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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Voici l’édition du mois de juillet du 

Pierr’Eau La Lune. Vous ne serez 

pas surpris d’apprendre que la dé-

plorable météo du mois de juin a eu 

un impact sur le contenu du 

Pierr’Eau La Lune. Peut-être moins 

de photos que d’ordinaire, surtout en 

ciel profond, mais plus de rapports 

d’observation et aussi des photos de 

la Lune. J’ai même reçu des photos 

de nuages de la part de Denis Martel 

mais trop tard malheureusement 

pour cette édition. Je garde ça pour 

le mois d’août. 

 

D’abord, dans la section Événe-

ments, nouvelles et anecdotes, ce 

n’est pas le mauvais temps qui va 

nuire aux diverses activités. Ainsi, 

nous avons encore eu de nom-

breuses séances de bricolage au 

Club de St-Pierre et la suite des tra-

vaux de Pierre Carignan sur son 

nouvel observatoire. De plus, vous 

trouverez des comptes rendus du 

congrès de la FAAQ et du ROC et 

deux invitations aux Perséides. Éga-

lement, pour les vacances, nous 

vous proposons une visite à 

l’observatoire de Champlain. 

 

Ensuite, la section Comètes et asté-

roïdes vous réserve une belle photo 

de la comète c/2012 F6 Lemmon et 

la dernière liste des objets inspectés 

par le groupe COAMND. Puis, la 

grande section de cette édition, 

Rapports d’observation, est occupée 

par les rapports de Claude Duplessis 

et d’Emmanuel Garant. Je vous in-

vite également à lire les rapports de 

Charlotte Boucher qui accompagnent 

cette édition en fichier PDF. En fait, 

Charlotte présente ses rapports avec 

une mise en page originale et per-

sonnalisée. 

 

La section Question d’astronomie 

vous suggère une petite visite sur 

Mars, des mesures du magnétisme 

terrestre, les expériences d’un nou-

vel adepte des traitements d’image 

et une suggestion de reportage sur 

des caméras plus sensibles. Aussi, 

le projet de retraite de l’ami André 

Vaillancourt qui se révèle ambitieux 

et très généreux. 

 

Pour ce qui est du Système solaire, 

la Lune fait parler d’elle. D’ailleurs, 

elle s’était rapprochée de la Terre 

pour ces séances de photos. Fina-

lement, la section Ciel profond vous 

invite à contempler un regroupement 

de galaxies autour de M 86 et un 

petit amas globulaire, NGC 5634. 

 

Voilà ! Et comme à l’habitude, je sa-

lue sincèrement tous ceux qui ont 

participé à cette édition du Pierr’Eau 

La Lune et Marie Valois, la réviseure 

officielle, pour son excellent travail. 

Bonne lecture et de bonnes va-

cances ! 

 

Luc Caron éditeur 

Marie Valois réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

L’observatoire de Pierre Carignan 
pas à pas 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

La journée de mercredi est à mettre 

aux oubliettes. Ne pas suivre les 

plans et improviser le travail n'est 

vraiment pas une bonne démarche 

dans l'installation d'un observatoire. 

En plus, en allant dîner, je défonce 

un pneu. Y sont pas donnés les 

pneus à St-Pierre !  

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, j'ai refait tout le travail 

d'hier, c'est-à-dire de remettre l'ob-

servatoire Pierre Carignan (l’OPC) 

dans la bonne direction. Ainsi, placer 

le bloc de béton qui supporte mon 

télescope au sud afin que la fourche 

pointe le nord sans se planter dans 

le mur. C'est fou que des petits dé-

tails comme cela nous échappent 

des fois.  

Bon l'installation ira plus rondement 

à l'avenir. Je n'ai qu'à suivre les 

plans et devis. Dommage qu'il n'y ait 

pas d'enveloppes brunes avec ça ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Encore des travaux au chalet 
d’accueil de St-Pierre 

 
Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

Non mais, quelle belle gang ! Voici 

les résultats de notre journée de tra-

vail. 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier 4 : Inversion de la garde-

robe. Pour permettre l'installation 

des armoires dans la nouvelle pièce 

de rangement, nous avons dû nous 

résoudre à inverser la garde-robe le 

plus à l'ouest et à transférer sa porte 

vers la partie avant (sud-ouest). Ce 

chantier a été réalisé principalement 

par Charles Brodeur et Christian 

Desjardins.  

 

 

 

 

 

 

Pierre Carignan a complété en fin de 

journée en installant la porte pliante 

et en rebranchant la batterie. La bat-

terie et l'onduleur sont donc mainte-

nant sur le plancher de cette garde-

robe. Je peux vous dire que Charles 

est maintenant un expert du clou à 

finir !  

Chantier 1 : Installation des armoires 

sur le mur ouest de la pièce range-

ment. 

 

 

 

 

 

 

Ce chantier est avancé à 80 %. Il 

reste les travaux suivants à faire : 

gros nettoyage des armoires, instal-

lation d'un petit bout de comptoir 

dans la portion droite, modification 

de panneaux d'armoire et installation 

dans la portion centrale. Voir photos 

en pièces jointes. Ça vous donnera 

une idée de l'allure et aussi de l'état 

d'avancement du chantier 2 (mur). 
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Chantier 2 : Construction du mur vi-

sant à fermer la pièce de rangement. 

Ce chantier a principalement été réa-

lisé par Réginald Boulianne et Daniel 

Bérard. Pierre Carignan a aussi don-

né un petit coup de main en fin de 

journée. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chantier est avancé à 75 %. Note 

pour Marie : nous avons dû mettre la 

porte à angle droit. Il aurait été trop 

difficile de la placer à 45 degrés 

comme on le pensait à l'origine. Tou-

tefois, la porte ouvre bien vers l'exté-

rieur du local de rangement, en di-

rection du muret. Nous avons toute-

fois dû mettre la porte à l'envers pour 

que le bris dans celle-ci soit à l'inté-

rieur du local de rangement. 

 

 

 

 

 

 

Il reste les travaux suivants à com-

pléter : achat et transport des pan-

neaux de revêtement, installation 

des panneaux, installation des grilles 

de ventilation, installation des cham-

branles de portes et peinture des 

chambranles. 

Chantier 3 : Modification du système 

d'ouverture du toit de l'observatoire 

public no 2 (Lightbridge 16" et Lunt 

152 mm). Ce chantier a principale-

ment été réalisé par Pierre Carignan 

et Denis Martel. Le toit ouvre plus 

facilement et plus loin. Une tablette 

pour supporter les cartes et atlas a 

aussi été intégrée à l'ensemble. 

 

Chantier 5 : Coupe d'arbres pour 

agrandir le stationnement. Ce chan-

tier a principalement été réalisé par 

Denis Collin, Martin Aubé et Denis 

Martel. Un des arbres a été utilisé 

pour barrer l'accès aux 4 roues du 

côté ouest de la chaîne d'entrée. 

 

En avant-midi, Martin a aussi prati-

qué ses techniques de montage Ikea 

en assemblant le nouveau BBQ du 

club, acheté au Canadian Tire. Ledit 

BBQ a été inauguré sur l'heure du 

diner avec un grand repas de luxe : 

quenelles de bœuf aux trois sauces ! 

En bon français, hot dogs, ketchup, 

moutarde, relish. Denis est mainte-

nant le cuistot officiel du Club ! 

Robert Tremblay est aussi passé en 

avant-midi et a commencé l'inven-

taire méthodique de notre biblio-

thèque de livres, cartes, revues, etc. 
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Pierre Carignan a aussi effectué 

quelques travaux sur son nouvel ob-

servatoire dans la portion du Village 

des étoiles. Construction efficiente et 

très originale. 

Merci encore aux participants pour 

cet autre bel effort collectif. 

*** 

Des dons au Club de St-Pierre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

Des dons importants au Club de St-

Pierre en mai et au début de juin : 

300 $, Christian Desjardins pour 

l'achat d'un BBQ ! (Il a été testé sa-

medi avec les hot dogs !)  

500 $, Robert Tremblay. Pour ré-

compenser nos efforts de vulgarisa-

tion ! 

60 $, Emmanuel Garant, don au 

Club !  

201,31 $, Municipalité de St-Pierre, 

remboursement d'une publicité dans 

Sortir en groupe. 

XX $ kit de tournevis, lampe de 

poche et batteries AA pour le Club 

par Denis Collin. 

Et je dois en oublier... Merci, sincè-

rement ! 

*** 

Le congrès de la fédération des 
astronomes amateurs du Québec 
(FAAQ) 

 
Rémi Lacasse pour le comité organi-

sateur 

Comme déjà mentionné, le prochain 

congrès de la FAAQ se tiendra au 

Domaine Saint-Bernard à Mont-

Tremblant. La page web pour le 

congrès est maintenant en ligne et 

pour y avoir accès, allez à : 

http://www.faaq.org/clubs/mont-

tremblant/Accueil%20congrès.htm 

ou en visitant le site de la FAAQ 

à http://www.faaq.org/. Vous y trou-

verez entre autres les informations 

suivantes : 

Le programme de la fin de semaine, 

les conférences, les différents forfaits 

disponibles et les options 

d’hébergement, le processus 

d’inscription, la liste des inscrits à ce 

jour. 

Nous vous encourageons à vous 

inscrire tôt. L’espace sous le Grand 

Chapiteau limite le nombre 

d’inscriptions possibles. Pour plus de 

renseignements, mon courriel 

est remi@astrorl.ca ou par téléphone 

au 819 429-5516, cell. 819 421-5516 

Nous vous attendons en grand 

nombre. 

www.astrorl.ca 

*** 

 

http://www.faaq.org/clubs/mont-tremblant/Accueil%20congr%C3%A8s.htm
http://www.faaq.org/clubs/mont-tremblant/Accueil%20congr%C3%A8s.htm
http://www.faaq.org/
mailto:remi@astrorl.ca
tel:819-421-5516
http://www.astrorl.ca/
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Le rendez-vous des observateurs du 
ciel (ROC) 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

En fin de semaine se tenait le ROC, 

Rendez-vous des observateurs du 

ciel, à St-Romain, dans les Cantons 

de l'Est. Malheureusement, la fin de 

semaine a été sous le signe de la 

pluie. Personnellement, j'ai été pré-

sent dans la journée de samedi, de 

10 h à 22 h 30 avant de repartir. 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait quelques membres du Club 

de St-Pierre soit Pierre Carignan, 

Alain Chabot et moi. On a eu quand 

même du plaisir. C'est le fun de ren-

contrer nos amis astronomes ama-

teurs.   

En tout, 132 rockers étaient présents 

malgré la météo, ce qui est remar-

quable. La plupart devant faire une 

longue route pour s'y rendre. Il y 

avait deux ou trois télescopes so-

laires de montés, au cas où...  mais 

sans succès.    

Sur le plan de l’organisation, une 

grosse tente pour les conférences,  

 

 

 

 

 

service de cantine, service internet 

sans fil, améliorations du terrain par 

les propriétaires, bref, c'était bien. 

On a remis aussi à chacun des sacs 

rouges pour les phares d'autos (on 

n’a pas pu les essayer, bien sûr). 

Je vais vous raconter ma journée de 

samedi. Tout d'abord, marché aux 

puces en avant-midi. Par la suite, 

Damien Lemay nous a fait une con-

férence sur ses observatoires et en 

soirée, Denis Bergeron nous a parlé 

des astéroïdes, comètes et géo-

croiseurs. 

 

 

 

 

 

 

Après le souper, le prix Observateur 

a été remis à André Cajolais et il y a 

eu de nombreux prix de présence 

pour les participants dont un téles-

cope Celestron de 8 pouces, un 

Schmidt Cassegrain avec monture. 

Une valeur de 1 800 $ ! qui a été 
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gagné par l'épouse d'un membre du 

Club de St-Georges. Sans compter 

une panoplie de filtres, oculaires et 

pour terminer, un télescope signé 

Normand Fullum, de 6 pouces d'ou-

verture, remporté par une membre 

de la SAPM. La madame était con-

tente !  À noter qu'il fallait acheter 

des billets à 20 $ pour le télescope 

de Normand. Personnellement, je 

suis reparti bredouille pour les prix 

de présences. 

Bref, bien du plaisir quand même ! 

 Prochain ROC, les 19, 20 et 

21 septembre 2014. 

*** 

Visite au Club de St-Pierre 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Ce vendredi, nous avons reçu au 

terrain d'observation un groupe de 

10 personnes qui voulaient visiter 

nos installations. Ces derniers fai-

saient une visite du patrimoine reli-

gieux de St-François et de St-Pierre. 

C'était, pour la plupart, des gens 

d'autres nationalités et que les gens 

de la région veulent attirer pour qu’ils 

demeurent chez nous. La soirée était 

organisée par le Centre d'emploi. 

Heureusement, tous parlaient fran-

çais. Et l'un d'entre eux travaille chez 

Habitaflex, donc, il était en terrain 

connu dans le chalet ! À 20 h 45, 

après une présentation du groupe 

par Marie-Ève Proulx et un arrêt à 

l'épicerie pour l'achat d'anti-mouche, 

un mini-bus a transporté ces gens 

vers le terrain d'observation. D'ail-

leurs, Marie-Ève avait distribué un 

dépliant du Club à chacun avant mon 

arrivée. 

M. Collin nous attendait au terrain et 

tout était prêt pour la soirée. Presque 

pas de mouches à notre arrivée, 

mais selon Denis, c'était tout autre, 

un peu plus tôt. On a commencé par 

la visite du terrain, ouverture de l'ob-

servatoire numéro 1, explication des 

consignes de sécurité et visite du 

chalet. Explication pour l’utilisation 

du cherche étoile, du déroulement de 

la soirée d'observation, réponses 

aux questions et finalement, les 

étoiles se sont pointées et nous 

sommes tous sortis pour commencer 

la soirée. 

Nous avons commencé par la Lune 

avec le télescope de M. Collin. Elle 

n’était déjà plus accessible avec le 

20 pouces alors nous n’avons pas 

utilisé le 16 pouces. Par la suite, Sa-

turne au 10 pouces et au 20 pouces. 

Denis Martel est arrivé vers 22 h 30 

et on a continué l'animation à 3. 

Quelques objets du ciel profond 

comme M 13, M 57, M 27 ont été 

montrés au groupe. Ils devaient quit-

ter absolument pour 23 h. C'était une 

courte soirée d'observation pour eux 

mais ils ont tous aimé leur soirée. Ils 

ont eu droit à deux passages de la 

Station spatiale. 

La responsable du groupe m'a confié 

qu'elle s'attendait juste à voir des 
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étoiles...   elle ne s'attendait pas à 

tous ces télescopes. Ça démontre 

qu'on a du travail encore à faire pour 

se faire connaître. Un responsable 

de la MRC était présent également. 

On a fait bonne figure. 

Lorsque le groupe a quitté, on a con-

tinué à observer un peu, moi et les 

deux Denis. J'ai trouvé PanSTARRS 

avec le 10 pouces de M. Collin, elle 

est dans la Petite Ourse mais beau-

coup plus faible qu'en mars !  J'ai 

quitté le premier vers 23 h 30. 

*** 

Perséides au Mont Sainte-Anne avec 
le Club Véga 

 
Philippe Moussette (Club Vega) 

Je vous écris aujourd'hui pour vous 

annoncer qu'une entente était surve-

nue entre le Mont St-Anne et le Club 

VÉGA de Cap-Rouge. Vous vous 

souvenez qu'en 2009 il y avait eu un 

petit différend entre le Club et le 

MSA. Donc avec l'entente signée, ce 

différend a été réglé. 

Je fais appel aux membres des clubs 

d'astronomie de la région de Québec 

pour la soirée du 9 août (remis au 10 

en cas de mauvais temps). La tâche 

serait uniquement de montrer les 

objets célestes pendant l'activité. Un 

terrain serait aménagé à cet effet. 

Vous pouvez monter au sommet de 

la montagne avec votre voiture mais 

le MSA peut fournir aussi un camion 

pour monter le stock et le descendre. 

La période est environ de 18 h à 1 h 

du matin. Il y aura une conférence de 

Benoît Reeves au sommet. 

Voici ce que le MSA offre à chaque 

personne qui sera présente avec son 

équipement :  

1) Un accès gratuit au site seulement 

pour les organisateurs et les béné-

voles de l’événement, le MSA fourni-

ra les passes nécessaires. 

2) Des coupons repas au casse-

croûte pour les bénévoles qui donne-

ront de leur temps pour l’activité. 

3) Un billet de ski au Mont-Sainte-

Anne valide pour la saison 2013-

2014 aux bénévoles (attention si ja-

mais vous voulez donner le billet de 

ski à une autre personne SVP me le 

dire pour que je fasse mettre le nom 

de cette personne sur le billet). 

Donc SVP ceux qui sont intéressés à 

venir participer à cette activité me 

contacter directement. 

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

http://www.philippemoussette.com 

vegacrqc@hotmail.com 

*** 

Perséides à St-Damien 

 
Robert Fortier  

Les membres du Comité organisa-

teur du Festival Les Perséides de 

Saint-Damien vous invitent à partici-

per à la grande fête de l'astronomie 

http://www.faaq.org/clubs/vega
http://www.philippemoussette.com/
mailto:vegacrqc@hotmail.com
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qui aura lieu du 8 au 11 août 2013 à 

Saint-Damien-de-Brandon dans La-

naudière. 

Venez tous y découvrir la pureté ain-

si que l'enviable noirceur de notre 

ciel et ce, à moins de 90 minutes de 

Montréal. Apportez vos jumelles, 

caméras et télescopes, échangez 

avec vos collègues astronomes, visi-

tez notre exposition sur le Soleil ainsi 

que le planétarium mobile d'Aster. 

De plus un télescope solaire sera sur 

place grâce à la générosité du Club 

Les Vagabons du Ciel de Joliette. 

Une découverte à ne pas manquer. 

Bien d’autres activités sauront vous 

surprendre. 

Nous soutenir c'est vous soutenir, 

puisque vous aurez l'occasion 

d'échanger de l’information et d'ap-

prendre de nouvelles techniques 

d'observation avec des participants 

chevronnés provenant de divers 

clubs d'astronomie. 

Pour plus d'information sur la pro-

grammation ou sur les possibilités 

d'hébergement dans notre belle ré-

gion, visitez notre site web au : 

www.lesperseidessaintdamien.com  

ainsi que sur Facebook au : 

http://wwwfacebook.com/FestivalPer

seidesStDamien. Ou par téléphone 

au 450-835-5051.  

Afin de mieux gérer les présences, 

nous souhaitons un enregistrement 

hâtif des participants astronomes qui 

viendront nous visiter au : rfor-

tier109@gmail.com.  

Merci de votre collaboration. Au plai-

sir de vous y rencontrer ! 

*** 

Ouverture de l’observatoire de 
Champlain au public 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Pour ceux qui passeront par Trois-

Rivières… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

La comète C/2012 F6 Lemmon 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Voici mon image de la comète 

C/2012 F6 Lemmon prise le 15 mai 

dernier.  Comme Clermont l'a spéci-

fié, la queue a été perturbée par une 

éjection de la couronne du Soleil qui 

http://www.lesperseidessaintdamien.com/
http://wwwfacebook.com/FestivalPerseidesStDamien
http://wwwfacebook.com/FestivalPerseidesStDamien
tel:450-835-5051
mailto:rfortier109@gmail.com
mailto:rfortier109@gmail.com
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s'était produite quelques jours aupa-

ravant.   

Cela fait longtemps que les gens de 

l'hémisphère sud suivent cette co-

mète.  Elle commence à peine à être 

visible au petit matin.  Mon image a 

été prise à la hauteur des pâque-

rettes à St-Luc et avec la tempéra-

ture que l'on a eue, je peux vous dire 

que les pâquerettes ne sont pas 

hautes. D’ailleurs, j'ai dû attendre 

que la comète sorte d'une tête d'épi-

nette afin de prendre cette image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Comètes du COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

P/Schwassmann-Wachmann (29P) 

2013 May 02.15 UT : m1 = 15.0 : DC = 2 ; 

visual aperture 36''  F/ 3.5 ... Jean-François 

Viens. 

P/Wild (63P) 

2013 Avr. 18.09 UT : m1 = 14.46 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 09 h 46 min 45.74 s, 

+ 17° 28'  02.5''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 216-108221 mag. = 14,55)... Cler-

mont Vallières. 

2013 Avr. 22.12 UT : m1 = 15.38 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 09 h 49 min 42.77 s, 

+ 16° 08' 13,8''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 213-103927 mag. = 14.76)... Cler-

mont Vallières.  

2013 May 02.07 UT : m1 = 14.5 : DC = 4 ; 

visual aperture 36''  F/ 3.5 ... Jean-François 

Viens. 

2013 May 05.07 UT : m1 = 15.52 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 10 h 01 min 50.31 s, 

+ 11° 57' 01.7''.  Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 205-107243 mag. = 15.96)... Cler-

mont Vallières.  

2013 May 07.09 UT : m1 = 14.47 (± 0.10) ; 

Dia. =  0.5’ ; position : 10 h 04 min 02.83 s, 

+ 11° 18' 34.1''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 203-110249 mag. = 14.74)... Cler-

mont Vallières.  

P/Helin-Roman-Alu (117P) 

2013 Avr. 22.27 UT : m1 = 16.34 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.3’ ; tail = 0,9' PA 304° position : 

14 h 35 min 13.01 s, - 10° 28' 55.5''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 159-129218 

mag. = 15.80)... Clermont Vallières. 

2013 May 02.14 UT : m1 = 14.8 : DC = 3 ; 

visual aperture 36'' F/ 3.5 ... Jean-François 

Viens. 

2013 May 15.21 UT : m1 = 14.52 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.2’ ; tail = 2,6' PA 304° position : 

 14 h 19 min 13.50 s, - 09° 58' 18.4''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 
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comparison star 3UCAC 161-128464 

mag = 16.17)... Clermont Vallières. 

P/Ponjs-Gambart  (273P) 

2013 Avr. 22.18 UT : m1 = 15.89 (± 0.11) ; 

position : 12 h 36 min 31.70 s, 

+ 52° 49' 09.9''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 286-113399 mag. = 14.81)... Cler-

mont Vallières. 

C/2006 S3 LONEOS 

2013 Avr. 22.15 UT : m1 = 13.4 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.5’ ; position : 14 h 24 min 51.64 s, -

 14° 30' 03.6''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 151-153054 mag. = 13.99)... Pierre 

Laporte. 

2013 Avr. 22.26 UT : m1 = 13.92 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.4’ ; tail = 0,4' PA 96° ; position : 

14 h 35 min 13.01 s, - 10° 28' 55.5''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 151-153054 

mag. = 13.99)... Clermont Vallières. 

2013 May 02.14 UT : m1 = 12.8 : DC = 3 ; 

visual aperture 36''  F/ 3.5 ... Jean-François 

Viens. 

2013 May 08.17 UT : m1 = 13.7 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.6’ ; tail : 0.7' PA 119° ;  position : 

14 h 05 min 08.58 s, - 13° 24'  33.0''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 154-145184 

mag. = 14.42)... Pierre Laporte.  

C/2011 J2 LINEAR 

2013 Avr. 22.09 UT : m1 = 15.64 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.5’ ; tail = 0,8' PA 124° ; position : 

09 h 14 min 38.61 s, + 50° 02' 51.2''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 281-111265 

mag. = 15.48)... Clermont Vallières. 

C/2011 L4 PANSTARRS 

2013 Avr. 22.33 UT : m1 = 5.9 : DC = 7 ; 

visual binocular 7 x 35... Pierre Laporte. 

2013 May 04.21 UT : m1 = 6.8 : DC = 4 ; 

visual binocular 10 x 50... Jean-François 

Viens. 

2013 May 05.21 UT : m1 = 7.0 : DC = 4 ; 

visual binocular 10 x 50... Jean-François 

Viens. 

2013 May 15.15 UT : m1 = 7.0 : DC = 7 ; 

visual binocular 10 x 42... Pierre Laporte. 

2013 May 19.22 UT : m1 = 7.5 : DC = 3 ; 

visual binocular 10 x 50... Jean-François 

Viens. 

C/2011 R1 McNaught 

2013 Avr. 18.28 UT : m1 = 14.72 (± 0.13) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 14 h 49 min 03.78 s, 

+ 03° 59' 37.9''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ;  comparison star 

3UCAC 188-111534 mag. = 15.56)... Cler-

mont Vallières . 

2013 Avr. 22.14 UT : m1 = 18.1 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.6’ ; tail : 8.2' PA 172° ;  position : 

14 h 41 min 04.43 s, + 05° 53' 02.3.7''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 192-121405 

mag. = 15.62)... Pierre Laporte. 

2013 May 02.16 UT : m1 = 13.0 : DC = 2 ; 

visual aperture 36''  F/ 3.5... Jean-François 

Viens. 

2013 May 02.21 UT : m1 = 13.5 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.4’ ; tail = 12' PA 124° ; position : 

14 h 13 min 15.21 s, + 15° 52'  08.7''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 204-120711 

mag. = 15.25)... Clermont Vallières. 

2013 May 14.20 UT : m1 = 14.7 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.4’ ; tail = 4' PA 124° ; position : 

13 h 59 min 23.39 s, + 14° 29' 30.9''. 

Measures taken on CCD images unfiltered;  

comparison star 3UCAC 209-119076 

mag. = 15.74)... Clermont Vallières. 
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2013 May 15.19 UT : m1 = 14.00 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.4’ ; tail = 12' PA 124° ; position : 

13 h 57 min 47.56 s, + 14° 46' 42.5''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 210-1204669 

mag. = 14.15)... Clermont Vallières. 

P/2012 B1 PANSTARRS 

2013 May 02.16 UT : m1 = 15.7 : DC = 5 ; 

visual aperture 36''  F/ 3.5... Jean-François 

Viens. 

C/2012 S1 ISON 

2013 Avr. 22.05 UT : m1 = 16.61 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.2’ ; tail = 0,3' PA 101° ; position : 

06 h 39 min 39.64 s, + 30° 00' 34.8''.  

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 240-076018 

mag. = 16.06)... Clermont Vallières. 

2013 May 07.08 UT : m1 = 16.69 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.2’ ; tail = 0,2' PA 124° ; position : 

06 h 44 min 10.40 s, + 29° 13' 28.1''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 239-074173 

mag. = 17.41)... Clermont Vallières. 

*** 

Comètes au COAMND prise 2 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

P/Wild (63P) 

2013 May 28.08 UT : m1 = 15.07 (± 0.13) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 10 h 30 min 49.23 s, 

+ 04° 51' 34.7''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 190-102008 mag. = 15.01)... Cler-

mont Vallières. 

P/Helin-Roman-Alu (117P) 

2013 May 27.18 UT : m1 = 14.59 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 14 h 12 min 12.75 s, -

 09° 53' 08.5''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 161-127872 mag. = 15.55)... Cler-

mont Vallières. 

P/Ponjs-Gambart  (273P) 

2013 May 27.15 UT : m1 = 17.43 (± 0.22) ; 

position : 11 h 09 min 45.22 s, 

+ 40° 16' 13.4''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 261-111810 mag. = 16.83)... Cler-

mont Vallières. 

2013 May 28.10 UT : m1 = 17.56 (± 0.14) ; 

position : 11 h 08 min 58.02 s, 

+ 39° 58' 03.1''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 260-112068 mag. = 16.12)... Cler-

mont Vallières. 

C/2006 S3 LONEOS 

2013 May 26.16 UT : m1 = 14.87 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.3’ ; tail : 0.3' ;  position : 

13 h 44 min 26.21 s, - 12° 10' 00.8''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 156-134496 

mag. = 14.42)... Pierre Laporte. 

C/2011 J2 LINEAR 

2013 May 28.09 UT : m1 = 15.30 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.3’ ; tail = 0,9' ; position : 

08 h 58 min 59.38 s, + 50° 15' 19.7''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 281-110600 

mag. = 15.48)... Clermont Vallières. 

C/2011 R1 McNaught 

2013 May 27.19 UT : m1 = 14.69 (± 0.12) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 13 h 41 min 04.38 s, 

+ 17° 34' 28.7''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 216-118424 mag. = 15.90)... Cler-

mont Vallières. 

2013 May 28.20 UT : m1 = 15.74 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.3’ ; tail = 5.2 PA 1633° ; position : 

13 h 39 min 52.69 s, + 17° 45' 37.7''. 
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Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 216-118366 

mag. = 16.34)... Clermont Vallières. 

*** 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

Conjonction Mercure, Vénus et 
Jupiter 

 
Claude Duplessis  

Hier soir je me suis rendu au som-

met du mont St-Joseph, le mont ad-

jacent au mont Mégantic, pour ob-

server la conjonction de Mercure, 

Vénus et Jupiter.  J'ai eu droit à un 

magnifique coucher de Soleil. 

Ensuite, j'ai observé les 3 planètes 

aux jumelles alors que le ciel était 

encore brillant.  Pour la première 

fois, je remarquais la différence 

d'apparence entre Jupiter la gazeuse 

et les deux planètes telluriques.  Ju-

piter donne vraiment une impression 

de planète quasi transparente dû à 

sa composition gazeuse, alors que 

Vénus et Mercure sont d'un éclat 

solide.  La différence est vraiment 

distincte entre les deux types de 

composition. 

 

 

 

 

 

 

Voici 2 photos réalisés lors du spec-

tacle.  Sur l'une d'elle, à la gauche, 

on perçoit l'observatoire du Mont-

Mégantic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cielnoir.net/temp/IMG_00

12.jpg 

http://www.cielnoir.net/temp/IMG_00

39.jpg 

 

*** 

27 mai 2013 St-Pierre de 
Montmagny entre 21 h 30 et 23 h 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 
 
Approximativement 46° Nord et 

70° Ouest, condition météo bonne, 

mais c’était froid, avec humidité un 

peu gênante, surtout pour les cher-

cheurs Telrad qui s’embuaient. Le 

http://www.cielnoir.net/temp/IMG_0012.jpg
http://www.cielnoir.net/temp/IMG_0012.jpg
http://www.cielnoir.net/temp/IMG_0039.jpg
http://www.cielnoir.net/temp/IMG_0039.jpg
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taux d’humidité selon Clear Sky 

Charts in Quebec était pour cette 

soirée à environ 65-70 %. 

Étaient présents à la soirée 

d’observation Luc Caron pour faire 

de l’astrophotographie avec son té-

lescope, Charlotte au Meade 16" et 

moi avec mon Sky-Watcher 12". 

Mes buts, pour cette soirée un peu 

limitée, étaient de commencer 

l’observation de l’amas de galaxies 

de la Vierge avec la Chaîne de 

Markarian tout en continuant à initier 

Charlotte à l’astronomie. Nous avons 

mis de nouvelles piles dans le Telrad 

du Meade16", mais après quelques 

minutes, la cible rouge s’embuait car 

l’humidité était assez élevée ; par 

contre le télescope et le gros ocu-

laire ont tenu le coup sans trop de 

problème coté buée.  

J’ai fait mes observations principa-

lement avec mon SW 12 GoTo et 

l’oculaire Super Plössl SW 25 mm, 

mais quelques fois aussi avec le 

Meade 16" et son gros oculaire 

Meade 40 mm Wide Angle ; question 

d’aider un peu Charlotte dans le re-

pérage d’objets célestes. 

En fin de mai, les nuits raccourcis-

sent de plus en plus, donc avant que 

le ciel soit passablement noir pour le 

ciel profond, il était 22 h. Notre fe-

nêtre de temps était assez limitée 

car en plus la Lune se levait vers 

23 h. 

D’abord, avec le SW 12 et oculaire 

Super Plössl SW 25 mm 60 x, voici 

la liste d’objets observés : 

M 84 Vir et M 86 Vir, dans le même 

champ qui, pour cet oculaire, me 

donne 0,86°.  Deux grosses galaxies 

faciles à voir et qui sont au début de 

la Chaîne de Markarian. M 86, ellip-

tique Type E3, mag 8,9, légèrement 

ovale avec une concentration lumi-

neuse au centre. M 84, elliptique 

Type E1, mag 9,1, très ronde et lu-

mineuse avec petit noyau. 

[N.D.L.R. : La magnitude dans les 

textes d’Emmanuel Garant est la 

magnitude apparente (ou visuelle) et 

son abréviation est « mag ».] 

NGC 4388 Vir, Type SA, mag 11,0. 

Très bien vue et allongée avec un 

petit bulbe central. NGC 4387 Vir, 

Type E, mag 12,1. Elle se situe en 

plein milieu du triangle formé par 

M 84, M 86 et NGC 4388, qui à 60 x, 

pourrait presque passer pour une 

étoile un peu floue car c’est une ellip-

tique. En la centrant dans l’oculaire 

avec ce champ de 0,86°, on peut voir 

aussi les trois dernières. 

NGC 4473 Com, Type E5, mag 10,2. 

Bien vue et un peu lenticulaire. 

NGC 4477 Com, Type SB, mag 10,4. 

 Bien vue et lumineuse, dans le 

même champ oculaire que 

NGC 4473. M 88 Com, Type SA, 

mag 9,6. Bien vue avec un centre 

lumineux et un halo. La dernière de 

la Chaîne de Markarian. 
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NGC 4565 Com, Type SA, mag 9,6. 

Je l’ai observée avec l’oculaire 

Tele Vue Delos 8 mm 187,5 x. Cette 

galaxie est une de mes préférées et 

elle est vue par la tranche. Avec ce 

grossissement, elle traversait 

presque le champ oculaire. Très al-

longée avec un bulbe central évident 

et la longue bande d’absorption vi-

sible. Luc est venu y jeter l’œil aussi. 

En passant, Luc nous a montré son 

installation pour l’astrophotographie 

dans son observatoire. Il nous a ex-

pliqué ce qu’il faisait et on a pu voir 

les galaxies dans l’ordinateur qui 

s’accumulaient sur l’image en pleine 

séance de photo. C’est un formi-

dable travail de patience et de préci-

sion. Nous étions tous, Charlotte, 

Luc et moi, sur la Chaîne de 

Markarian avec trois différents téles-

copes. 

Ensuite, voici quelques observations 

avec le Meade Light Bridge 16’’ et un 

oculaire Meade 40 mm Wide Angle 

qui nous donnait un grossissement 

de 47 x et un champ oculaire 

d’environ 1,5°. 

Après avoir centré le Telrad  entre 

Videmiatrix Vir et Denebola Leo, 

nous sommes dans la Chaîne de 

Markarian. Il n’y a qu’à déplacer un 

peu le télescope de gauche à droite 

et de bas en haut pour constater ra-

pidement que ça fourmille de ga-

laxies. 

Nous sommes dans la plus belle par-

tie du fameux amas galactique de la 

Vierge. Je ne peux pas toutes les 

nommer, car il y en a trop et le temps 

manquait pour les détailler sur une 

carte. C’est vraiment une région du 

ciel à inspecter avec une bonne 

carte. Par exemple, on pouvait cen-

trer dans l’oculaire à grand champ 

M 84, M 86, NGC 4388, NGC 4438, 

NGC 4435 et quelques autres au-

tour. 

On a aussi observé M 13 Her qui est 

toujours aussi beau et saisissant à 

voir, peu importe le grossissement 

avec un télescope de ce dia-

mètre. M 57 Lyr à 47 x. Très brillant, 

petit anneau bleu et lumineux, mys-

térieux à voir dans le champ d’étoiles 

environnant. À revoir avec filtre OIII 

ou UHC. Avec mon SW 12’’ j’ai jeté 

un coup d’œil à Saturne, mais il y 

avait un peu trop de turbulence à 

mon goût. 

En conclusion, je dois dire que pour 

le peu de temps dont nous dispo-

sions, nous avons quand même été 

satisfaits de nos observations. Cette 

région du ciel de l’amas de la Vierge 

est vraiment à revoir et il faut y aller 

petit à petit, car si on veut s’y retrou-

ver il faut prendre son temps. La 

Chaîne de Markarian est un bon 

point de départ, parce qu’une fois les 

premières galaxies identifiées et 

qu’on s’est mis en tête la configura-

tion que forment le triangle M 84, 

M 86, NGC 4413 et aussi le dessin 

que forme un peu à côté le duo 

NGC 4438 et NGC 4435, alors, on 
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n’a qu’à observer autour pour en dé-

couvrir de nouvelles. 

Et Charlotte progresse vraiment 

dans sa compréhension du ciel étoi-

lé, car elle connaît maintenant plus 

de constellations et d’objets du ciel 

profond. Elle est petite à côté du 

gros télescope 16’’, mais de plus en 

plus à l’aise à le manipuler. 

*** 

Emmanuel sur son balcon 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

Faute de mieux pour cette soirée du 

4 juin, je me suis contenté d'observer 

avec les lumières de la ville, sur mon 

balcon...  

4 juin 2013 à Lévis, entre 22 h 30 et 

23 h 30. Sur le balcon arrière (patio) 

de la maison. 46° 48’ N et 71° 10’ O. 

Condition météo : quelques pas-

sages nuageux avec des grandes 

parties complètement dégagées et 

turbulence moyenne. Beaucoup de 

pollution lumineuse de la ville. 

Ce n’est pas fameux à Lévis, car la 

pollution lumineuse est très forte, 

mais faute de pouvoir m’éloigner de 

la ville, j’ai fait quelques observations 

que voici avec mon SW 12’’ GoTo. 

J’ai pensé que je pourrais me tourner 

vers les étoiles doubles qui sont rela-

tivement faciles à observer en ville, 

comparativement aux galaxies, amas 

et nébuleuses. Je vais donc essayer 

d'en mettre dans mes prochaines 

observations pour faire changement 

de mon obsession chronique galac-

tique... J’ai commencé par l’étoile 

Polaire, car j’ai appris dans la jour-

née qu’elle était double. J’ai com-

mencé mon alignement GoTo avec 

cette dernière et j’en ai profité pour 

l’observer. 

L’étoile Polaire, Alpha 1 Ursae Mino-

ris, étoile double, Spec. F8, mag 2,0, 

8,2, séparation 18,2’’ ; P.A. 218’’ Les 

deux composantes sont très bien 

séparées. Le contraste de luminosité 

entre les deux est assez marqué. 

Polaris est plutôt jaune et le petit 

compagnon est blanc. 

J’ai pris une chance pour quelques 

objets du ciel profond, mais avec peu 

d’espoir d’être impressionné, car 

avec toutes ces lumières de la ville, 

ça tient presque du miracle de voir 

une galaxie. M 56 Lyr, amas globu-

laire Classe 10, mag 8,3. Faiblement 

lumineux avec le SW 25 mm à 60 x, 

mais mieux au Tele Vue15 mm à 

100 x. M 57 Lyr, nébuleuse plané-

taire, mag 8,8. J’ai mis le filtre UHC-

S Baader avec l’oculaire SW 25 mm 

60 x et j’ai été agréablement surpris 

de l’augmentation du contraste. J’ai 

fait une tentative au Delos 8 mm 

187,5 x toujours avec le filtre UHC et 

c’était encore mieux. J’ai remarqué 

que les nébuleuses planétaires sont 

plus faciles à observer en ville car 

leur luminosité est plus concentrée 

que celle des galaxies. Comme elles 

émettent leurs lumières dans les ré-

gions du spectre de l’oxygène OIII et 
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Hydrogène Alpha et Beta, les filtres 

appropriés nous donnent vraiment 

de bonnes chances de mieux les 

observer. 

 

M 51 Cvn, galaxie Type SA, mag 8,4 

et NGC 5195, galaxie Type I, 

mag 9,6. Les deux galaxies étaient 

visibles, mais très faibles. Je distin-

guais le halo à la limite de la vision. 

Rien de comparable à ce qu’on peut 

observer au site de St-Pierre de 

Montmagny où le ciel est vraiment 

mieux. 

M 106 Cvn, galaxie Type SAB, 

mag 8,4. Très faible, mais vue 

comme une petite tache floue et 

ovale. Avec la pollution lumineuse de 

Québec, le fond du ciel est lumineux 

dans l’oculaire et détruit beaucoup le 

contraste. C’est la première fois que 

j’observais cette galaxie, mais je vais 

retourner la voir dans un meilleur site 

d’observation. 

 

Saturne entre les branches 

d’arbres… sans commentaires… 

*** 

Petite virée astronomique dans les 
montagnes. 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

5 juin 2013, Forêt Montmorency, 

entre 10 h et 11 h. 47° 19’ N 

et 71° 08’ O. Ciel clair avec quelques 

passages nuageux. 

La Forêt Montmorency est un site 

dont j’ai entendu parler plusieurs fois 

par des astronomes québécois. C’est 

un centre de recherche de la faculté 

de foresterie et géomatique de 

l’Université Laval dans la chaîne de 

montagnes des Laurentides, entre 

Québec et la région du Saguenay. 

L’endroit est très accessible par la 

route 175. Il y a un grand stationne-

ment où on peut s’installer avec un 

télescope. Les quelques lumières 

des bâtiments qui ne sont pas vrai-

ment gênantes peuvent être évitées 

facilement en se plaçant en arrière 

des arbres.  

 

On est arrivé Charlotte et moi, vers 

9 h 30 et les étoiles ont vraiment 

commencé à se montrer vers 10 h. 

Notre but était de venir faire une re-

connaissance des lieux avec nos 

jumelles 10 x 50 et 15 x 70, plutôt 

que de faire une grosse soirée 

d’observation. On a donc laissé le 

télescope à la maison, car la météo 

prévoyait des nuages en soirée. Ça 

n’a pas été long pour s’apercevoir 

que l’endroit est excellent pour 

l’observation astronomique. On est 

dans une zone verte près de bleu 

dans le classement de pollution lu-

mineuse du Québec ; donc très 

bien.  

La plupart de nos observations habi-

tuelles se font au sud de la ville de 

Québec ; même à plusieurs kilo-

mètres, on voit presque toujours plus 

ou moins le dôme de lumière de la 

ville de Québec au nord-ouest. La 
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Forêt Montmorency, qui est au nord 

de Québec, nous permet donc 

d’avoir un très bon ciel au nord-

ouest, car il n’y a pratiquement plus 

âme qui vive vers cet endroit. 

Comme j’espère continuer mes ob-

servations de l’amas galactique de la 

Vierge qui sera de plus en plus à 

l’ouest dans les prochaines se-

maines, la Forêt Montmorency est un 

excellent endroit. 

J’ai surtout fait pratiquer Charlotte 

dans le repérage des constellations. 

Je lui ai donné un pointeur laser pour 

faciliter la chose. Pas un laser de la 

Guerre des étoiles qui brûle tout sur 

son passage, mais un petit laser 

5 mW pour l’astronomie… 

Avec son nouveau jouet, elle peut 

pratiquement me pointer presque 

toutes les principales constellations 

du printemps, plusieurs étoiles, 

quelques objets importants du ciel 

profond et bien entendu Saturne 

près de Spica. 

Nous avons observé aux jumelles 

M 13 et M 5 ; deux des plus beaux 

amas globulaires qu’on puisse voir. 

Pour lui montrer l’amas choisi, je 

l’observais aux jumelles dans la main 

gauche et avec la main droite je le 

pointais avec le rayon du laser ; je 

pouvais ainsi la diriger au bon en-

droit, car elle n’avait qu’à suivre la 

flèche verdâtre dans le ciel noir et 

mystérieux, aux sons de quelques 

animaux nocturnes. Les ours noirs 

qui rôdent dans les environs n’ont 

même pas daigné venir jeter un coup 

d’œil aux jumelles… 

*** 

Observation sur fond des 
hurlements des coyotes !  

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

9  juin 2013, près de la route de la 

Normandie, 46° 56 N et 70 ° 34’ O. 

Condition météo : dégagé avec 

beaucoup d’humidité. 

Nous avions pensé Charlotte et moi 

de nous rendre au site de St-Pierre, 

mais en voyant l’humidité sous forme 

de brume légère sur notre chemin, 

nous avons pensé plutôt arrêter près 

d’un champ. On pensait qu’il y aurait 

trop d’humidité au site, étant donné 

sa proximité avec la forêt. Selon le 

Clear Sky Chart du Québec, elle de-

vait être à environ 85 %. 

Question d’humidité, j’ai réalisé 

après un certain nombre 

d’observations que l’image perdait 

en luminosité. J’ai compris pourquoi 

quand j’ai remarqué que le miroir 

secondaire s’était embué. Le miroir 

primaire qui est entouré au fond du 

tube n’avait pas de buée ; le secon-

daire qui est exposé à l’air parce que 

mon télescope est ouvert prend la 

buée beaucoup plus facilement. Je 

crois que je vais fermer le tube avec 

une toile ou un tissu lors des pro-

chaines observations, pour essayer 

de régler ce problème. 
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Mon but était de voir 2 galaxies que 

j’avais oubliées dans la Chaîne de 

Markarian et quelques autres inté-

ressantes dans l’amas de la Vierge. 

Charlotte voulait voir la galaxie de la 

Baleine et celle du Bâton de hockey, 

toutes deux recommandées par Mi-

chel Nicole, un astronome que l’on 

connaît. 

Michel m’a envoyé une carte très 

intéressante pour l’amas de la Vierge 

afin de voir les plus intéressantes et 

bien se repérer. Après avoir vu nos 

galaxies et tant qu’à être sur place, 

nous avons prolongé nos observa-

tions sur quelques autres objets du 

ciel profond. Comme nous n’avions 

pas planifié cela, je me suis servi du 

livre de Claude Duplessis Parcourir 

le ciel qui est parfait pour ce genre 

de situation. Il est classé par saison 

et j’ai pris les premières pages des 

constellations d’été, qui sont pleines 

de trésors célestes. Pour finir, j’ai fait 

revoir les constellations du ciel à 

Charlotte et je lui en ai montré 

quelques nouvelles. 

Voici la liste des objets observés 

dans l’ordre. Fait en général aux 

oculaires SW 25 mm 60 x et 

Tele Vue 12 mm 100 x. 

M 84 Vir, galaxie Type E1, mag 9,1. 

Très bien vue, ronde et lumineuse. 

Point de départ pour la Chaîne de 

Markarian. NGC 4458 Vir, galaxie 

Type E0, mag 12,1, petite tache 

floue. NGC 4461 Vir, galaxie Type 

SB, mag 11,2  petite tache floue, 

dans le même champ près de 

NGC 4458. 

M 87 Vir,  galaxie Type E, mag 8,6, 

ronde et lumineuse car c’est une 

grosse elliptique. NGC 4476 Vir, ga-

laxie Type Sa, mag 12, 2, petite ga-

laxie faiblement lumineuse près de 

NGC 4478 et M 87. NGC 4478 Vir, 

galaxie, mag 11,4, petite et faible 

formant une paire avec NGC 4476. 

M 89 Vir, galaxie Type E, mag 9,8, 

ronde et floue avec noyau brillant. 

M 90 Vir, galaxie Type SAB, 

mag 9,5, floue et ovale avec un 

noyau assez brillant. M 58 Vir, ga-

laxie Type SAB, mag 9,7, avec un 

centre lumineux entouré d’un halo. 

Une étoile lumineuse est assez 

près.  

M 59 Vir, galaxie Type E5, mag 9,6, 

lumineuse et ovale. M 60 Vir, galaxie 

Type E5, mag 8,8, lumineuse avec 

un halo et un centre brillant.  Accom-

pagnée d’une petite galaxie que j’ai 

identifiée par après comme étant 

NGC 4647 Vir de magnitude 11,3. 

 

NGC 4631 Cvn, galaxie de la Ba-

leine, galaxie Type SB, mag 9,2, 

avec une autre petite très proche 

qu’on appelle Souffle de la baleine, 

qui donne l’impression du jet d’eau 

qu’elles rejettent. Très longue et im-

pressionnante avec l’autre petite. J’ai 

augmenté le grossissement à 

187,5 x avec le Tele Vue Delos 

8 mm et elle traversait le champ. À 

revoir absolument. 
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NGC 4627 Cvn, galaxie Type E4, 

mag 12,4. Petite tache floue collée 

sur NGC 4631. Elle est le Souffle de 

la baleine. Pour les quelques pro-

chaines observations, j’ai noté une 

diminution de luminosité progressive, 

jusqu’à ce que je réalise que le miroir 

secondaire s’était embué. Donc, les 

prochains objets seront à revoir dans 

de meilleures conditions, car ils de-

vraient être beaucoup mieux vus. 

NGC 4656-57 Cvn, galaxie du Bâton 

de hockey, galaxie Type SB, 

mag 10,5. Faible vu la buée, donc à 

revoir dès que possible. M 5 Ser, 

amas globulaire Classe 5, mag 5,7. 

Gros amas globulaire piqué d’étoiles 

et semblable à M 13. M 8 Sgr, Nébu-

leuse à émission  Lagoon Nebula. 

Très belle avec une section sombre. 

On voit l’amas NGC 6530 juste à 

côté. À revoir. NGC 6530 Sgr, amas 

ouvert, mag 4,6. Très bel amas ou-

vert. Toute la scène est superbe 

avec M 8 à ses côtés. 

M 17 Sgr, nébuleuse à émission en-

tourant un amas d’étoiles de magni-

tude 6,0. À revoir à tout prix, car mon 

miroir secondaire était de plus en 

plus embué sans que je le sache. 

Nébuleuse et miroir embué ne font 

pas bon ménage… M 16 Ser, amas 

ouvert entouré d’IC 4703. Décevant 

car la buée empirait. Je vais le savoir 

et vérifier plus souvent la prochaine 

fois. 

M 27 Vul, nébuleuse planétaire 

Dumbell, mag 7,3. Très bien vue, 

mais encore une fois diminuée par la 

buée sans que je m’en doute. J’ai 

tout l’été pour la revoir dans de 

bonnes conditions, comme les der-

niers objets mentionnés. 

M 13 Her, amas globulaire Classe V, 

mag 5,7. C’est là que j’ai réalisé que 

mon miroir secondaire était embué, 

car M 13 semblait plus faible que 

normalement. Après avoir constaté 

la buée, je l’ai épongée un peu avec 

un papier optique. La différence était 

renversante, l’amas était splendide 

et piqué d’étoiles ; rien à voir avec ce 

que je voyais auparavant. 

M 51Cvn, galaxie Type Sab, 

mag 8,4 et son compagnon 

NGC 5195 Cvn, galaxie Type I0, 

mag 9,6. J’ai observé ce duo in-

croyable pour vérifier un peu le miroir 

secondaire. Malgré une certaine 

buée légère, je pouvais distinguer 

facilement les deux noyaux et même 

voir en vision périphérique les spi-

rales enroulées autour de M 51. 

Saturne. Malgré la turbulence et pour 

l’avoir souvent observée, cette pla-

nète est toujours extraordinaire à 

voir. 

En conclusion, il y a toujours des 

leçons à tirer quand quelque chose 

ne tourne pas rond ; je vais donc me 

méfier de l’humidité et entourer mon 

télescope d’une toile ou un tissu au-

tour de la partie ouverte dans ces 

circonstances. Pour finir en beauté, 

Charlotte et moi avons vu de su-

perbes aurores boréales en forme de 

draperies vers le nord au-dessus des 
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Laurentides, sur notre chemin de 

retour. 

*** 

Sur le dos du Dragon avec 
Emmanuel 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

19 juin 2013, Lévis, entre 23 h et 0 h. 

46° 48’ N et 71° 10’ O. Condition mé-

téo assez bonne avec seeing 3/5. La 

Lune pas tellement haute au sud-

ouest, n’arrivait même pas à rivaliser 

avec les lumières de la ville. 

Mon télescope, qui est un Dobson 

Sky-Watcher flexitube GoTo 

305 mm, est très bien équipé pour 

veiller tard. Tout d’abord, le système 

GoTo qui sert à repérer et à suivre 

les astres est franchement efficace. 

J’ai aussi un très bon chercheur 

10 x 50 et un Telrad pour compléter. 

J’ai une bonne série d’oculaires et 

quelques filtres intéressants. 

Quelques remarques sur le matériel 

et la technique d’observation. 

 

À Lévis, on est vraiment dans la 

zone blanche de pollution lumi-

neuse ; peut-être un peu moins que 

Québec, mais je vois à peine les 

principales étoiles des constellations. 

Dans ces conditions, le système Go-

To est d’une efficacité sans pareil. Le 

chercheur 10 x 50 est assez bien et 

me permet de voir beaucoup plus 

d’étoiles si je veux y aller manuelle-

ment. Le Telrad, qui est aussi un 

magnifique outil en campagne, ne 

m’est pas d’une grande utilité en 

ville, car on n’a pratiquement rien à 

mettre dedans, tant les lumières de 

ville éteignent les étoiles.  

 

Si je décide d’y aller manuellement 

sans GoTo et sans suivi, la monture, 

qui possède un système 

d’entraînement motorisé, est plus 

raide à manipuler, probablement 

parce que tout ce système force un 

peu pour se déplacer, contrairement 

à un Dobson sans GoTo qui est 

beaucoup plus flexible. Le gros 

Meade Lightbridge 400 mm du Club 

de St Pierre, par exemple, se mani-

pule presque du bout des doigts. Je 

peux aussi y aller pour une re-

cherche sans la banque de données 

d’objets célestes, en me servant tout 

simplement des manettes (azimu-

tales) haut-bas et gauche-droite ; ce 

qui est moins forçant sur la monture. 

 

Alors, passons aux observations. 

Je n’avais pas de grande attente, car 

en pleine ville avec la Lune il faut 

demeurer modeste ; de plus, près du 

solstice d’été, la nuit commence 

presqu’à 23 h. Donc, voici ce que j’ai 

observé et comment j’ai procédé. 

J’ai décidé de sortir mon télescope 

sans le GoTo, donc j’ai laissé la 

grosse batterie, les manettes et les 

cordons pour y aller avec la bonne 

vieille méthode. En pleine pollution 

lumineuse, c’est vraiment plus com-

pliqué de finir par mettre l’œil sur 
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l’objet tant désiré, mais le plaisir en 

est d’autant plus grand quand il nous 

apparaît à l’oculaire. 

J’ai chevauché le Dragon sur le dos 

car je voulais compléter la page 26 

du livre Parcourir le ciel de Claude 

Duplessis, où quelques objets inté-

ressants avaient piqué ma curiosité. 

Premièrement, il faut bien commen-

cer par repérer la bête qui ne se 

laisse pas voir facilement en ville, 

étant donné sa grande étendue et 

ses étoiles peu brillantes. J’ai essayé 

de localiser le monstre avec les ju-

melles 10 x 50 de Charlotte. La ré-

gion que j’ai repérée est le dos où se 

situent les objets de mon observa-

tion. Je me suis servi d’une carte du 

Dragon que j’ai imprimée à partir de 

l’excellent logiciel Coelix de 

l’astronome Jean Vallières. 

Epsilon Dra, étoile double, mag 4,0 

et 7,3 ; séparation 3,2’’. J’ai com-

mencé par la localiser avec les ju-

melles pour bien me mettre en tête 

les étoiles environnantes de cette 

région du Dragon. Comme la bête 

est placée sur le dos, la tête vers le 

haut, j’ai dû tourner ma carte à 

l’envers pour le repérage aux ju-

melles… j’ai vu Epsilon en dessous 

de Delta qui était visible à l’œil nu. 

Entre les deux, il y a Sigma pas loin 

d’Epsilon. Au télescope, j’ai dû re-

tourner la carte à l’endroit pour 

mieux voir à l’envers… la tête me 

tourne… Avec le Telrad, j’ai pointé 

Delta, la seule visible à l’œil ; ensuite 

avec le chercheur 10 x 50, j’ai passé 

par Sigma pour finir par voir la ma-

gnifique beauté tant désirée. Avec 

l’oculaire SW 25 mm à 60 x, je ne 

voyais pas encore le compagnon, 

mais en passant à 100 x avec le 

Tele Vue 15 mm et ensuite le Delos 

8 mm elle était visible, très proche, 

mais bien séparée. La principale 

étoile est d’un jaune orangé et la pe-

tite compagne me semblait de la 

même couleur, dans les rayons de 

sa grande sœur. 

Psi Dra, étoile double, mag 4,9 et 

6,1 ; séparation 30,3’’. D’abord repé-

rée aux jumelles, avec Epsilon 

comme mon premier point 

d’ancrage,  je suis passé, avec l’aide 

du chercheur, par Tau Dra et Chi Dra 

pour la trouver. Avec l’oculaire 

SW 25 mm à 60 x, Psi Dra sautait 

aux yeux tant elle est bien séparée 

avec ses 30,3’’. Les deux amies me 

paraissaient de couleur blanche et 

un peu jaunâtres. 

Kemble 2, astérisme d’environ 30’. 

Je n’ai pas pu résister de faire un 

petit détour pour observer cette pe-

tite curiosité en forme de W, qui rap-

pelle étrangement la constellation de 

Cassiopée. C’est la première fois 

que je vois cet objet insolite ; il en-

trait parfaitement bien dans le champ 

de l’oculaire SW 25 mm à 60 x. Un 

W qui flotte dans l’espace tel une 

affiche publicitaire voulant nous 

vendre un produit mystérieux. Le ciel 

nous parle vraiment… 

NGC 6543 Dra, nébuleuse planétaire 

l’Oeil de chat, mag 8,1. Je l’ai obser-
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vée pour la première fois il y a 

quelques jours, mais j’étais tellement 

près d’elle dans le Dragon que cela 

aurait été un péché de ne pas la visi-

ter. Pour la trouver, je suis retourné à 

Psi pour ensuite me rendre à Omega 

et de là, je n’ai eu qu’à tracer une 

ligne vers 36 Dra pour la trouver à 

mi-chemin. Avec le SW 25 mm à 

60 x, elle m’apparaît comme une 

étoile turquoise curieusement enflée. 

C’est au Tele Vue Delos 8 mm 

qu’elle m’a laissé voir toute sa beau-

té. Avec comme nom, l’Oeil de chat, 

on comprend pourquoi elle est si 

surprenante et belle. Un petite tache 

floue et ronde avec une mystérieuse 

étoile qui brille au centre ; c’est 

comme ça que je l’ai vue, toujours 

aussi belle, cette nébuleuse. 

Avant de tout remballer, je suis allé 

voir l’éternelle beauté M 57 de la 

Lyre et aussi les « double-double » 

Epsilon 1 et 2 Lyrae. 

*** 

En direct de Lévis avec Emmanuel 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 
 
14 juin 2013, Lévis, entre  22 h 15 et 

23 h 45. 46° 48’ N et 71° 10’O. Con-

dition météo excellente avec un 

seeing presque 5/5. Pollution lumi-

neuse assez forte. Charlotte était 

présente aux observations. Téles-

cope Dobson SW 305 mm.  

J’ai commencé par faire la collima-

tion du télescope avec le laser. Le 

miroir secondaire était déjà très bien 

centré en plein milieu de la mire. 

Pour ce qui est du primaire, trois pe-

tits tours de vis et tout était réglé. 

Mon but était d’observer quelques 

objets du ciel profond, mais en ville 

je ne m’attendais pas à de spectacu-

laires résultats. Je me suis servi du 

livre Parcourir le ciel de Claude Du-

plessis, où les objets sont très bien 

décrits et classés par saison. 

La première chose qui m’a frappé, 

c’est de voir le peu de turbulence en 

observant les étoiles ; elles sem-

blaient presque fixes et sans scintil-

lement. C’est plutôt rare. Voici la liste 

des objets observés : 

M 13 Her, amas globulaire, mag 5,7. 

Amas globulaire le plus connu, que 

j’ai eu l’occasion d’observer souvent 

en campagne. Moins lumineux car 

vu de la ville, mais très précis et pi-

qué de petites étoiles ponctuelles. 

M 57 Lyr, nébuleuse planétaire, 

mag 8,8. Avec le filtre UHC Baader 

et l’oculaire Tele Vue Delos 8 mm à 

187,5 x. Elle était très belle et lumi-

neuse, malgré les lumières environ-

nantes de la ville. 

M 27 Vul, nébuleuse planétaire 

Dumbell, mag 7,3. Très bien vue, 

mais faible. Je l’ai observée surtout 

aux Tele Vue 8 mm et 15 mm.  Je 

distinguais facilement la forme en 

haltère, mais sans détail frappant 

dans la nébulosité. À revoir en cam-

pagne absolument. 
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T Lyrae, étoile carbonée de classe 

spectrale C8 rouge. Mag variant de 

7,8 à 9,6. C’est sans doute une des 

plus célèbres étoiles de ce type. Elle 

était frappante à voir par sa couleur 

rouge orangé, qui la distinguait de 

toutes les autres étoiles présentes 

dans le champ oculaire. Elle n’a pas 

été trop difficile à repérer, car elle est 

à environ 2° de Véga.  

Epsilon 1 et Epsilon 2 Lyrae. AB, 

mag 5,4, 6,5, séparation 2.6’’ ; CD, 

mag 5,1, 5,3,  séparation 2,3’’. Con-

nues comme « double-double » de la 

Lyre. Avec l’oculaire Tele Vue 

15 mm à 100 x, parfaitement bien 

séparées et très précises. Avec des 

conditions de turbulence aussi 

faibles et un télescope fraîchement 

collimaté, c’est un délice à observer. 

M 71 Sge, amas globulaire, mag 8,0. 

On l’observe dans la petite constella-

tion de la Flèche ou Sagitta. Bien vu 

mais faible ; pourrait presque passer 

pour un amas ouvert parce qu’il n’est 

pas très compact avec un grossis-

sement de 100 x. À revoir en cam-

pagne pour mieux l’apprécier. 

M 92 Her, amas globulaire, mag 6,4. 

Vraiment beau, lumineux et piqué de 

multiples petites étoiles sur fond né-

buleux. Vu au SW 25 mm 60 x, mais 

mieux au Delos 8 mm 187,5 x. 

NGC 6543 Dra, nébuleuse planétaire 

l’œil  de chat, mag 8,1. Avec la pre-

mière observation au SW 25 mm 

60 x, j’avais l’impression de ne rien 

voir, mais j’ai remarqué qu’une des 

étoiles du champ oculaire semblait 

comme légèrement floue. Avec un 

grossissement de 187,5 x  j’ai tôt fait 

de constater qu’il s’agissait bien de 

la nébuleuse. J’ai facilement poussé 

le grossissement à 250 x avec le 

Tele Vue Powermate 2,5 x et 

l’oculaire Tele Vue 15 mm en ajou-

tant le filtre Baader UHC ; les condi-

tions le permettaient facilement. En 

vision directe, on voyait très bien 

l’étoile centrale jaunâtre de magni-

tude 10,9 entourée d’une nébulosité. 

En vision légèrement indirecte, la 

nébulosité saute brillamment aux 

yeux avec une couleur bleu-vert et 

comme entourée de petits anneaux 

concentriques à la limite de la vision. 

C’est fascinant à voir et je com-

prends maintenant pourquoi on 

l’appelle l’œil de chat. 

En conclusion, je dois dire que pour 

une soirée d’observation en ville, 

c’était plutôt bien. 

*** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Curiosity, Mars, Aigle et Cygne  

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

La photo d'APOD d'aujourd'hui [3 

juin 2013] nous montre une vue des 

roues de Curiosity et du sol de Mars. 

Ce robot travaille très bien depuis le 

premier jour de son arrivée sur Mars 

en août 2012. Des caméras tout le 

tour de Curiosity permettent aux 

scientifiques qui le dirigent à partir de 
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la Terre d'examiner « l'état de san-

té » du robot et de tenter d'y remé-

dier si un problème se présente. 

Sur la photo, on voit 3 des 6 roues 

de Curiosity, chacune mesurant envi-

ron 0,5 mètre. Durant les derniers 

mois, Curiosity a exploré les envi-

rons de Yellowknife Bay. Les ana-

lyses des photos et les « labora-

toires » à bord de Curiosity visent à 

prouver hors de tout doute qu'il y a 

déjà eu de la vie sur Mars (vie mi-

croscopique peut-être, mais vie tout 

de même). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit le sol du cratère Gale et, au 

loin, le Mont Sharp sur lequel il est 

prévu que Curiosity grimpe. Zoomez 

dans l'image, prenez un petit caillou 

virtuel et mettez-le dans votre poche. 

Ça pourrait être un porte-bonheur 

virtuel ? 

Tant qu'à visiter APOD, cliquez sur  

Archives et choisissez le 31 mai, The 

Eagle and the Swan, une photo ma-

gnifique montrant les nébuleuses de 

l'Aigle et du Cygne, M 16 et M 17. 

Quand il y a des nuages, faut faire 

de l'observation sur Internet et visiter 

le ciel à l'aide de Stellarium, par 

exemple ! 

*** 

Magnétomètre à la surveillance du 
Soleil 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

Il y a quelques semaines, Pierre et 

moi nous avons acquis un magné-

tomètre. C'est un kit partiellement 

assemblé et il restait un peu de bri-

colage à faire afin de rendre ça opé-

rationnel. 

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 (nano tesla) ainsi que 

d'autres données. À son tour, le mo-

dule est relié à un ordinateur par un 

port série. Avec un des programmes 

fournis dans le kit, on peut afficher 

ces données sous forme graphique. 

Il y a donc trois courbes qui se des-

sinent graduellement. Les valeurs 
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des trois axes ne donnent pas une 

mesure de l'intensité du champ ma-

gnétique mais une valeur relative qui 

informe sur les perturbations du 

champ magnétique. 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 perturbé par le vent solaire. En 

même temps, la probabilité d'aurores 

boréales 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 pi de terre). 

L'installation est finale depuis le dé-

but de la semaine et on constate une 

très grande amélioration. La princi-

pale difficulté que nous avons main-

tenant est de déterminer certains 

paramètres qui sont différents pour 

chaque localité. Quoiqu'il en soit, le 

graphique que vous pouvez consul-

ter a toute sa pertinence. D'ailleurs, 

je vous invite à être attentif le 29 et 

30 juin car une tempête magnétique 

est attendue.  

Depuis une heure environ, une 

image du graphique est téléchargée 

automatiquement sur le site FTP de 

Michel. Cette image est remplacée à 

toutes les 2 minutes. Je vous invite à 

mette le lien suivant dans vos favoris 

pour y accéder rapidement.  

ftp://coamnd.serveftp.com/SAM-

III/sam_data.png 

On vous donnera d'autre information 

plus tard, il nous reste des choses à 

faire. 

*** 

Traitement d’image  

 
Daniel Parent (Club Io) 
 
J'ai commencé à aligner et à empiler 

mes images. D’abord, j'ai accroché 

ma Canon T2i sur mon télescope de 

80 mm monté sur trépied photo et 

pris de courts films de 30 secondes à 

une minute. Je n'ai même pas utilisé 

le déclencheur à distance… donc, 

les premières et dernières sé-

quences de ces films, ça branle pas 

à peu près. 

Ensuite, j’ai transféré les fichiers 

films MOV sur mon ordinateur. Puis, 

j'ai transformé ces fichiers MOV en 

fichier AVI (codec IYUV) à l’aide du 

logiciel AVS Video Converter 

(payant) pour pouvoir les lire avec le 

logiciel Avistack2 (gratuit).  

Il faut souligner que le logiciel Avis-

tack2 est très capricieux pour la lec-

ture des fichiers AVI. En effet, même 

avec le bon codec, il arrive parfois 

qu'il y ait des erreurs et donc incom-

patibilité. 

Alors, j'ai fait l’empilement des 

trames dans Avistack2 sans traiter 

l'image finale. En suivant la procé-

dure décrite sur une vidéo dénichée 

ftp://coamnd.serveftp.com/SAM-III/sam_data.png
ftp://coamnd.serveftp.com/SAM-III/sam_data.png
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sur YouTube, c'est assez facile de 

s'en tirer sans trop de misère avec 

Avistack2. Puis, j'ai sauvé le fichier 

image en format FITS. J'ai ensuite 

ouvert l'image FITS avec le logiciel 

REGISTAX (gratuit). REGISTAX 

semble être bien aimé, entre autre 

pour la fonction de traitement 

d’image avec le filtre à ondelettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce filtre à ondelettes a 6 curseurs, 

comme je ne sais pas vraiment en-

core comment ça fonctionne, j’y suis 

allé au pif. Pour commencer, j'ai seu-

lement pris les 3 premiers curseurs 

et j'ai utilisé en ordre les valeurs sui-

vantes : 41, 28 et 10. J'ai enregistré 

l'image résultante en format BMP. 

Pour comparer les différences, j'ai 

pris un imprimé d'écran de l'image 

avant et après le traitement. 

Ainsi, pour l'image du côté gauche 

c'est la résultante de l’empilement 

des trames vidéo non-traitées. Du 

côté droit, c’est l’image sur laquelle 

le filtre à ondelettes a été appliqué. 

C'est très facile d'y aller trop fort 

avec le traitement d'image. Puisque 

c'est mon premier essai, je n'ai pas 

vraiment de référence, mais je la 

trouve bien mieux mon image, après 

le traitement ! 

C'était donc une première pour moi 

et ça devrait aller en s'améliorant 

avec l’expérience ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Des caméras cinq fois plus 
sensibles ? 

 
Charles Brodeur (Club St-Pierre) 

À voir sur : http://www.radio-

cana-

da.ca/nouvelles/science/2013/06/27/

001-camera-sensibilite-

molybdenite.shtml 

*** 

 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/06/27/001-camera-sensibilite-molybdenite.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/06/27/001-camera-sensibilite-molybdenite.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/06/27/001-camera-sensibilite-molybdenite.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/06/27/001-camera-sensibilite-molybdenite.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/06/27/001-camera-sensibilite-molybdenite.shtml
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Le projet de retraite d’André 
Vaillancourt 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

Enfin mon terrain en zone verte 

(SQM mesuré de 21,35 transparence 

4/5) 

 

Après plus de deux ans de re-

cherche dans les zones vertes et 

bleues du Québec, j'ai finalement 

arrêté mon choix sur un terrain 

d'astronomie à Notre-Dame-du-

Rosaire à 25 km au sud de Montma-

gny pas très loin du site du Club de 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Un 

site vraiment très bien pour l'astro-

nomie puisqu'il y fait très noir dans 

cette zone verte située à 4,5 km du 

village. 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=29&t=1065

8&p=72558#p72558  

 

Pour le moment, le terrain est à l'état 

sauvage étant donné que c'est une 

terre à bois avec de jeunes re-

pousses, le terrain ayant déjà été 

rasé il y a une douzaine d'années. Je 

compte enlever tous les arbres qui 

vont gêner ma vue et contrôler la 

pousse des autres.  

Le gros avantage de ce terrain, il est 

plat, grand (500'  x 750' soit 

375 000 pi2), il est sur le plateau à 

plus de 1000’ d'altitude, pas de mon-

tagnes aux alentours à part de pe-

tites collines basses et puisqu'il est 

entouré d'arbres, absolument au-

cune lumière ambiante venant du 

sol. Le méridien sud est dégagé jus-

qu'à 10º (à vérifier). Les deux seuls 

voisins très distants n'utilisent pas de 

lumière la nuit. Il n'y a qu'un petit lac 

d'environ 180'  x 80' qui pourrait 

causer un minimum d'humidité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le moment, je veux aménager 

le terrain durant les 5 années 1/2 

avant de nous y établir pour de bon à 

la retraite. Ma femme aura une petite 

fermette et moi des observatoires 

pour moi et pour vous. Étant un être 

généreux et partageur de nature, je 

ne peux pas garder un aussi grand 

terrain sans en faire profiter les 

autres. J'ai le goût de prêter à la 

communauté astronomique du Qué-

bec et en même temps de recevoir 

http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=29&t=10658&p=72558#p72558
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=29&t=10658&p=72558#p72558
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=29&t=10658&p=72558#p72558
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=29&t=10658&p=72558#p72558
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des gens à la retraite pour créer un 

va-et-vient continuel. Ma façon de 

m'engager dans la communauté. Je 

compte y aménager un ou plusieurs 

petits cabanons isolés et chauffés 

pour une utilisation 365 jours par 

année, destinés aux astrophoto-

graphes. Un Skyshed POD pour moi 

et un voire plusieurs pour vous. Bien 

sûr, c'est quelque chose qui sera 

réalisé seulement dans 6 ans. Mais 

en attendant, il y a du travail et de la 

préparation. Rien de trop compliqué 

et dur surtout que je veux utiliser de 

la machinerie pour aider à faire les 

travaux. 

 

 

 

 

 

 

Je veux offrir un nouveau site d'ob-

servation durant mon absence pour 

que tous puissent en profiter. Ce-

pendant, pour y accéder vous aurez 

deux options. La première, vous ve-

nez l'essayer autant de fois que vous 

le désirez en toute amitié quand je 

serai moi-même sur le terrain. La 

deuxième, advenant que vous aimiez 

le site et voudriez en profiter tout 

l'été, j'exigerai deux jours d'ouvrage 

de votre part pour m'aider dans 

l'aménagement du site et ce à 

chaque année. C'est du donnant-

donnant. Pas d'argent mais des 

bras. 

 

Il y aura un cadenas à combinaison 

variable sur la clôture. À chaque fois 

que j'irai sur le terrain, je changerai 

la combinaison. Vous devrez me 

contacter avant d'y accéder. Je pour-

rai ainsi savoir un peu plus qui va sur 

le terrain. 

RESPECT 

 

Comme le nom de mon site l'indique, 

Site d'observation RESPECT, le res-

pect est ce que je désire le plus. 

J'offre un site à proximité de Québec 

mais je ne veux pas non plus me le 

faire endommager. Si je détecte la 

moindre chose anormale causée par 

un visiteur ou des plaintes quel-

conques, je fermerai le site à tous et 

vous n'aurez d'autre choix que d'at-

tendre que j'y sois présent. Je pense 

qu'entre adultes responsables, c'est 

la moindre des choses que tout le 

monde se tienne bien, respecte mon 

environnement et ce que je vous 

prête en toute amitié, générosité, 

esprit de partage et de bon coeur. 

 

*** 
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SYSTÈME SOLAIRE 

La lune au nouveau Canon 

 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

Hier je me suis payé un cadeau, un 

meilleur jouet « régulier » en atten-

dant les vrais instruments,  Canon 

SX50HS, zoom intégré 50-200X 

etc... ce que je cherchais pour trim-

baler partout... et voir la Lune d’un 

tout petit peu plus près tout de 

même, meilleure résolution etc., 

alors période d’essais-erreurs hier 

soir/nuit... mais clairement plus de 

potentiel ! 

Voici le paysage général de la nuit 

dernière (juste pour te situer la 

Lune)... et je te fais suivre les 2 lunes 

prises juste après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

La Lune à la Daniel Bérard 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

Malgré les nuages, il fallait bien que 

je prenne au moins une photo du 

ciel, ce mois-ci. Alors, vu que la Lune 

était au périgée (au plus près de la 

Terre) et presque pleine le 24 juin – 

car le 23 juin, il y avait trop de 

nuages – il m’importait de prendre 

cette photo puisqu’elle était 10 % 

plus grosse d’apparence cette an-

née, en raison du périgée coïncidant 

avec la pleine lune.  

Vous noterez que sur une des pho-

tos certains repères sont inscrits, 

donc l’Abbé Guéguen sera capable 

de les distinguer sans faute. 
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*** 

Toujours au Canon…La Lune  

 
Luc Bélanger (Club St-Pierre)  

La Lune hier…18 juin… 
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*** 

CIEL PROFOND 

 

M 86 et ses copines, puis NGC 5634 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
 
Soirée du 27 mai assez intéressante 

à St-Pierre. D’abord, Charlotte et 

Emmanuel étaient présents, ce qui 

ajoute au charme de la soirée. En-

suite, lorsque la noirceur a daigné 

s’installer (ce qui se produit de plus 

en plus tardivement soit vers 21 h 30 

– 22 h) j’ai commencé par un petit 

amas que j’aime bien, NGC 5634. 

Tout discret dans son coin de ciel. À 

l’oculaire, on distingue à peine les 

étoiles qui le forment, il apparaît plu-

tôt comme une étoile double dont 

l’une de ces étoiles semble un peu 

trop joufflue pour en être une. 

L’image est le résultat d’un empile-

ment de 3 photos provenant chacune 

d’un empilement de 50 photos de 

10 sec chacune. Donc, environ 

25 min de temps de pose au total. 

Réfracteur 110 mm, caméra Meade 

DSI III pro. 

Puis, pendant que mon système en-

registrait les photos de NGC 5634, je 

suis allé faire un brin de jasette avec 

Charlotte et Emmanuel qui étaient 

dans le coin de la Chaîne de 

Markarian. Je ne connaissais pas 

cette appellation (en bon GoTo que 

je suis) et voilà qu’Emmanuel me 

centre M 86 à son télescope avec 

dans le champ visible une série de 

petites galaxies. Superbe, alors je 

retourne dans mon observatoire et 

centre moi aussi M 86 et je me mets 

à empiler mes images de 10 s sur 

cet objet. J’ai eu le plaisir, à mon 

tour, de surprendre Charlotte et 

Emmanuel en leur montrant l’image 

qui se formait à l’écran. Une image 

de ce que l’on venait juste de con-

templer en visuel au télescope 

d’Emmanuel. 
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Alors, M 86 et ses copines, 3 photos 

empilées provenant chacune d’une 

série de 80 photos de 10 s chacune, 

pour un temps de pose total 

d’environ 40 min.  

Finalement, une belle soirée et merci 

à Charlotte et Emmanuel pour la dé-

couverte de la Chaîne de Markarian, 

je me suis couché moins niaiseux. 
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*** 

À VENDRE 

Télescope à vendre 

 
Lili Frénette (1-418-496-1314) met 

en vente l'ancien télescope de Ber-

nard Therrien acquis à l’origine par 

Claude Crevier (ex-membre). Trois 

propriétaires, mais très peu utilisé. 

Télescope Antarès Newton 200 mm 

(8 pouces) sur monture équatoriale 

allemande avec mouvements lents 

manuels. 260 $. 

*** 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (martel-d@videotron.ca) 

Christian Desjardins : Secrétaire-trésorier (cdesjard@live.ca) 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre (martinaube10@gmail.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 Marie Valois : 

(marievalois2@gmail.com) 

  

 Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel étoilé de St-

Pierre le 6 septembre 2013. 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 prévi-

sion d’une sortie d’observation. 

 

 Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 

est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12 $ annuelle-

ment sur une base individuelle ou de 20 $ par Club. Pour votre contribution s’il-

vous-plait contacter Christian Desjardins (cdesjard@live.ca). 

 

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

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

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

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

visiter notre site internet : 

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

      Ou écrivez-nous : cieletoilestpierre@gmail.com 

 

 

 

mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:martel-d@videotron.ca
mailto:cdesjard@live.ca
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


