

Voici quelques nouvelles du Festival 

d’astronomie populaire du Mont-

Mégantic. Pour sa XXXIIIe édition, le 

festival se déroulera cette année sur 

deux fins de semaine, chacune com-

portant 3 nuits complètes d'observa-
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tion à l'oculaire du télescope de 

1,6 m de l'observatoire du mont Mé-

gantic ! Ces soirées auront lieu 

les jeudis, vendredis et samedis 7-8-

9 et 14-15-16 juillet prochain. 

 

La thématique de l'année sera celle 

des exoplanètes, afin de mettre en 

valeur le déploiement de l'Institut de 

Recherche sur les EXoplanètes 

(iREX), et pour faire un clin d’œil aux 

20 ans de l'ASTROLab, qui a ouvert 

ses portes quelques mois après la 

découverte de la 1ère planète en or-

bite autour d'une autre étoile que le 

Soleil. 20 ans à partager les étoiles ! 

Tous les astronomes amateurs sont 

invités à venir partager leur passion 

des étoiles avec le public. La partici-

pation des astronomes amateurs est 

très appréciée des visiteurs et ajoute 

beaucoup à l’ambiance de ces soi-

rées grand public. Nous serions très 

heureux de vous compter parmi nous 

à ces dates, au coeur de la 1ère ré-

serve internationale de ciel étoilé. 

 

Nous souhaiterions également cette 

année présenter quelques confé-

rences/ateliers par des astronomes 

amateurs. Tous les sujets astrono-

miques sont ouverts ! Les personnes 

intéressées sont invitées à nous le 

faire savoir par courriel. 

 

Pour participer comme astronomes 

amateurs, vous n’avez qu’à répondre 

à ce courriel pour nous indiquer la 

date de votre présence. Une cocarde 

à votre nom vous sera remise à 

l’accueil du parc. D'autres détails 

logistiques seront communiqués ulté-

rieurement aux participants. Un lais-

sez-passer de l’ASTROLab pour 

deux personnes vous sera remis 

pour souligner votre participation. 

 

Pour participer comme simples visi-

teurs, vous pouvez réserver au : 

 

 819-888-2941 ou à : 

 

 parc.mont-megantic@sepaq.com. 

   

Pour plus de détails, n’hésitez pas à 

me contacter. Au plaisir de vous voir 

sous les étoiles cet été ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

tel:819-888-2941
mailto:parc.mont-megantic@sepaq.com
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En avril de cette année, c'est le 25e 
anniversaire du groupe COAMND 

 

Pierre Carignan 

  

http://www.faaq.org/clubs/coamnd/hi

storique.html 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

COMÈTE  

 

Le 25 mars une comète en vue : 
0252p/2016 

 

Martin Aubé 

 

Une comète qui a connu un sursaut 

de magnitude serait présentement 

visible à l'œil nu dans le ciel du ma-

tin. Voir le lien :   

  

http://aerith.net/comet/catalog/0252P

/2016.html 

 

Elle est présentement dans la queue 

du Scorpion, dans le secteur de la 

planète Mars et Saturne, qui sont 

plus hautes. 

  

Comme elle est de magnitude autour 

de 4 ou 5, elle devrait être facile à 

trouver.  

   

Clermont Vallières 

 

Il y a sur Space Wheater.com des 

images radar du débris de la comète. 

Question : pourquoi le bord supérieur 

est brillant et net et la partie infé-

rieure invisible ? Le radar « illu-

mine » l'objet qu'il sonde ? 

 

Michel St-Laurent 

 

Je risque une réponse même si je 

suis probablement dans le champ. 

C’est effectivement étrange cet éclai-

rage orienté pour un radar. J’ai 

l’impression que ce n’est pas un ra-

dar qui émet un signal et qui capte 

ensuite son écho. 

 

Il doit seulement capter l’écho d’un 

signal dont la source est le Soleil ?  

 

 

 

 

 

 

http://www.faaq.org/clubs/coamnd/historique.html
http://www.faaq.org/clubs/coamnd/historique.html
http://aerith.net/comet/catalog/0252P/2016.html
http://aerith.net/comet/catalog/0252P/2016.html
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Dans une longueur d’onde autour 

d’un mètre (voir tableau Wikipédia). 

   

Quelqu’un de plus scientifique que 

moi a une autre hypothèse ? 

 

Jeff Viens 

 

La source d'illumination est le radar 

lui-même, pas le Soleil.  Le principe 

de reconstitution d'imagerie repose 

sur la propagation en temps et en 

fréquence de l’impulsion radar après 

réflexion sur l'astéroïde. La propaga-

tion en temps donne la dimension 

caractéristique de l'objet. La propa-

gation en fréquence (effet Doppler) 

permet de distinguer la forme de 

l'objet par rapport à un axe « bi sta-

tique ». 

 

La modulation temps/fréquence de 

l’impulsion radar permet une recons-

titution d'imagerie après plusieurs 

impulsions réfléchies. L'image re-

construite tourne par rapport à l'axe 

bi statique (axe émission/réception) 

du radar, qui n'est pas nécessaire-

ment le même que l'axe de rotation 

de l'objet.  

La géométrie entre l'axe bi statique 

du radar et l'axe de trajectoire de 

l'objet crée un faux terminateur au-

delà duquel l'effet Doppler n'est pas 

détecté. Ceci est un peu compliqué à 

expliquer, cet effet géométrique crée 

une image en quartier de Lune,  car 

l'imagerie d'une face complète de 

l'astéroïde nécessiterait une trajec-

toire directe vers la Terre, ce dont on 

ne voudrait pas évidemment… 

 

Michel St-Laurent 

 

Je savais qu’on aurait une réponse 

scientifique et c’est super. Je crois 

comprendre sans nécessairement 

saisir tous les détails. Bref, le jour où 

l’image va être éclairée de face par-

faitement, ça ne sera pas une bonne 

nouvelle. 
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Merci c’est très intéressant, la ques-

tion de Clermont était bonne ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Un bout de la comète 

 

Clermont Vallières 

 

Une image du débris prise le 25 

mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

La comète 252P 

 

Clermont Vallières 

 

Ce matin j'ai capturé la co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mète 252P. J'ai joint deux images, 

une référence dans The SkyX pour 

localiser cette tache avec la Lune 

dans le paysage et l'autre image 

brute prise avec la St-7 au foyer 

d'une lunette 127 mm f/9. 

 

Cette image est non calibrée et une 

température pas vraiment régulée. 

Le temps pressait de prendre les 

images car le mur de l'observatoire 

allait s'imposer. En tout cas, faites 

pas la course pour voir ça, y a mieux 

dans le ciel actuellement. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Un tour de la Comète 

  

Clermont Vallières 

 

Je me suis fait avoir par le petit jour 

(4 avril). J'ai attendu pour que la co-

mète passe au méridien, hélas 

l'aube est déjà avancée à cette 

heure. La photo est donc prise à la 

lueur du matin. Misère… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Laporte 

 

Faut pas parler de misère dans ce 

cas… Je me suis levé à 4 h ce ma-

tin, et je me suis fait geler les fesses 

sur le banc de neige avec une paire 

de jumelles, tout ça pour ne rien 

trouver. Ça, c'est de la vraie misère ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Comète 252P à St-Luc et la trace de 
P/2016_BA14 

 

Clermont Vallières 

 

Très belle nuit que nous avons eue 

hier à St-Luc (5 avril). C'est cette 

troisième nuit consécutive qui m'a 

permis enfin de réussir une image de 

la comète 252P. Aussi le ciel était 

assez noir et transparent pour détec-

ter cette comète à l’œil mais il faut 

un repère. 

 

L'image a été prise avec une Re-

bel 350 au foyer de la lunette 6 po, 

une seule image de 5 min non cali-

brée et binage 3 x 3. La comète frô-

lait un amas, M 14. En assemblant 

une mosaïque, il devrait être pos-

sible de voir les deux. 

 

La trace de P/2016_BA14 : téles-

cope de 8 po f/6, caméra St-10, St-



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

15 

Luc. Et Luc fait dodo pendant ce 

temps-là au chalet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Belle attrapée, Clermont ! Passer la 

nuit au fret aura été payant finale-

ment. Juste un petit détail… la 350D 

que tu utilises a tendance à donner 

fort dans le bleu, de sorte que la co-

mète apparaît trop bleue au lieu de 

turquoise (cyan). 

  

Quand tu auras effectué la combi-

naison de toutes les images de la 

comète, je peux faire le balancement 

des couleurs si tu n’arrives pas à 

trouver la recette. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Mosaïque de la comète 252P prise à 
St-Luc le 5 avril 

 

Clermont Vallières et Gilles Chapde-

laine 

 

L'image de la comète que j’avais 

prise le 5 avril est passée entre les 

mains de Gilles. C'est un empilement 

de 9 images de 300 secondes avec 

la Rebel 350 au foyer de la lunette 

6 po. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si vous regardez attentivement, on 

note la présence d'une queue vers le 

haut et à la verticale.  

 

Une autre image que Gilles a peaufi-

née est une mosaïque de la comète 
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et de M 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Laurent 

 

Les deux sont à couper le souffle ! 

Quelle belle couleur, ce fameux tur-

quoise qui ressemble à l’eau des 

glaciers et qui me rappelle Hyaku-

take à l’œil nu. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Pour élaborer un peu plus la ques-

tion des différentes techniques de 

registration des comètes, veuillez 

consulter les quelques expériences 

d’un amateur au site suivant (c’est 

très intéressant) : 

 

http://www.cloudynights.com/topic/11

0440-the-double-sieve-star-freeze-

method-for-comets/ 

 

Monsieur Tonk est un astronome 

amateur britannique qui publie régu-

lièrement et a réalisé beaucoup 

d’expériences en traitement des 

images. 

 

Également, vous pouvez voir la co-

mète 252P Linear avec M 14 (com-

position qui ressemble en tout point 

à celle de Clermont) prise par Martin 

Luther (Allemagne), au site suivant : 

 

http://kometen.fg-

vds.de/pix/252P/252P_1_06042016.

htm  

 

Vous pouvez aussi voir d’autres pho-

tos de cette comète en provenance 

du même site en cliquant ici : 

 

http://kometen.fg-

vds.de/pix/252P.htm . 

  

Si vous lisez couramment l’allemand 

et bien vous pouvez toujours allez à : 

 

http://www.cloudynights.com/topic/110440-the-double-sieve-star-freeze-method-for-comets/
http://www.cloudynights.com/topic/110440-the-double-sieve-star-freeze-method-for-comets/
http://www.cloudynights.com/topic/110440-the-double-sieve-star-freeze-method-for-comets/
http://kometen.fg-vds.de/pix/252P/252P_1_06042016.htm
http://kometen.fg-vds.de/pix/252P/252P_1_06042016.htm
http://kometen.fg-vds.de/pix/252P/252P_1_06042016.htm
http://kometen.fg-vds.de/pix/252P.htm
http://kometen.fg-vds.de/pix/252P.htm
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http://kometen.fg-vds.de/bilder.htm 

  

et suivre leurs discussions et infos 

sur les comètes. 

 

Marie Valois 

 

La photo d’APOD d’aujourd’hui 

(160411) montre la comète Linear 

qui a atteint la magnitude 6 la se-

maine dernière, photographiée près 

de l’amas globulaire M 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette magnitude est à la limite de la 

vision à l’œil nu mais peut être faci-

lement visible à l’aide de jumelles. 

On ne sait jamais comment une co-

mète évolue mais on peut souhaiter 

qu’elle soit encore observable aux 

jumelles lors des prochaines se-

maines.  

 

M 14 est à la droite d’Altaïr de la 

constellation de l’Aigle. Toutefois, je 

ne connais ni le parcours ni la vi-

tesse de déplacement de la comète 

sur le fond du ciel. Mais cette photo 

est superbe. 

 

Image Credit & Copyright: José J. 

Chambó (Cometografia) APOD-

160411 

 

Pierre Carignan 

 

Si vous avez quelques questions sur 

la course de certains objets célestes, 

vous pouvez consulter cette page de 

notre site web : 

  

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

ronomiedestpierre/nos-liens-internet  

 

et vous pourrez informer Marie par 

exemple sur la trajectoire de la co-

mète Linear, cette page étant acces-

sible via l'onglet Documentations de 

notre site. 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Une comète du lendemain de l’AGA 

http://kometen.fg-vds.de/bilder.htm
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/nos-liens-internet
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/nos-liens-internet
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de St-Luc 

 

Clermont Vallières 

 

Au matin du 16 avril, le jour où 

Claude a pris un coup, un peu avant 

4 h, une image de la comète. Je n'ai 

pas été en mesure de voir celle-ci à 

l'œil malgré un bon ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle n'a subi aucun traitement. Quant 

au débris, il est visible encore au 

CCD. Je n'ai pas l’image car j'ai ou-

blié mon disque dur portatif à St-Luc. 

Un beau weekend que nous avons 

eu. 

 

Gilles Chapdelaine 

Belle comète pour célébrer le 25e 

anniversaire du COAMND. Bravo au 

couche-tard et dommage pour 

Claude qui aurait dû se réunir loin de 

la bouteille de porto ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Un trio sur APOD 

 

Marie Valois 

 

Aujourd’hui (160421), une galaxie, 

une nébuleuse planétaire et une co-

mète près de la Grande Ourse. 

L’auteur de la photographie, Bob 

Franke, est très bien équipé et vit en 

Arizona… Ne vous découragez pas 

trop, chers astrophotographes qué-

bécois, on fait avec ce qu’on a, 

comme on dit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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PHOTOASTRONOMIE 

 

Pleine Lune du 23  mars 

 

Luc Bélanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

 

 

La Tête de singe, cousine de la 
Rosette 

 

Pierre Naccache  

 

Après mûre réflexion, j’ai fini par 

trouver la principale caractéristique 

de l’astronomie. C’est le seul hobby 

où nous nous plaignons toujours de 

quelque chose. 

 

Une soirée d’astronomie n’est jamais 

parfaite. Il y a toujours à redire. Hier 

(29 mars), il ne faisait pas froid, 

d’accord, mais le ciel s’est couvert 

de filaments (qui ont progressive-

ment transformé les poses en rouge 

clair laiteux infect) et il y a eu assez 

de vent pour fâcher PHD toutes les 

3 minutes. Le graphe ressemblait 

plus à du Picasso cubiste qu’à autre 

chose. 

 

Mais bon, l’astronomie est aussi une 

activité où il est souvent possible de 

tirer « quelque chose » d’une soirée.  

Donc voilà une tête de singe, que je 

ne connaissais pas. Un primate inter-

galactique,  pourquoi pas ! À force 

de travailler le traitement, j’ai gâché 

la sauce (mais quoi de plus normal 
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en AP ?). Je vous la transmets parce 

que je m’aperçois qu’elle n’est pas 

connue (ex. j’ignorais son existence 

hier midi) et parce que Luc tolère 

bien les envois multiples. Bonne sai-

son des galaxies c.à.d. la période 

des vaches maigres pour ceux qui 

ne disposent que de 400 mm de fo-

cale et d’un APN défiltré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

 

La Chaîne de Markarian 

 

Pierre Naccache 

 

Bon, après ma grande découverte 

relative à l’AP que le soir parfait 

n’existe pas, qu’il y a toujours une 

belle marge de manœuvre pour se 

plaindre et qu’aucun astrophoto-

graphe ne se prive du plaisir de se 

plaindre, la nuit d’hier a été parfaite. 

3e en 4 nuits, alors vous apprécierez 

les muscles et la patience que ça 

prend de mettre en orbite et faire 

atterrir tout le bataclan, trois fois de 

suite ! Je peux maintenant faire un 

alignement polaire les yeux fermés. 

 

Il fallait bien que l’implacable Loi de 

Murphy frappe… L’ennemi, cette 

fois, était insidieux : des taches sur 

le senseur. Rien qu’un coup de balai 

n’arrange pas mais, l’équilibre esthé-

tique cosmique en a pris pour son 

rhume. 

 

Il y avait aussi l’habituelle pollution 

lumineuse car, Hemmingford est 

sans doute un quart de cran mieux 

que St-Agapit, mais pas plus. Je ne 
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vais quand même pas me plaindre. Il 

y a aussi les mystères ésotériques 

du guidage qui virevoltait entre de 

douces vagues et le cubisme picas-

sien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, après traitement, voici 

Markarian, sa chaîne et un aperçu 

du Zoo à travers un maigre 80 mm 

(dont je suis, par ailleurs, amoureux). 

 

Marie Valois 

 

Comment fais-tu, avec de la pollution 

lumineuse et un guidage dansant, 

pour produire une photo de si grande 

qualité ? Le contraste est parfait, 

toutes les étoiles restent bien rondes 

même dans les coins, ta photo ré-

pond très bien à un zoom de 100 % 

sans perdre de qualité. 

 

Oui, tu fais bien d’être amoureux de 

ta lunette, elle te le rend bien ! Une 

des plus belles photos de la Chaîne 

de Markarian que j’ai eu l’occasion 

d’admirer. Et puis, on peut s’amuser 

à jouer à Où est Charlie ?… jouer à 

trouver le plus de galaxies possible 

dans ce champ de vision. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Jupiter chez Jean 

 

Jean Guimond 

 

Voici quelques images de Jupiter 

samedi soir le 26 au 27 mars dernier 

avec le CDK12 po à f/20. Conditions 

de turbulence moyenne, rien 

d’extraordinaire mais j’ai déjà vu pire. 

Caméra ZwoASI224MC, avec un 

capteur couleur. Résultats un peu 

bruités. Je pense que j’avais un peu 

trop poussé le gain. 

 

Les meilleures images de la soirée 

donnent quand même un résultat 

intéressant. Ce sont des captures de 
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2 minutes avec conservation de 

30 % des images dans AS2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En infrarouge, les pixels rouges, 

verts et bleus deviennent transpa-

rents de sorte que la caméra se 

comporte un peu comme une camé-

ra monochrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Martel 

 

Je vais les utiliser pour le sujet du 

mois à la réunion d'avril de vendredi 

qui vient, que de détails ! Merci pour 

ce partage qui donne le goût d'ob-

server Jupiter pas à peu près ! 

 

La couleur de la tache rouge est 

identique à celle observée au 

T500 mm dernièrement : orange vif ! 

Mais ton image montre beaucoup 

plus de détails que ceux visibles à 

l'œil nu par moment de bon seeing… 

Bravo ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Le 5 avril la nébuleuse de la 
Mouette, M 67 et M 13 

 

Luc Caron 

 

Clermont et moi étions à St-Luc le 

soir du 5 avril. Actuellement, nous 

vivons une situation difficile par 

manque de bois de chauffage. Alors 

en plus de l’équipement photo, il faut 

être prévoyant et amener quelques 

bûches. 
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Il faut être prévoyant si on veut cou-

cher au chalet… Hier il a fait – 16 °C 

au pire moment mais c'était confor-

table car le vent nul. À l'intérieur, on 

a maintenu ça dans les 20 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, hurlements de coyotes assez 

impressionnants hier soir à deux re-

prises… ça glace le sang sous les 

étoiles… très aigus par moment 

comme des sirènes de voitures de 

police. J'ai essayé d'enregistrer… 

pas eu de chance… En provenance 

de la montagne face au chalet. 

 

Alors, pour vous donner un aperçu 

du ciel d'hier vers minuit, 35 photos 

de 1 min au Canon défiltré, f/4, 

ISO 800, guidage Polarie objectif 

Pentax 100 mm de la nébuleuse de 

la Mouette sur laquelle on distingue, 

un peu à gauche de la 

Mouette, LBN1036. 

 

Puis, M 67 et un bolide toujours 

même Canon Objectif 100 mm, f/4, 

ISO 800, 30 photos de 1 min, gui-

dage Polarie. Comme Clermont me 

faisait remarquer, la course du bolide 

se termine abruptement, probable-

ment qu’il est passé juste au moment 

où le rideau de la caméra se fermait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer voilà la dernière, un 

classique M 13 qui indique que le 

printemps est là. 15 photos de 
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1 minute. Pour ceux qui ont la foi, 

NGC 6207 est visible sur cette pho-

to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après j'ai été me coucher vers 1 h… 

c’est-à-dire, au début de la soirée 

pour un gars comme Clermont. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’ai corrigé ton image au niveau du 

balancement des couleurs car le 

fond de ciel m’apparaît rougeâtre. 

J’ai aussi fait une convolution 5 x 5 

filtre passe-bas (standard smoothing 

and noise reduction sous ImagePlus) 

pour réduire les grumeaux du fond 

de ciel en utilisant un masque per-

mettant d’appliquer la convolution 

seulement au fond de ciel 

(ADU 6 500 et moins). 

 

Malheureusement, c’est seulement 

un JPEG alors ça reste un peu gru-

melé. Faire du post-traitement sur du 

JPEG ce n’est pas la panacée en 

traitement d’images ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de la nébuleuse de la 

Mouette, je pense que c’est trop de-

mander à ton type d’équipement 

d’hiver. Après tout, c’est un objet du 

catalogue IC, alors il faut de 

l’artillerie lourde pour en faire ressor-

tir toutes les nuances, les couleurs, 
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les détails, etc. Ça prend ta 

CCD SBIG-8300 et tout le reste ! 

 

Toutefois, je vois que tu as apporté 

un bon correctif à ton fond de ciel de 

M 13 qui cette fois-ci n’est pas rou-

geâtre. Belle photo ! Super.  

 

Luc Caron 

 

Voilà mon installation de photo as-

tronomique d’hiver… faut avouer que 

c'est un exploit de capter quelque 

chose avec un équipement si mini-

maliste… et sans traînée 

d'étoile…ce petit module de guidage 

Polarie, je l'aime bien. 5 minutes de 

mise en station et hyper léger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la nébuleuse de la 

Mouette… hier je ne la voyais même 

pas sur l'écran de la caméra… j'étais 

super heureux de l'avoir captée ce 

matin à l'ordi… je ne te cacherai pas 

que j'ai appliqué quelques masques 

pour faire ressortir la nébuleuse avec 

ImagePlus. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Retour sur Jupiter 

 

Jean Guimond 

 

En dépit du mauvais seeing de sa-

medi dernier, j’ai testé la caméra vi-

déo couleur Zwo ASI224MC et téles-

cope CDK 12,5 po avec une plus 

forte magnification pour compenser 

la perte de résolution digitale due à 

la trame Bayer (par rapport à une 

caméra monochrome ayant des pho-

tosites de même taille). 

 

Meilleure séquence de deux minutes 

à f/20 en taille originale le 5 avril. 

(10 % des meilleures images con-

servées) f/20 est le ratio focal idéal 

pour une caméra monochrome avec 
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des photosites de 3.75µ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure séquence de deux minutes 

à f/32 le soir du 9 avril à 60 % de la 

taille originale pour ramener à la 

taille de f/20. (10 % des meilleures 

images conservées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est meilleur à f/32. Le seeing a 

peut-être joué un peu, mais visuel-

lement c’était mauvais et très com-

parable pour les deux soirs. Donc 

pour un capteur couleur avec des 

photosites de 3.75µ, il est préférable 

de magnifier aux alentours de f/30 

pour compenser la perte de résolu-

tion digitale. 

 

Et à 80 % de la taille originale à f/32 

(4 séquences consécutives de deux 

minutes combinées aprés dérotation 

avec Winjupos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

27 

QUESTIONS D’ASTRONOMIE 

 

Le principe des constellations : une 
illusion 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Bien sûr, les constellations sont le 

fruit de notre imagination. Voici 

comment créer ce qui n’existe pas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Dance magnétique 

 

Pierre Laporte 

 

Notre sphère magnétique a brassé le 

2 et le 7 avril. Les aurores sont à 

suivre s’il n’y a pas de nuage. 

  

Claude Vallières 

 

C’est quand même étonnant de pou-

voir prédire les aurores ou de pou-

voir dire « Ça commence là ! ». De 

mon côté, j’ai fait un gros effort : 

trouver et relire l’origine et 

l’explication de vos données. 

 

Revoici le texte de Clermont et 

Pierre qui date de 2013-06 :  

 

«  Il y a quelques semaines, Pierre et 

moi avons acquis un magnétomètre. 

C'est un kit partiellement assemblé 

et il restait un peu de bricolage à 

faire afin de rendre ça opérationnel.  

Comme banc d'essai nous avons 

utilisé une glacière pour abriter les 

capteurs. Ils sont au nombre de 3 : 

l'axe X a son orientation nord-sud, 

l'axe Y est orienté est-ouest et 

l'axe Z est à la verticale. Ce montage 

permet de mesurer les perturbations 

du champ magnétique terrestre avec 

trois composantes. Ces capteurs 

sont reliés par câble à un module 

SAM-III qui affiche les valeurs en nt 

(nanotesla) ainsi que d'autres don-

nées. À son tour le module est relié à 
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un ordi par un port série.  

 

Avec un des programmes fournis 

dans le kit, on peut afficher ces don-

nées sous forme graphique. Il y a 

donc trois courbes qui se dessinent 

graduellement. Les valeurs des trois 

axes ne sont pas une mesure de 

l'intensité du champ magnétique 

mais une valeur relative qui informe 

des perturbations du champ magné-

tique. Ainsi quand le Soleil est 

calme, les courbes sont relativement 

plates. Toutefois, après une éruption 

solaire (2 à 3 jours plus tard), le 

champ magnétique terrestre est per-

turbé par le vent solaire. En même 

temps, la probabilité d'aurores bo-

réales est importante. 

 

Le gros problème de notre installa-

tion temporaire était la variation de la 

température en cours de journée. 

Pour nous affranchir de cet inconvé-

nient, nous avons scellé la glacière 

et l'avons mise sous terre (environ 

sous 3 pieds de terre). L'installation 

est finale depuis le début de la se-

maine et on constate une très 

grande amélioration. La principale 

difficulté que nous avons maintenant 

est de déterminer certains para-

mètres qui sont différents pour 

chaque localité. Quoi qu'il en soit, le 

graphique que vous pouvez consul-

ter a toute sa pertinence. [….] » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Pour vivre l’expérience de St-Luc 

 

Clermont Vallières 

 

Vue Sud-Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Nord-Est 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Avant de pointer le ciel 

 

Frédéric Abel 

 

Un article du gouvernement cana-

dien (Transport Canada) sur l'utilisa-

tion des lasers verts en astronomie : 

 

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/

normes/aerodromenavaer-normes-

ais-sources-lumineuses-dirigee-

menu-1068.htm 

 

Il y a un document à remplir si vous 

prévoyez projeter un laser vers le 

ciel. Veuillez remplir l'avis de propo-

sition ci-dessous : 

 

http://www.tc.gc.ca/media/document

s/ca-standards/26-0754.pdf 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Une caméra ZWO ASI 174, 
2 600 x 1 s 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Allez voir M 64 prise avec une camé-

ra ZWO ASI 174, 2 600 x 1 s avec 

un Dobson 16"… La compagnie 

ZWO sort plusieurs modèles de 

CCD/CMOS de ce temps-ci.  

 

Ces modèles vont servir à faire d'ex-

cellentes images sans avoir à expo-

ser des heures et des heures de 

temps ! C'est le genre de caméra 

que ça nous prend pour photogra-

phier au 36 pouces ! 

 

http://www.astrokraai.nl/viewimages.

php?search=galaxy&p=0 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

Saucette du 13 avril à St-Pierre 

 

Denis Martel 

 

Hier soir (13 avril) la saucette a dé-

buté à 18 h 45 pour se terminer sous 

les nuages vers 22 h 30. 

 

Le seeing était meilleur qu'annoncé 

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/aerodromenavaer-normes-ais-sources-lumineuses-dirigee-menu-1068.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/aerodromenavaer-normes-ais-sources-lumineuses-dirigee-menu-1068.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/aerodromenavaer-normes-ais-sources-lumineuses-dirigee-menu-1068.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/aerodromenavaer-normes-ais-sources-lumineuses-dirigee-menu-1068.htm
http://www.tc.gc.ca/media/documents/ca-standards/26-0754.pdf
http://www.tc.gc.ca/media/documents/ca-standards/26-0754.pdf
http://www.astrokraai.nl/viewimages.php?search=galaxy&p=0
http://www.astrokraai.nl/viewimages.php?search=galaxy&p=0
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et Olivier et moi avons suivi le dépla-

cement de la tache rouge de Jupiter 

dans 4 instruments : 90 mm APO, 

4,5" Newton d'Olivier, Newton 300 et 

500 mm du Club.  

 

Et que dire de la Lune et ses cen-

taines de cratères le long du termina-

teur. Les montagnes centrales de 

Théophile étant particulièrement 

nettes et brillantes avant l'arrivée du 

vent et des nuages qui ont détérioré 

la qualité des images. 

 

Avec une superbe température en 

prime… On y retourne ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Les 9 rapports du mois de Roger 
Guéguen 

 

Roger Guéguen 

 

Enfin une observation ! 

28 mars 2016 : Je sors dans le sta-

tionnement de Saint-Césaire à 

5 h 15. Mon but est d’observer la 

comète 252P LINEAR dans mes 

15 x 70. Rien pantoute ! Il faut dire 

qu’avec une Lune bien éblouissante, 

cela ne facilite pas les choses. Peu 

importe ! Mars et Saturne ainsi que 

le satellite de la Terre seront mes 

cibles ce matin. On ressent 

l’humidité, mais pas à tel point que 

les verres des jumelles s’embuent. Il 

fait doux, 3 °C. 

 

À 5 h 40, je commence mes obser-

vations au télescope, sur les mêmes 

objectifs. La planète aux anneaux est 

toujours aussi spectaculaire, le ter-

minateur lunaire itou. J’utilise les 

oculaires 32 mm, 15 mm et même le 

9 mm. À signaler : 1) Théophile, Cy-

rille et Catherine ainsi qu’une forma-

tion (dorsale ?) non nommée à l’est 

du premier cratère mentionné, visible 

du nord de Beaumont à un endroit 

situé entre Madler et Théophile, for-

mation qui ressemble étrangement à 

un gigantesque serpent ; 

2) Posidonius, en plein sur le termi-

nateur, au nord-est de la Mer de la 

Sérénité. Je serre mon équipement à 

5 h 55, bien content d’avoir pu sa-

vourer ces instants de silence paci-

fiants dans ce monde bruyant tou-

jours en excitation. 
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5 avril 2016 : Je suis à mon poste 

derrière le Centre Saint-Joseph à 

4 h 05, muni de mes 15 x 70, pour 

repérer 252P/Linear. Quel beau coin 

de ciel au sud-est : le Scorpion visité 

par Mars et Saturne ! La Lune n’est 

pas levée. Il fait encore une fois un 

froid de canard, avec le vent qui 

souffle en rafales : autour de - 15 °C, 

à mon avis. Je suis finalement obligé 

de m’habiller chaudement.  

 

Je découvre dans un premier temps 

un amas ouvert proche de Cebalrai 

(constellation du Serpentaire) : 

IC 4665, de magnitude 4,2. À 4 h 10, 

mon regard est attiré par un satellite 

assez lumineux dont la trajectoire 

passe dans les constellations de la 

Lyre et d’Ophiuchus. À 4 h 15, enfin 

je distingue une tache pas mal pâle à 

mi-chemin entre Sabik et Cebalrai, 

pas très loin de HIP 85365 à 

l’estime : 252P/Linear ? Je pense 

bien que oui. En tout cas, j’aimerais 

connaître la présente magnitude de 

la comète pour valider ma touche 

avec plus de certitude.  

 

Je mets fin à ma séance à 4 h 25. M. 

Duplessis avait bien raison : c’est en 

pratiquant qu’on prend de plus en 

plus plaisir à fouiller le ciel et à épin-

gler de nouveaux objets célestes. 

 

6 avril 2016 : Il est 4 h 30 lorsque je 

commence mes investigations. Je 

me suis installé à mon spot habituel, 

sur le Rang du Pipeline, en dehors 

de la municipalité de Saint-Césaire. Il 

fait – 6 °C, sans vent notable à si-

gnaler, ce qui ne m’empêche pas de 

revêtir ma tenue hivernale pour un 

confort accru. Je remarque comme 

un ciel légèrement voilé au nord et à 

l’ouest. Quel silence, juste troublé 

par le trafic routier sur la 10 ! Ce qui 

est achalant de temps à autre, ce 

sont les voitures en feux de route sur 

le rang.  

 

Mon tableau de chasse, en ce petit 

matin, consiste dans les prises sui-

vantes : les planètes Jupiter (très 

belle) avec ses quatre satellites gali-

léens, Mars et Saturne ; la comète 

252P/Linear reconnue à 4 h 42, mal-

heureusement faible en luminosité ; 

et, concernant le ciel profond, dans 

mes oculaires 32 mm et 15 mm : 
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M 57, M 13 (magnifique), M 4, M 22 

(pas mal beau aussi), M 8 ainsi que 

la région des objets Messier 20 et 

21.  

 

La couche nuageuse s’étendant et 

l’aurore approchant, et voulant me 

faire plaisir encore quelques instants, 

je me tourne à nouveau vers Sa-

turne, puis les étoiles doubles : Mizar 

et Alcor, Albireo et la Double-Double 

(Epsilon) dans la Lyre. Il est 5 h 22 

lorsque je serre mon matériel. À l’oeil 

nu, on peut encore voir les Ourses, 

Cassiopée et surtout le Triangle 

d’été. Que du plaisir ce matin, ou 

presque, car la comète était à vrai 

dire bien décevante à observer. 

 

13 avril 2016 : Je suis rendu entre 

Sainte-Rosalie et Saint-Dominique 

avec douze membres du club mas-

koutain. Il est 19 h 55 quand je 

pointe la Lune, puis Jupiter dans 

mon 12 pouces (oculaire 32 mm). Il 

fait 2 °C. Puis j’admire les quatre 

satellites galiléens de la reine des 

planètes dans le 15 mm, accompa-

gnés comme hier par HIP 54057. Et 

je ne suis pas tout seul aujourd’hui !  

Après quoi, je me tourne vers mon 

astre favori, le satellite de la Terre, et 

découvre du côté du Pôle Nord Mé-

ton B, C, D, F et E, Euctémon, de 

Sitter, Baillaud et Baillaud E. Là en-

core, plusieurs membres du club 

viennent jeter un coup d’oeil dans 

l’oculaire. Concernant le ciel profond, 

j’observe à l’oeil nu les Pléiades et 

dans le 12 pouces M 42 ainsi que 

l’amas de la Ruche. Je tire ma révé-

rence à 21 h 25. Merci à M. Claude 

Germain pour l’invitation ! 

 

13 avril 2016 : Coucou ! Mais cette 

fois-ci depuis Saint-Césaire, dans le 

stationnement du Centre Saint-

Joseph. Il est 23 h et il fait toujours 

2 °C. Je sors à nouveau le 

12 pouces et pointe dans le 15 mm 

Jupiter et son cortège de satellites, 

puis la Lune.  

 

J’y découvre Moigno et Moigno C, 

Peters, Arnold G, Démocrite A et B, 

Kane G, Galle C, Kane F, Gartner D 

et F, Kane F 1, Aristote M et N, 

Galle A, Sheepshanks A, C Mayer F, 

E et H, Archytas D dans la pé-

nombre, Egede A, B et F, Moigno D 
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et B et pour finir Baily A 1.  

 

La bagatelle de trente-cinq nouvelles 

formations en ce jour, portant doré-

navant le total à 2 712 sites formel-

lement reconnus. Et comme on 

peut  le constater, je me suis can-

tonné à la région située entre le Pôle 

Nord et Eudoxe d’une part et le ter-

minateur jusqu’à la partie orientale 

de la Mer du Froid d’autre part. Une 

heure à fouiller cette zone sans re-

lâche, de telle manière qu’elle 

(l’heure) est passée comme une 

lettre à la poste.  

 

De temps à autre, j’ai dirigé mon té-

lescope dans la direction de Jupiter 

pour assister au transit de Io, que je 

n’ai finalement jamais pu considérer. 

En tout cas, en fin de séance, il ne 

restait plus que trois satellites gali-

léens. Je serre mon matériel à mi-

nuit. J’ai trouvé la séance plus 

agréable que la précédente, cela 

sans nul doute dû à l’absence de 

vent, ce qui rendait la recherche bien 

plus confortable. Et quel silence, 

même pas troublé par le passage de 

chars ! 

J’en profite aussi pour compléter 

deux précédentes vignettes ! Ce 

n’était pas étonnant que j’avais du 

mal à trouver la comète : elle n’a 

plus qu’une magnitude de 11,5 

d’après un site internet. Autre 

chose : j’ai pu mettre tout à l’heure 

mon oeil dans les oculaires du 

16 pouces du président du club de 

Saint-Hyacinthe, ce qui m’a permis 

de voir la fameuse tache rouge de 

Jupiter ainsi qu’une surface lunaire 

bien plus détaillée que celle que j’ai 

l’habitude de considérer dans mes 

oculaires. Merci, M. Germain ! Et 

enfin, je dois mentionner le Double 

amas de Persée dans les objets du 

ciel profond observés hier soir sur le 

Rang 5, entre Sainte-Rosalie et 

Saint-Dominique.  

 

14 avril 2016 : Je suis dans mon 

stationnement du Centre Saint-

Joseph, comme hier soir. Il fait 6 °C, 

température bien douce sans le vent. 

Je commence mon observation à 

21 h 55, par Jupiter. Dans l’oculaire 

32 mm, on distingue déjà très bien 

les bandes transversales de la pla-

nète. Seuls trois satellites sont vi-
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sibles, Io manquant à l’appel. Dans 

le 15 mm, le spectacle est encore 

plus beau. En revanche, dans le 

9 mm, l’image est affreuse.  

 

Après quoi, je me tourne vers la 

Lune (15 mm) : la Vallée des Alpes 

est absolument superbe, de même 

que le duo Aristille et Autolycus, les 

Monts des Alpes et ceux du Cau-

case. Je découvre Scoresby Q et M, 

Barrow A et K, W Bond C et E, 

Archytas U, K et B, Trouvelot H sur 

le flanc nord de la Vallée des Alpes, 

Alpes A, les Rainures de Fresnel et 

le Mont Hadley delta, toutes ces for-

mations se trouvant entre le Pôle 

Nord et la partie sud-orientale de la 

Mer des Pluies. 

  

Archimède est dans la pénombre la 

plus totale, pas sa muraille orientale 

en revanche, qui est parfaitement 

bien éclairée. Magnifique contraste ! 

Les ombres projetées dans la Mer 

des Pluies du Mont Blanc et des 

promontoires Deville et Agassiz ainsi 

que du Mont Piton sont gigan-

tesques.  

 

Je furète maintenant au sud de la 

Mer des Vapeurs et mets la main 

ainsi sur Ukert M et N. Au sud du 

Golfe Central, Flammarion T tombe 

dans mon escarcelle ainsi que Her-

schel N et Réaumur A. Herschel est 

dans les ténèbres, pas ses voisins 

Herschel C et G que j’épingle. Après 

quoi, je trouve Muller F.  

 

Si Ptolémée est dans la clarté, ce 

n’est le cas d’Alphonse que partiel-

lement (sa moitié occidentale). 

Quant à Arzachel, c’est aussi sa mu-

raille située à l’ouest qui se révèle 

dans toute sa splendeur. Je termine 

ainsi mes investigations sur la Lune 

pour ce soir. Avant de remiser 

l’équipement, j’observe Jupiter une 

nouvelle fois. Il est maintenant 

23 h 35 et il fait 5 °C. 

 

C’est tellement incroyable cette suite 

de journées favorables que ce serait 

dommage de ne pas en profiter ! 

 

16 avril 2016 : Encore une belle soi-

rée, comme hier également 

d’ailleurs ! Mon emploi du temps ne 

m’ayant pas permis la veille au soir 
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de jeter un coup d’oeil dans mes ins-

truments sur la rue Dante à Montréal 

(Petite Italie), je compte bien me re-

prendre en ce jour, surtout que les 

conditions d’observation sont bien 

meilleures qu’hier, ici à Ottawa dans 

mon stationnement habituel.  

 

Las ! Comme le logement de fonc-

tion est bien trop chaud, je décide de 

terminer la récitation de mon bré-

viaire dans mon char avant 

d’observer la voûte céleste. Mon 

premier objectif est atteint, mais j’ai 

le malheur, ensuite, de m’assoupir 

sur mon siège… de 20 h à 23 h, 

vaincu par la chaleur et la fatigue. Je 

me réveille probablement en raison 

de la fraîcheur relative ambiante, la 

température étant passée de 20 °C à 

14 °C. Je ne vais quand même pas 

me laisser abattre !  

 

Mon 12 pouces est opérationnel à 

23 h 35. J’observe dans les 32 mm 

et 15 mm Jupiter et ses quatre satel-

lites et dans le 15 mm la surface lu-

naire. Je note tout particulièrement 

Maupertuis et La Condamine sur le 

terminateur, Euler également plus au 

sud ; la magnifique Dorsale de Zirkel 

au nord-ouest de Lambert, dans la 

Mer des Pluies ; enfin Ératosthène, 

Reinhold et Lansberg ainsi que Boul-

liau et ses environs. L’observation 

n’a duré en tout et pour tout que cinq 

petites minutes. En tout cas, cette 

fois-ci, j’ai été bien moins sur la Lune 

que dans la lune !  

 

Une séance de plus! 

17 avril 2016 : Je suis de retour au 

bercail, c’est-à-dire à Saint-Césaire, 

dans mon stationnement habituel. Il 

est 23 h 45 et il fait encore 14 °C. 

Une légère brise souffle, ce qui est 

bien agréable ce soir. J’installe mon 

12 pouces muni du 32 mm, puis du 

15 mm pour observer Jupiter et la 

Lune. 

  

Pour ce qui est de la reine des pla-

nètes, je ne détecte que trois de ses 

satellites, Ganymède manquant à 

l’appel. Puis je me tourne vers la 

Lune, toute proche : le Golfe des Iris 

et Gassendi sont remarquables ce 

soir, sur le terminateur. Des nuages 

passent régulièrement devant le 

disque lunaire, gâchant quelque peu 
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le plaisir de l’observation. Quand le 

ciel se dégage, je pointe Jupiter à 

nouveau, dans le 9 mm. L’image 

n’est pas vraiment satisfaisante, 

comme pour la Lune d'ailleurs. Je 

mets fin à la séance à 0 h 25. 

 

Haut les yeux ! 

27 avril 2016 : Je déplace mon char 

dans le stationnement du voisin, afin 

que les astres que je compte obser-

ver ne soient pas cachés par les toits 

de notre Centre Saint-Joseph. Il fait 

frisquet, 0 °C. Mais avec mes bot-

tines fourrées, mon coupe-vent et 

mon casque de raton, protégé de 

pied en cap, aucun risque de geler !  

Les oiseaux gazouillent. L’aube est 

déjà présente en ne commençant 

mes investigations que vers 4 h 55. 

L’aurore s’en vient tranquillement 

pas vite, autour de 5 h 05. Le 

12 pouces est à pied d’oeuvre. Je 

peux admirer dans les oculaires 

32 mm et 15 mm Antarès, Mars, Sa-

turne (toujours aussi impression-

nante) et trois de ses satellites ainsi 

que la Lune.  

 

Pour ce qui est de cette dernière, 

non seulement les cratères Eudoxe 

et Aristote proches du terminateur 

attirent le regard mais aussi la Dor-

sale de Lister, gigantesque serpent 

au sud-est de la Mer de la Sérénité. 

On distingue une partie du Lac de la 

Mort et le cratère Bürg en son milieu, 

à l’est des deux cratères susmen-

tionnés. Est digne de mention éga-

lement le trio bien connu : Théophile 

plongé dans l’obscurité hormis ses 

murailles, Cyrille et Catherine. Le 

jour s’installe progressivement au-

tour de 5 h 15 – 5 h 20. Avant de 

clore les débats, je me tourne une 

dernière fois vers Mars et Saturne. Il 

est maintenant 5 h 25 environ.  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Martin Aubé : Secrétaire-trésorier (martinaube10@gmail.com) 
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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 Denis Martel : 

(denismartel007@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 Martin Aubé (martinaube10@gmail.com). 

 Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est 

de 100 $ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150 $ pour 

une journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à 

visiter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home    

      Ou écrivez-nous : cieletoilestpierre@gmail.com 
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