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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 mai 

 

En page couverture, une photo mon-

tage du transit de Mercure par Phi-

lippe Moussette accompagnée d’une 

photo de l’ombre d’Io sur Jupiter par 

Jean Guimond. Le photo montage 

principal du ROS est une œuvre de 

Marie Valois. 

 

Pour l’édition du mois de mai, deux 

grands événements astronomiques 

rassembleurs animent nos pages.  

 

Le premier, une rencontre qui revient 

à chaque année à St-Pierre soule-

vant immanquablement 

l’enthousiasme des maniaques du 

Soleil : le ROS. 

 

Une belle journée qui a permis au-

tant l’observation que les échanges 

avec les conférenciers présents. 

 

Le second, une rencontre plus rare 

du Soleil et de Mercure dont le pas-

sage de la planète sur fond de 

disque solaire a demandé de la pa-

tience, de l’imagination et de la per-

sévérance afin d’être capté ou ob-

servé sous un ciel incertain. 

 

À ce sujet, je vous invite à lire la sec-

tion Le transit de Mercure et plus 

particulièrement d’aller voir 

l’installation automatisée de Philippe 

Moussette qui prévoit les pires coups 

que dame nature pourrait faire à ces 

instruments lors de son absence.  

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Martin Aubé, Jean Guimond,  

Daniel Bérard, André Vaillancourt,  

Philippe Moussette, Denis Martel, 

Charles Brodeur, Robert Tremblay, 

Pierre Carignan, Christian Desjar-

dins, Roger Guéguen et Marie Va-

lois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Jeff Viens, Claude Val-

lières, Pierre Laporte  et Luc Caron. 

 

 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

5 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

 

Le Rendez-vous des observateurs 
du Soleil (ROS) de St-Pierre, un 
succès : Le Soleil sous toutes ses 
couleurs 

 

Marie Valois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ROS de cette année avait pour 

thème « Le Soleil sous toutes ses 

couleurs ». La douzaine de lunettes, 

dont deux Lunt 152 mm en H alpha 

et une lunette 152 mm en lumière 

blanche nous ont fait découvrir un 

Soleil pas très actif mais suffisam-

ment pour ravir tous les participants. 

Malgré la météo pourrie annoncée 

pendant la semaine précédant 

l’événement, une trentaine 

d’irréductibles observateurs du Soleil 

ont eu la foi et sont venus au ROS, 

le samedi 14 mai 2016 ! 

 

Ils ont été largement récompensés : 

du Soleil presque non-stop du matin 

à la fin de l’après-midi !!! Des nuages 

tout autour, un beau trou de ciel bleu 

au-dessus de St-Pierre… Une douce 

brise, pas trop chaud ni trop frais, 

une douzaine de lunettes équipées 

de différents filtres, certaines avec 

un système de projection, et un So-

leil assez actif pour qu’on puisse 

comparer les taches, les filaments et 

les protubérances d’un instrument à 

l’autre. 

 

À l’intérieur, les participants ont 

grandement apprécié les présenta-

tions des conférenciers et aussi leur 

entrain à répondre à leurs questions 

nombreuses. 

 

D’abord, Jacques Côté a démontré 

comment calculer la distance Terre-

Soleil en utilisant deux images du 

passage de Vénus prises de deux 

endroits sur la Terre. Instructif et 

simple à comprendre. 
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Puis une conférence de Jean-René 

Roy, tout emballé d’avoir été invité à 

renouer avec son sujet d’étude des 

tout premiers temps, maîtrise et doc-

torat en astrophysique. Il nous a ex-

pliqué le « paradoxe du Soleil jeune 

», pourquoi la Terre a-t-elle pu avoir 

de l’eau liquide lui permettant le dé-

veloppement de la vie sous un Soleil 

froid qui normalement n’aurait pas pu 

réchauffer suffisamment la Terre ? 

M. Roy a eu la grande générosité de 

nous permettre d’enregistrer 

sa conférence (merci à Daniel Bé-

rard et sa caméra) afin que les 

membres du Club puissent la revoir 

à une autre occasion. 

 

Puis Jean-François Viens a expliqué 

en détail le fonctionnement des filtres 

H alpha, on commence à com-

prendre… Dans sa présentation sui-

vante, il a donné des conseils sur 

l’observation de jour, autre que celle 

du Soleil, avec des exemples con-

crets de ses propres dessins. 

 

En fin d’après-midi, André Vaillan-

court nous a montré ses dessins 

époustouflants du Soleil qu’il a pro-

duits depuis le dernier ROS, en 

comparant des dessins de 2015 et 

de 2016 pour démontrer le ralentis-

sement du cycle solaire d’une année 

à l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous a également montré une sé-

quence vidéo en accéléré d’une ses-

sion complète de dessin. 
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Au départ, puisque le Clear Dark Sky 

nous annonçait un ennuagement en 

après-midi, l’horaire a été quelque 

peu chamboulé afin de profiter le 

plus possible de la présence du So-

leil… C’est ce qui est plaisant au 

ROS, on s’adapte, on n’est pas 

stressé, les conférenciers collabo-

rent, on partage notre engouement 

pour le Soleil… 

 

À la fin de l’après-midi, après que les 

derniers astrophotographes sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

place aient rangé tous leurs instru-

ments, une belle et grande volée 

d’oies blanches est passée directe-

ment devant le Soleil… Une bonne 

leçon : de telles images, on n’a qu’à 

les graver dans notre mémoire… 

 

Merci à Denis Martel et ses collabo-

rateurs pour l’organisation de cette 

très belle journée, encore une fois ! 

Merci aux conférenciers et aux parti-

cipants dont certains sont venus de 

très loin !  
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C’est comme ça, une fois qu’on 

a participé à un ROS, on ne veut pas 

manquer les autres ! Un événement 

unique que les membres du Club de 

St-Pierre offrent annuellement, de-

puis 5 ans, à tous les passionnés de 

l’observation du Soleil. 

  

Merci beaucoup à tous les photo-

graphes et merci à Pierre d’avoir mis 

les photos en ligne. Facile à télé-

charger, en plus… Ce lien vous di-

rige vers un diaporama du ROS 

2016 : 

 

Images du ROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’année prochaine, c’est un Ren-

dez-vous ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

L’équipe d’animation du site de St-
Pierre 

 

Denis Martel 

 

Quelques nouvelles… D’abord, as-

tronomique merci à Daniel Bérard 

qui a fabriqué un superbe couvercle 

pour remplacer l'ancien couvercle de 

notre télescope 16" (400 mm). 

 

Ensuite, astronomique merci à Nor-

mand Lafrenière pour avoir fait don 

de 100 numéros de la revue Astro-

nomie pratique. Ils seront déposés 

dans la bibliothèque du Club. 

 

Puis concernant les observations, il y 

a eu 10 invitations aux membres à 

venir observer sur le site depuis le 

4 mars dernier, dont 3 vendredis, et 

ça continue… Aussi, toutes les sau-

cettes étoilées animées par Denis 

Martel « sur le pouce » et les ven-

dredis soirs pour le PÉMM et les 

membres auront un volet « Festival 

du système solaire » jusqu'au con-

grès de la FAAQ en septembre pro-

chain.  

 

Sur demande, Denis sortira pour 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home/evenements-a-ne-pas-manquer/ros/ros-2016
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votre plus grand plaisir la gamme de 

télescopes du Club spécialisés sur le 

système solaire avec en prime un 

instrument surprise à chacune de 

ces présences : une lunette FS 128 

Takahashi ! Merci à Normand La-

frenière pour cette offre de rêve !  

On va avoir du plaisir cette année ! À 

vous d'en profiter ! 

 

Martin Aubé 

 

Merci à Daniel et à Normand pour 

ces dons, c'est très apprécié. Si on 

continue dans la même veine, j'aurai 

aussi une série de revues à donner 

au Club. Il s'agit de la revue Astro-

nomie Magazine, de conception 

française de France. 

 

Plus précisément les revues de 2006 

à 2014, dont plusieurs années avec 

la série complète. Je vais les appor-

ter soit la semaine prochaine si je 

vais au 24 heures de science ou lors 

du ROS. On pourra les classer en 

temps et lieux dans la bibliothèque. 

Lorsque l'année 2016 sera terminée, 

je vais donner au Club l'année 2015 

et ainsi de suite car je continue à 

acheter cette revue mensuelle. Je la 

trouve intéressante, il y a des projets 

d'observation du ciel profond et de la 

Lune en plus des articles réguliers 

sur l'astronomie. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

La soirée du 6 mai à St-Pierre 

 

Marie Valois 

 

Belle soirée en groupe hier soir au 

site d’observation de St-Pierre 

(6 mai). Merci à Denis d’organiser de 

telles rencontres ! Nous étions 11, en 

cette soirée sans Lune : Martin Au-

bé, Daniel Bérard, Réginald Bou-

lianne, André Guay et son fils, Denis 

Marquis, Denis Martel, François 

Plante et Frédérique, Marc Rhéaume 

et Marie Valois. 

 

Au moins 3 694 télescopes et lu-

nettes de 3 à 20 po disposés sur le 

terrain par Denis… 

 

Mes coups de cœur : M 13 au 18 po 

de Marc, un pur délice ; flash Iridium 

annoncé précisément par François, 

mag - 6, tout un succès bien applau-
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di par tous ! Mais le vrai trophée de 

la soirée revient à l’immense plaisir 

de lever tout simplement les yeux au 

ciel avec un entrain partagé par tous. 

Et le bruit vrombissant du ruisseau 

au bas de la falaise… dans un beau 

silence de forêt. 

 

J’ai regardé Jupiter dans la nouvelle 

lunette de Denis, première fois que 

je voyais la tache rouge. Dans un 

dobson 12 pouces, pas capable de 

la voir parce que Jupiter est trop lu-

mineuse ! Des lunettes, c’est vrai-

ment spécial pour de nombreux ob-

jets. Chaque instrument a ses quali-

tés et ses défauts. 

 

Trois heures et demie de pur bon-

heur comme inauguration de mon 

observation 2016 au site. Bien con-

tente ! 

 

Martin Aubé 

 

Effectivement, super belle soirée 

étoilée. Je n’ai pas beaucoup obser-

vé le ciel au télescope hier. Juste le 

plaisir de lever les yeux au ciel et 

faire du social avec des gens pas-

sionnés ont fait ma soirée.  

 

Seule déception d'observation hier 

soir, c'est de ne pas m'être bien pré-

paré pour les objets que je voulais 

observer. Je voulais observer la co-

mète 252P/Linear dans le Serpen-

taire. J'ai vérifié une carte à la 

course avant de partir de chez moi et 

en arrivant sur le terrain, niet ! Inca-

pable de la retrouver, tant pis. 

 

André Guay 

 

J'ai bien aimé ma soirée également. 

M 13 résolvait en de belles étoiles 

bien définies. Opérer le Dobson 

16 po était très inspirant également.  

Mon coup de cœur : avoir vu M 104 

et NGC 4565, deux magnifiques ga-

laxies vues par la tranche. Merci à 

François pour m'avoir présenté à 

NGC 4565. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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LE TRANSIT DE MERCURE 

 

Les échanges de la journée du 
transit 

 

Roger Guéguen 

 

Je viens de voir Mercure dans mes 

jumelles Celestron 15 x 70 équipées 

de filtres solaires. Lieu et temps : 

stationnement au nord du Centre 

Saint-Joseph, Saint-Césaire, à 

8 h 29 et 8 h 42 (nuages gênants, 

pas au point de ne pouvoir rien ob-

server). En prime : la belle tache so-

laire AR 2542 ! 

 

Denis Martel 

 

Moi aussi, moi aussi ! Belle trouée 

de  2 minutes à 7 h 26 au Lunt 

152 mm par un vent violent sur le 

stationnement des loisirs de St-

Pierre. Pas d'autre percée de prévue 

à St-Pierre… 

 

 

Pierre Carignan 

 

Belle prise Monsieur Guéguen. À 

Ste-Catherine quelques trouées 

m'ont permis de voir Mercure. Pré-

sentement le ciel s'est refermé pour 

une bonne heure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Desjardins 

 

Je viens de réussir moi aussi entre 

deux nuages à Val-Bélair. C'est très 

nuageux ce matin et j'ai même reçu 

quelques brins de neige sur la tête 

en observant. 

 

Je suis content d'avoir été en me-

sure de l'observer même si ça n'a 

pas duré très longtemps. J'avais en-

core en tête le transit de Vénus de 

2012 et ça m'a permis d'apprécier la 
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différence de diamètre des deux pla-

nètes. Ce n’est pas gros Mercure, 

sur l'immense disque solaire. 

 

Dans mon cas, ça été réalisé en lu-

mière blanche avec lunette 

apo 106 mm et filtre Baader. 

 

Denis Martel 

 

7 h 26 et 11 h 39. Et de 

2 observations du passage de Mer-

cure pour moi ! Vive le PST du Club. 

Un trou et le PST était opérationnel 

en moins de 30 secondes. Mercure 

bien visible presque au centre du 

Soleil. Un jeu de cache-cache amu-

sant avec les nuages finalement… 

 

Jean Guimond 

 

Bravo pour vos observations les co-

pains ! J’ai pu la voir aussi à la 

Lunt 80 mm et faire quelques sé-

quences vidéo entre les nuages cet 

avant-midi malgré quelques pépins 

techniques de mise au point. 

 

Ciel très turbulent. Nuageux mur à 

mur depuis déjà une bonne heure… 

Marie Valois 

 

Lâchez pas les gars, c’est possible 

encore pour quelques heures !!! Bra-

vo pour la vidéo, Jean ! J’ai hâte de 

voir ça ! 

Clermont Vallières 

 

Voilà ma photo du transit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Viens 

 

Très bon Clermont !  J’ai pu observer 

le transit de Mercure en visuel avec 

un 6 pouces, à plusieurs reprises 

durant de brefs moments 

d’éclaircies, je me compte chanceux 

considérant la météo pourrie. 
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Robert Tremblay 

 

Jean Bergeron et moi avons sorti 

mon vieux 10 po Meade avec filtre 

solaire pour observer mercure vers 

11 h. Par chance, il nous fut possible 

de l'observer, l'espace de 5 min 

entre 2 nuages. Voici ce que ça 

donne…  

 

Par après, nous nous sommes ren-

dus à la polyvalente de l'endroit pour 

en faire profiter profs et élèves.  

 

J'ai dû utiliser mon plan B : montrer 

des photos prises auparavant avec 

la caméra plutôt que des nuages au 

télescope… Plusieurs élèves et profs 

se sont montrés intéressés à venir 

observer, cet été, les planètes… 

où ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce serait intéressant de pouvoir 

compter sur plusieurs images, espa-

cées dans le temps pour fournir des 

données à Louis Asselin. S.V.P., 

faites juste publier vos images en 

format JPG sur le site. Je vais voir si 

je peux y mesurer la position de 

Mercure. 

 

Christian Desjardins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultime tentative entre deux nuages 

juste avant la fin du transit. La fe-

nêtre pour prendre la photo a été de 

moins de 5 secondes. 

 

J'ai eu quelques fenêtres de possibi-

lité dans l'heure précédente, de 

moins de 10 secondes, pour pointer 

le Soleil et faire une mise au point 

sommaire (le fort vent entraînait de 

bonnes variations dans le seeing). 
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La mise au point de la photo n'est 

donc pas idéale. 

 

Le cadrage du Soleil n'était plus très 

bon non plus et c'est pourquoi je n'ai 

conservé qu'une portion de l'image 

centrée sur Mercure. Pas trop mal 

dans les circonstances. 

 

Notes techniques : Canon XSI 

(ISO 100, 1/100 sec) ; Powermate 

2 x ; filtre Baader Planetarium OD5 

(visuel) ; rognage et légère coloration 

dans Photoshop. 

 

André Vaillancourt 

 

Bravo à tous pour votre observation. 

Voici mon rapport de mon observa-

tion : 

 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1544

6&p=103207#p103207 

 

Philippe Moussette 

 

Ça n'a vraiment pas été facile au-

jourd'hui puisque ce matin je ne pen-

sais pas réussir à prendre le transit 

de la journée. Premièrement, j'ai ins-

tallé mon ETX de Meade sur pilote 

automatique ce matin dans ma cour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça n'a vraiment pas été facile 

puisque j'ai eu pas mal de misère à 

faire la mise au point et surtout de 

pointer le télescope vers le Soleil 

avant mon départ pour le Cégep où 

j'avais 2 examens aujourd'hui… 

 

Donc mon ouverture pour faire une 

photo du transit était avant mon 

http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=15446&p=103207#p103207
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=15446&p=103207#p103207
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=15446&p=103207#p103207
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=15446&p=103207#p103207
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premier cours de 8 h et je me fiais 

aussi au pilote automatique de mon 

télescope à la maison. La chance 

que j'ai eu c'est qu'en débarquant de 

l'autobus à 7 h 30, il y a eu une 

éclaircie et puisque j'avais amené 

mon trépied et mon petit Coronado 

Solarmax 40 mm, j'ai réussi à pren-

dre quelques photos entre 7 h 30 et 

7 h 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref déjà j’étais heureux. J’avais 

demandé à mon voisin, Marc La-

casse, de vérifier si le Soleil était 

toujours centré dans la caméra… il a 

fait quelques corrections durant la 

journée, la caméra étant program-

mée aux 10 minutes pour prendre 

des photos… donc je fus heureux de 

constater que j’avais suffisamment 

de photos pour faire un beau petit 

montage du passage de Mercure 

devant le Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, la dernière photo est un petit 

montage du transit de Vénus VS 

Mercure pour vous montrer à quel 

point Vénus était plus impression-

nante que Mercure. 

 

Jean Guimond 

 

J’ai moi aussi tenté de faire quelques 

images du transit entre les nuages et 

les chutes de neiges d’aujourd’hui. 

Très venteux avec forte turbulence 

atmosphérique. Lunt 80 mm à f/7 

foyer primaire sans Barlow, vers 

9 h 56. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

M 100 et M 13 pour commencer 
2016 à l’observatoire 

 

Luc Caron 

 

Une soirée en solitaire à St-Luc, hier 

(23 avril). Faut dire qu'au lever de la 

Lune vers 21 h 30, le contraste du 

ciel en a mangé toute une. 

 

Enfin, j'ai passé 2 heures à tout re-

mettre en ordre pour la mise en sta-

tion de la monture. Quelques pro-

blèmes avec les commandes, logi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciels et routines puisque je n'ai pas 

touché à ces bidules depuis no-

vembre dernier. Eh oui, c’est la pre-

mière fois de l’année 2016 que je 

remets en fonction mon observatoire. 
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Alors, M 100 qui a souffert de la 

Lune pas loin et M 13 un peu mieux 

placé à l’écart. Puis mes photos de 

Jupiter ne se sont pas enregistrées 

alors un autre mystère logiciel… j'ai 

probablement effacé ces photos par 

mégarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce matin – 10 °C au lever, un confor-

table 20 °C dans le chalet. Le petit 

poêle, y fait la job. 

 

Sur la photo de M 100, la galaxie 

allongée est NGC 4312, près de 

M 13 c’est NGC 6207. Au réfracteur 

110 mm et caméra SBIG STF8300c 

(20 x 5min). 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 51, M 12 et M 5 

 

Luc Caron 

 

Ce matin – 10 °C à St-Luc (29 avril), 

la soirée d'hier s'étant déroulée aux 

alentours de – 7 °C jusqu'à 2 h 30, 

l'heure de mon dodo. Beau ciel jus-

qu'au lever de Lune vers 2 h. Les 

cibles de la soirée, M 51, M 12 et 

M 5. J'ai tiré M 57 pour le fun mais, 

au réfracteur 110 mm, il manque de 

grossissement pour l'apprécier. 
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Pierre Laporte y était pour tester son 

équipement et Clermont pour lui 

donner un coup de main. Pas facile 

une soirée d'astro après le travail 

enfin, il ne faut pas en manquer une. 

Personnellement, la starshoot pour 

le guidage était susceptible hier soir, 

probablement un faux contact à 

quelque part… pas trouvé le pro-

blème mais j'ai pu faire avec même 

si elle m'a fait perdre trois ou quatre 

photos de 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, toujours la même recette pour 

les trois photos : réfracteur 110 mm 

WO FLT, caméra SBIG STF8300c, 

guidage au 80 mm avec starshoot 

capricieuse. Un empilement de 

10 photos de 5 min, traitement 

ImagePlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Jupiter et transit d’Io 

 

Jean Guimond 

 

Dans la soirée du 30 avril, on pouvait 

observer le transit d’Io et de la 

grande tache rouge de Jupiter dont 

voici deux images. J’ai fait une ani-

mation d’Io qui dépasse la tache 

rouge puis de son ombre qui la re-

joint sur environ 160 min. Io tourne 

plus vite que la rotation de Jupiter. 

Plus de 230 Gb de vidéo pour pro-
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duire cette animation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, les conditions de 

turbulence variaient de mauvaises à 

très mauvaises ce qui fait qu’on perd 

Io devant la planète par mo-

ments. L’ombre d’Io est beaucoup 

plus évidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai eu mon lot de difficultés. Caméra 

qui dévisse brusquement à un mo-

ment donné, turbulence, par mo-

ments la turbulence était tellement 

horrible que je me demandais si le 

feu était pris au pied du télescope et 

il y a eu aussi des nuages qui se 

sont pointés. L’animation est donc un 

peu erratique pour ces raisons. On 

voit en fin d’animation Europe qui fait 

son entrée à gauche. 

 

Voici le lien Dropbox pour 

l’animation : 

 

https://www.dropbox.com/s/ozdbqlpu

mtxt3j5/160530-2120_005h.gif?dl=0 

 

Et deux images du 16 avril sous un 

meilleur seeing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ozdbqlpumtxt3j5/160530-2120_005h.gif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ozdbqlpumtxt3j5/160530-2120_005h.gif?dl=0
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Daniel Bérard 

 

Magnifique Jean, après l`avoir ob-

servé le 29 et le 30 avril à St-Pierre, 

j’ai vécu les mêmes problèmes, 

quelques instant avec peu de turbu-

lence lors du passage de la grande 

tache rouge et ensuite le flou qui re-

venait sans arrêt. Ta vidéo est im-

pressionnante comme si on était de-

vant l’oculaire. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 57, M 100 et M 5 au C9,25 

 

Luc Caron 

 

Je suis retourné à St-Luc hier soir 

(30 avril) muni cette fois-ci de mon 

Edge C9,25 de Celestron. 

 

Un instrument un peu plus capricieux 

au vent et plus susceptible d'être 

atteint par l'humidité. Hier, le vent 

était juste à la limite de déranger 

mon installation. Pour l'humidité à 

34 % ce n'était pas un problème et le 

ciel était stable hier. Selon Clermont, 

une des belles soirées de 2016. 

Concernant Clermont, il résidait au 

chalet depuis jeudi soir et il en a pro-

fité pour faire du ménage et du clas-

sement… vraiment un gros change-

ment, plus accueillant maintenant le 

chalet… Après un hiver d'utilisation, 

son coup de balai valait la peine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon, pour revenir aux photos, M 5 

(5 x 5 min), M 100 (15 x 5 min) et 

M 57 (15 x 5 min). J'ai essayé M 51 

mais au zénith le guidage ne fonc-

tionnait pas très bien alors je n’ai pas 

perdu mon temps. Dodo 2 h 06 très 

précisément, pour les statistiques de 

Clermont à mon sujet c'est bien im-

portant de le préciser. 
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Sur la photo de M 57 on distingue la 

galaxie IC 1296 tout près de l'an-

neau. C'est une galaxie barrée vue 

de face à magnitude virtuelle de 

15,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff, tu dois voir ça facilement au 

36 pouces ? 

 

Jeff Viens 

 

Oui, cette galaxie est bien visible au 

36 pouces.  On peut aussi distinguer 

sa forme spirale barrée lorsque les 

conditions sont bonnes à 700 x. 

Presque tous les objets des cata-

logues IC, UGC, CGCG, et un tas de 

PGC sont visibles au 36 po. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 100 photo hybride C9,25 et 
réfracteur 110 mm 

 

Luc Caron  

 

J'ai combiné mes photos de M 100 

du 30 avril au C9,25 avec celle du 

24 avril au réfracteur. Un travail que 

j’effectue à l’aide du logiciel Registar. 

Un peu cher ce logiciel mais pour 

l’alignement des étoiles il est dur à 

battre. Voilà le résultat. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 65, M 66,  M 81 et NGC 3077 

 

Luc Caron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions trois au site de St-Luc 

hier soir (6 mai), Clermont a apporté 

assez de bois pour chauffer jusqu'à 

l'hiver prochain… Claude Vallières a 

fait fonctionner le 36 pouces et pour 

une fois quelqu'un se couche avant 

moi… je vous dis pas qui ! 

 

Ma soirée consacrée à M 65 et M 66 

puis M 81 pour finir. Dodo à 2 h 30. 

Pour M 65 et 66 (20 x 5min), M 81 

(15 x 5 min) au réfracteur 110 mm. 

Le bogue de la soirée : le sapristi de 

vent juste à la limite du tolérable 

pour la photo ainsi que pour la stabi-

lité du télescope 36 pouces où ob-

servait l’ami Claude. 

 

Seulement les riches propriétaires de 

dômes qui n'ont rien senti… Ah la 

bourgeoisie astronomique ! Une 

belle soirée à 10 °C toute la nuit, 

même température ce matin au le-

ver. Ça nous change du fret de cet 

hiver. 
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Claude Vallières 

 

Ouais, y aurait fallu que je refoule 

ma fatigue 31 minutes de plus pour 

ne pas être le premier à l’horizontal. 

Moi aussi j’ai fait un arrêt sur M 65 et 

M 66, mais juste au-dessus, 

NGC 3628 a retenu mon attention 

plus longtemps ; j’ai un faible pour 

les galaxies avec une bande obs-

cure. 

 

Une belle nuit, la température était 

très confortable, l’un de mes voisins 

m’a prêté deux oculaires. Cela m’a 

permis d’avoir la roue chanceuse du 

36 chargée avec 4 bons oculaires. 

 

J’ai alterné quelques classiques, 

comme M 104 (une autre bande 

noire), avec des nouveautés pour 

moi, comme NGC 3184 dans une 

patte de la Grande Ourse (vraiment 

mal placée avec la monture du 36) et 

l’essai d’objets moins lumineux 

comme la planétaire (PK36+17.1), 

pas vue celle-là. Mais le ciel n’ayant 

pas son plus beau manteau noir, j’ai 

repoussé à une autre fois certains 

défis qui exigent plus de con-

traste. Par contre, pas besoin d’un 

ciel noir pour voir M 57 ; elle est tel-

lement brillante au 36 pouces ! 

 

Jupiter était très bien en début de 

soirée, avec quelques pauses de 

l’atmosphère terrestre pour entrevoir 

des détails dans les bandes. 

 

Vers 2 h, Mars bouillait un peu, mais 

deux zones sombres étaient visibles, 

style Amérique nord et sud. Je n’ai 

pas de carte martienne ni logiciel 

pour tenter de les identifier. 

 

Mes 11 x 80 comme chercheur sur le 

36 c’était très bien, sauf lorsque je 

pointais vers le zénith. Dans ce cas 
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je devais me coucher sous le téles-

cope pour avoir les yeux devant les 

jumelles ! Vraiment très satisfaisant 

dans l’ensemble. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

NGC 6520 et Barnard 86 

 

Clermont Vallières 

 

Image de NGC 6520 et de Bar-

nard 86 dans le Sagittaire. Je ne fais 

pas de post traitement à mes images 

afin de ne pas intimider qui que ce 

soit. Prise à St-Luc avec la Rebel et 

la lunette 6 po. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

St-Luc actif ! 

 

Luc Caron 

 

4 observatoires étaient en fonction 

hier. Clermont, Stéphane, Pierre et 

moi. Stéphane, Clermont et 

moi avons reparti un projet de conju-

gaison d'images d'un même objet. Je 

vous soumets les miennes de la 

paire M 65 et M 66, 3 h 30 de temps 

de pose sur deux télescopes, le 

110 mm et le C9,25. 

 

J'ai fait mes assemblages grâce au 

logiciel Registar de la compagnie 

Auriga Imaging. Un logiciel que je 

viens d'acquérir qui est cher 

(245 $CA) mais qui fait la job en sa-

crement. Incroyable ce logiciel com-

ment il est efficace. Vous en parle-

rez à Gilles… 

 

Parlant de Gilles, attendez qu’il con-

jugue les photos de Clermont, celles 

de Stéphane et les miennes. Les 

images prises par 

6 télescopes différents de la paire 
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M 66 et M 65, ça va être malade 

comme dirait Stéphane… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle soirée qui s'est terminée avec 

un voile vers 1 h. Je ne sais pas pour 

les autres mais moi j'ai fermé la bou-

tique à ce moment-là ? 

 

Pierre Laporte 

 

Les boutiques ont fermé seulement 

une heure après. On attendait une 

trouée qui n'est jamais venue. Par 

contre, avant cet ennuagement, le 

ciel était superbe, très noir, comparé 

au lendemain où il est demeuré 

blanchâtre toute la nuit. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

QUESTIONS D’ASTRONOMIE 

 

Omega Centauri 

 

Marie Valois 

 

Avec un âge vénérable de 

12 milliards d’années, ses étoiles au 

nombre de plus de 10 millions, son 

diamètre de 150 années lumière, sa 

distance de 18 000 années lumière 

et sa magnitude visuelle apparente 

de 3,9, le plus brillant de tous, l’amas 

globulaire Omega Centauri est une 

de ces beautés du ciel visible à l’oeil 

nu, dans un beau ciel de… 

l’hémisphère Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À ceux qui auront la chance de tra-

verser l’équateur pour visiter l’autre 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

27 

côté de la Terre, je leur souhaite de 

lever les yeux vers le ciel et 

d’admirer ce bijou incomparable ! 

APOD-160427, photo de Roberto 

Colombari. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

La nébuleuse de la Bulle 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je vous invite à aller voir l’image et 

surtout la vidéo sur laquelle vous 

avez des images 3D et des explica-

tions intéressantes concernant la 

nébuleuse de la Bulle photographiée 

15 ans plus tard par Hubble. 

 

Afin de comprendre toute 

l’amélioration qu’il y a eue sur ce 

télescope avec le remplacement de 

la caméra WFPC-2 par la WFC-3 en 

2009.  

Voir à : 

 

http://www.spacetelescope.org/anno

uncements/ann1606/ 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Un record de belles nuits 

 

Pierre Laporte 

 

Avec la fin du mois, je réalise que le 

mois d'avril 2016 est un record de 

nuits avec ciel dégagé pour l'astro-

nomie. Il y a eu 20 nuits dégagées 

en avril 2016 alors que le record pré-

cédent datait de 1998 avec seule-

ment 15 nuits. 

 

Il y en a qui ont abusé de ce fait le 

mois dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

http://www.spacetelescope.org/announcements/ann1606/
http://www.spacetelescope.org/announcements/ann1606/
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Grâce aux étoiles, un ado Québécois 
découvre une cité Maya 

 

Charles Brodeur 

 

À partir de la forme des constella-

tions, un adolescent du Québec pré-

dit la position des cités Maya et 

mène à la découverte d’un nouveau 

site : 

 

http://www.journaldemontreal.com/20

16/05/07/un-ado-decouvre-une-cite-

maya 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Les rapports du Canadien errant… 

 

Roger Guéguen 

 

Actuellement, je suis à 2 835 sites 

reconnus. Quelquefois, je trouve que 

la formation dans le télescope et 

celle de l’Atlas virtuel diffèrent un 

peu. Dans ce cas, je ne valide 

l’endroit que quand je l’ai regardé à 

plusieurs reprises. 

 

En mai, fais ce qui te plaît ! 

 

3 mai 2016 : Je m’installe à ma 

place habituelle hors du village, le 

long du Rang du Pipeline. Il est 22 h 

et il fait 6 °C. J’installe mon 

12 pouces et scrute successivement 

dans les 32 mm et 15 mm Jupiter et 

ses quatre satellites, le Grand amas 

d’Hercule (spectaculaire), la Ruche, 

la splendide galaxie du Sombrero ou 

M 104 (pour la première fois), M 57 

et M 92 (très beau). J’ai oublié de 

mentionner la planète rouge, proche 

de l’horizon en ce début de nuit.  

 

Avant de serrer mon matériel, je re-

tourne admirer Jupiter et ses satel-

lites galiléens et termine mes obser-

vations de ce jour par l’amas de la 

Libellule (NGC 457). Il est mainte-

nant 22 h 55. L’humidité a embué 

mon Telrad, pas mes miroirs en re-

vanche. À l’aller, j’ai croisé un raton 

laveur à la sortie du village et au re-

tour un lièvre batifolant sur le bas-

côté à l’entrée de la municipalité. 

  

En tout cas, je suis bien satisfait de 

ma prise (M 104) : cela faisait belle 

http://www.journaldemontreal.com/2016/05/07/un-ado-decouvre-une-cite-maya
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/07/un-ado-decouvre-une-cite-maya
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/07/un-ado-decouvre-une-cite-maya
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lurette que je cherchais à localiser ce 

bel objet céleste, mais sans résultat.  

 

Chose faite ce soir !  

 

J’avais malheureusement oublié de 

prendre avec moi le livre de Claude 

Duplessis Parcourir le ciel. En le 

consultant après coup, je découvre 

qu’il mentionne un rassemblement 

d’étoiles proche de la galaxie du 

Sombrero, à savoir l’astérisme appe-

lé Pothier 11, du nom d’un observa-

teur du ciel connu en France 

(page 123). En fait, c’est grâce à ce 

groupe d’étoiles que j’ai finalement 

pu mettre la main sur mon objet 

Messier. Les astronomes utilisent les 

mêmes « combines » sans le savoir ! 

 

9 mai 2016 : Je viens de voir Mer-

cure dans mes jumelles Célestron 

15 x 70 équipées de filtres solaires ! 

Lieu et temps : stationnement au 

nord du Centre Saint-Joseph, Saint-

Césaire, à 8 h 29 et 8 h 42 (nuages 

gênants, mais pas au point de ne 

pouvoir rien observer). 

  

Je retrouve ma planète à 9 h 17, le 

disque solaire exempt de nuages. Il 

vente par moments en rafales. La 

température est légèrement positive.  

Je retourne dehors peu avant 10 h et 

observe à nouveau la naine des pla-

nètes à 9 h 57, puis à 10 h pile et 

enfin à 10 h 03 en compagnie d’une 

employée de la maison. À 11 h 19, 

lors d’une éclaircie, je constate la 

progression de la planète Mercure 

vers le sud-est du disque solaire. 

  

Mais la couverture nuageuse 

s’étendant de plus en plus, 

l’observation va devenir difficile. Et, 

de fait, Mercure est demeurée invi-

sible lors de mes trois sorties entre 

13 h et 14 h 20, alors que le ciel se 

trouait quelque peu de temps à 

autre.  

 

J’ai quand même pu considérer à 

14 h 18 AR 2542, la grosse tache 

solaire que j’avais repérée lors de 

ma première observation matinale, 

de 14 h 35 à 14 h 38 également. À 

mon grand étonnement, Mercure 

s’était alors déjà éclipsée. Pourtant, il 

me semblait que le phénomène ne 

devait se produire qu’à 14 h 42. 
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Après le rapport de jour, celui de 

nuit ! 

 

9 mai 2016 : Je me trouve en dehors 

du village de Saint-Césaire, Rang du 

Pipeline. Il est 21 h 50 et il fait 5 °C. 

J’installe mon 12 pouces et observe 

dans les 32 mm et 15 mm Jupiter et 

ses quatre satellites (trois d’un côté, 

le quatrième de l’autre).  

 

Puis la Lune au troisième jour : la 

Mer des Crises est magnifique (par-

ticulièrement sa façade occidentale 

sur le terminateur), tout comme 

Cléomède, Burckhardt, Geminus, 

Bernoulli et Endymion au nord de 

celle-ci ainsi que Wrottesley, 

Snellius A et B au sud de ladite mer. 

Je découvre successivement (du 

nord au sud) Carrington, le Lac de la 

Persévérance et Petavius A (diffici-

lement, de l’autre côté du massif 

montagneux central de 1 700 

mètres), dans le cratère de Petavius. 

  

Je suis momentanément interrompu 

dans mes investigations, un char de 

police venant stationner devant mon 

véhicule. Il s’agit de la première vi-

site de la Sûreté du Québec dans le 

cadre de mes activités suprater-

restres ! Les deux policiers (homme 

et femme) me posent des questions 

tant au sujet de mon passe-temps 

qu’à propos de mon identité. Après 

quoi je les initie à l’observation, en 

leur montrant la Lune ainsi que Jupi-

ter et ses satellites galiléens (après 

leur avoir demandé d’éteindre les 

lumières de leur voiture). Ils en sont 

époustouflés ! Le tout a duré un peu 

moins de dix minutes. Avant de par-

tir, les projecteurs installés sur le toit 

de la Chevrolet me braquent 

quelques instants. Voir un prêtre en 

soutane avec le casque de raton sur 

la tête aux commandes d’une telle 

« bébelle », cela ne doit pas arriver 

si souvent au cours d’une ronde ! 

  

Je retourne ensuite à mes moutons 

et épingle dans l’ordre Mercure, Zé-

non, Zénon A, B et D, Schumacher, 

Schumacher B et le Lac de 

l’Espérance. La Lune est maintenant 

basse et l’image vibre, aussi j’arrête 

mes recherches à son endroit. Et 

pour finir, je me tourne vers Saturne 

et Mars. Je n’ai plus le goût de res-
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ter, vu que les nuages grugent pro-

gressivement la voûte céleste, hor-

mis les constellations. 

 

Encore une belle soirée ! 

 

10 mai 2016 : La soirée est plus 

clémente que les jours précédents : 

14 °C ! Lieu : le stationnement du 

Centre Saint-Joseph. Il est 21 h 

42 lorsque je commence à observer 

dans le 12 pouces mes deux objec-

tifs habituels : tout d’abord Jupiter et 

ses quatre satellites, puis la Lune 

que je fouille méthodiquement.  

 

Je découvre Proclus P et Glaisher W 

à l’ouest de la Mer des Crises ; puis 

au nord de celle-ci Mercure G, F et 

L, Hooke D, Shuckburgh A et C, 

Messala F, E, D et G, Gauss D, C et 

J, Zénon K, Atlas D, P et G, Endy-

mion J, A, E, D, B et C, Hayn A, 

Hayn, De la Rue E, Petermann R, 

Petermann, Cusanus,  Hayn E, Stra-

bo B, Hayn B, Cusanus C et B, 

Geminus F, A, H, D, G et N, New-

comb J, G, C et B. De retour à 

l’ouest de la Mer des Crises, je mets 

la main sur Crile, Proclus G, C et 

enfin A (dans la pénombre), ces trois 

dernières formations se situant sur le 

flanc nord du Golfe de la Concorde. 

  

Avant de ranger mon matériel, 

j’admire une dernière fois la reine 

des planètes et son cortège ainsi 

que M 13 (qui apparaît sous forme 

de tache laiteuse en raison de la pol-

lution lumineuse) et M 57. Il est 

23 h 27 quand je ferme les livres. 

Pas de visiteur durant cette séance. 

Et un silence, bien reposant, de sur-

croît ! Côté statistiques : je viens de 

passer le cap des 450 observations 

avec rapport à l’appui et j’arrive à 

2 794 formations lunaires identifiées. 

 

Les rapports pleuvent ! 

 

11 mai 2016 : La soirée est encore 

un peu plus chaude qu’hier, puisqu’il 

fait présentement 16 °C. Il est 

21 h 10 quand j’installe le 12 pouces 

dans le stationnement du Centre 

Saint-Joseph. J’observe une nou-

velle fois Jupiter et ses quatre satel-

lites, puis la Lune.  

 

Posidonios touche le terminateur, 
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mais Théophile trône carrément des-

sus ! Je découvre aujourd’hui Her-

cule E, B, K, J et D, Williams F, N et 

M, Hercule C, Mason C et B, Tha-

lès A et F, Gartner G et A, formations 

situées tout autour d’Hercule (sauf 

sur son côté oriental) et même 

jusqu’à l’extrémité est de la Mer du 

Froid. 

 

Après quoi, je fouille la région au sud 

du Lac des Songes jusqu’au nord du 

Golfe de l’Amour et épingle mainte-

nant G. Bond B, A et C, Chacor-

nac D, E et F, Kirchhoff C, Kirchhoff, 

Kirchhoff E et G, Romer C, F, G, N, 

V, U, P et W, les Monts du Taureau, 

Romer J, T, B et E. Enfin je me dirige 

vers le Golfe des Aspérités pour y 

découvrir là Torricelli A, F, B et R.  

 

Je retourne sur Jupiter avant de ter-

miner ma soirée et crois bien avoir 

aperçu la fameuse tache rouge. Il est 

23 h. Ce soir, j’ai utilisé exceptionnel-

lement le 9 mm. La Sûreté du Qué-

bec est encore passée faire son tour, 

juste au moment où j’allais quitter 

mon théâtre d’opérations, mais elle 

ne m’a pas interrogé.  

Côté technique, j’ai plaisir à utiliser le 

logiciel pour iPad Jupiter’s Moons de 

Sky & Telescope, car il me donne la 

position respective des quatre satel-

lites galiléens ainsi que les heures 

des passages ou des occultations 

des lunes jupitériennes de même 

que les plages quotidiennes de 

temps de visionnement de la tache 

rouge. Je me dois de rectifier une 

erreur, à savoir que je n’ai jamais vu 

Strabo B avant la journée d’hier. 

C’était Strabo N que j’avais observé 

dans le passé ! 

 

Les nuits se suivent et se ressem-

blent ! 

 

12 mai 2016 : La soirée est encore 

plus chaude que la veille : 19 °C ! 

Lieu : Saint-Césaire, dans le station-

nement habituel. Il est 22 h 10. Je 

prends le frais, c’est très agréable. 

  

Jupiter est magnifique avec son cor-

tège composé ce soir de trois satel-

lites seulement, apparemment, mais 

de quatre réellement ! Ganymède est 

collée contre la planète, mais visible 

en y prêtant attention.  
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Je me tourne maintenant vers la 

Lune : Aristote, Eudoxe, Alexandre, 

Jules César et Maurolycus (dans la 

pénombre) sont particulièrement sai-

sissants. Je mets la main sur Neison, 

formation proche du Pôle Nord, puis 

sur Neison A, Euctémon C et Bail-

laud B. L’image n’est pas vraiment 

nette ce soir.  

 

Je signale pour la petite histoire un 

craterlet de cinq kilomètres de dia-

mètre, dont le nom doit nous être 

cher : Banting (ex Linné E), situé au 

nord-ouest de Bessel, dans la Mer 

de la Sérénité, du nom de son fonda-

teur Sir Frederick Grant Banting, 

médecin et physiologiste canadien 

né à Alliston (Ontario) en 1891 et 

mort à Musgrave Harbor (Terre-

Neuve) en 1941. Il a reçu le Prix No-

bel de médecine en 1923, pour sa 

découverte de l’insuline.  

 

Je retourne jeter un coup d’oeil sur 

Jupiter, superbe, avec Ganymède 

maintenant détachée de la planète. 

Je clos la séance à 23 h 05. 

Depuis YUL ! 

 

13 mai 2016 : Je me trouve dans la 

Petite Italie, à Montréal, sur la rue 

Dante. Il fait 18 °C et il est 22 h 50. 

J’observe Jupiter et ses quatre satel-

lites galiléens ainsi que la Lune, ce 

dans les oculaires habituels 32 mm 

et 15 mm. Ensuite je déplace le té-

lescope pour pouvoir admirer Sa-

turne et Mars. J’ai regardé égale-

ment le duo Mizar-Alcor.  

 

Je ne suis pas tout seul ce soir. Trois 

fidèles et de dix-huit à vingt passants 

profitent de l’occasion pour admirer 

tous ces objets célestes. Il y a eu un 

concert unanime d’exclamations en-

thousiastes, en français ou en an-

glais ! J’ai eu droit même à un cas-

seau de (délicieuses) fraises en re-

merciement pour le spectacle propo-

sé.  

 

Je rentre mon matériel à 0 h 05, par 

19 °C. La police a fait son tour dans 

la rue. C’est la troisième fois que je 

la vois cette semaine ! 

 

14 mai 2016 : Je sors mes jumelles 

Célestron 15 x 70 équipées pour ob-
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server le Soleil. N’est-ce pas 

d’ailleurs aujourd’hui le Rendez-vous 

des observateurs du Soleil à Saint-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ?  

 

Il est 8 h 38 et il fait 14 °C. Rien à 

signaler concernant les taches so-

laires. Deux fidèles en profitent pour 

jeter un coup d’oeil à l’astre diurne. 

La séance a duré cinq minutes. Je 

renouvelle l’opération de 10 h 02 à 

10 h 09, pour trois fidèles, avec le 

même résultat à la clef. La tempéra-

ture de l’atmosphère a légèrement 

grimpé. 

 

A mari usque ad mare, toujours en 

mode observation, une sélection 

parmi mes dernières observations ! 

 

16 mai 2016 : J’observe le ciel, 

complètement dégagé, à l’oeil nu et 

dans mes jumelles Célestron : Jupi-

ter, la Lune, Mars, Saturne, la 

Grande Ourse et le Triangle d’été. Il 

est 2 h 45, heure normale des Ro-

cheuses, et il fait environ 6 °C, avec 

une petite brise bien agréable. Je 

reste dehors cinq petites minutes.  

 

Dommage que je ne puisse coller 

mon oeil dans l’oculaire du 

12 pouces, mais mon télescope est 

resté derrière moi. J’ai décollé de 

Montréal-Dorval il y a quelques 

heures pour Calgary, en Alberta, à 

l’invitation de mes confrères. Calga-

ry, cela me dit bien quelque chose, 

puisque c’était mon affectation pré-

vue les deux dernières années. J’y 

suis enfin, dans le quartier sud-ouest 

de la ville, mais pour un court séjour 

de moins de quatre jours, que je 

compte optimiser. 

 

16 mai 2016 : Je m’arrête quelques 

instants dans une aire de repos de la 

route dénommée AB 2, près de 

Bearhills Lake, en direction 

d’Edmonton. Il est 12 h 10 (heure 

normale des Rocheuses) lorsque je 

jette un coup d’oeil au Soleil, par une 

température de 22 °C environ.  

 

Wow ! Deux belles taches solaires 

bien grosses sont visibles : AR 2544 

à 1 h 30, un peu plus proche du 

pourtour du disque que de son 

centre, et surtout AR 2546, à 9 h, 

pas vraiment éloignée du bord du 
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disque. D’après le site space-

weather.com, on peut s’attendre à 

des éruptions solaires de classe C 

de la part de AR 2546. Le vent so-

laire est présentement de 491,3 km/s 

et sa densité de 3,6 protons au cen-

timètre cube. 

 

16 mai 2016 : La Lune 

m’accompagne sur le chemin du re-

tour, d’Edmonton à Calgary. Et le 

voyage ne se fait pas en quelques 

instants, puisqu’il dure environ entre 

trois et quatre heures. 

 

17 mai 2016 : Je m’arrête en route 

quelques instants pour prendre le 

pouls du Soleil. Il est 11 h 22 et il fait 

21 °C. Je me trouve sur la 

Township Road 282, à l’intersection 

de la Range Road 265, en direction 

de Drumheller. J’observe les mêmes 

taches solaires que hier. AR 2546 

demeure tranquille. La vitesse du 

vent solaire est en ce jour de 

551 km/s et la densité de celui-ci de 

3,9 protons au centimètre cube. 

 

Quelques bons moments passés au 

Manitoba ! 

20 mai 2016 : Je pointe mes 15 x 70 

sur la Lune pour rendre l’image aussi 

nette que possible. Il est 22 h 15, ici 

à Winnipeg (heure normale du 

Centre), et il fait encore 23 °C ! 

Après avoir brièvement observé le 

satellite de la Terre quasiment plein, 

je me tourne vers Jupiter et arrive à 

voir ses quatre satellites.  

 

Ensuite j’observe Véga, Epsilon 

Lyrae (la double double) ainsi que 

Delta Lyrae, étoile triple dont deux 

sont aisément séparables dans les 

jumelles. À l’oeil nu, je distingue 

Castor et Pollux ainsi que Capella 

malgré la pollution lumineuse et le 

ciel encore bien clair du côté du cou-

chant. Et au petit bonheur la chance, 

je m’essaie sur M 44. Incroyable ! 

L’amas ouvert se fait voir aussitôt 

dans mes jumelles. Après dix mi-

nutes passées à l’extérieur, je mets 

fin à la séance. 

 

21 mai 2016 : J’observe le Soleil à 

8 h 53 (heure normale du Centre), à 

quelques mètres de mon poste 

d’observation de hier soir, par 18 °C. 

Il y a toujours cette immense tache 

http://spaceweather.com/
http://spaceweather.com/
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AR 2546 qui saute aux yeux. Elle se 

trouve en ce jour sur la ligne mé-

diane, légèrement décalée vers l’est. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Denis Martel : Président (denismartel007@gmail.com) 

Marie Valois : Vice-présidente (marievalois2@gmail.com) 

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

Julie Bourget : Membre invité au CA au Secrétariat 

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 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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mailto:martinaube10@gmail.com
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