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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 

Voici l’édition du mois d’août 

2013 du Pierr’Eau La Lune. 

Nous sommes en pleine saison 

des vacances et pourtant la 

boîte courriel ne dérougit pas ! 

D’ailleurs, depuis les derniers 

mois, une nouvelle tendance 

s’installe dans notre journal : 

les rapports d’observation. En 

effet, le nombre et la qualité de 

ces rapports prennent une am-

pleur de plus en plus remar-

quable. Pensons aux rapports 

de Charlotte, d’Emmanuel, de 

Christian, de Jeff ainsi que de 

Martin qui reviennent mainte-

nant à chaque édition.  

Nous avions créé une section 

Comètes et astéroïdes pour of-

frir une place à nos amis du 

COAMND qui sont toujours à 

l’affût de ces objets et mainte-

nant, vient de naître une sec-

tion Rapports d’observation qui 

sera dédiée à nos amis férus 

d’observation. Pour les chas-

seurs de photos, c’est très inté-

ressant car cela nous met par-

fois la puce à l’oreille afin de 

relever de nouveaux défis. 

Ceci étant dit, nous ne man-

quons pas d’événements, de 

nouvelles et d’anecdotes ce 

mois-ci. Alors, dans cette sec-

tion, il y a les éternels travaux à 

St-Pierre où le bénévolat et 

l’huile de coude sont des pré-

requis pour y faire de 

l’astronomie, une sortie (SMI) 

du Club à St-Gabriel qui nous 

est narrée par Daniel Bérard, 

un party saucisses organisé 

sous les étoiles de St-Pierre 

par nul autre que Denis Martel, 

la visite des maires de la MRC 

au site d’observation et une in-

vitation aux Perséides au Mont 

Cosmos.  

Pour la section Questions 

d’astronomie, nous avons des 

nouvelles du magnétomètre du 

COAMND, nous saluons les 

heures de gloire de Gilles 

Chapdelaine qui partage une 

publication photo avec les gens 

de la NASA, nous avons un ar-

ticle sur la résolution des téles-

copes dans l’observation des 

cratères lunaires et aussi une 

invitation à sourire puisque 

nous nous faisons tirer le por-

trait par les sondes lointaines 

de la NASA. 
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Enfin, à la section Rapports 

d’astronomie, n’oubliez pas de 

lire le rapport de Charlotte qui 

accompagne le Pierr’Eau La 

Lune depuis les trois derniers 

mois. Ensuite, Christian, Em-

manuel, Martin et Jeff se lan-

cent avec passion dans la nar-

ration de leur soirée respective. 

À croire qu’il y a une compéti-

tion naissante entre tous ces 

observateurs du ciel. Monsieur 

Collin, un défi pour vous ? 

En Ciel profond, il faut saisir les 

rares occasions de beaux ciels 

pour marquer des points. Nous 

avons donc M 27 en deux ver-

sions, M 16, M 8, et NGC 7331. 

Pour la section Comètes et as-

téroïdes, en plus des observa-

tions de Jeff dans la section 

Rapports d’observation, nous 

avons des photos des comètes 

PanSTARRS et Lemmon prises 

par Stéphane Potvin.  

Concernant le Système solaire, 

une conjonction Lune-Saturne 

et une photo rapprochée de Sa-

turne vous attendent. Nous 

terminons avec la Section So-

leil où Luc Bélanger profite de 

ses vacances pour saisir de 

magnifiques levers et couchers 

de Soleil. Aussi, Daniel Bérard 

partage ses photos du Soleil du 

6 juillet où un énorme système 

de taches solaire est visible. De 

plus, André Vaillancourt a saisi 

au crayon les mêmes taches 

solaires, il est donc possible de 

comparer les photos de Daniel 

et les dessins d’André. Un 

exercice très intéressant qui 

met en lumière la valeur du 

dessin et des observations ain-

si que celle de la photo. Fina-

lement, nous avons deux mo-

saïques, version éditeur, du So-

leil des 12 et 22 juillet derniers. 

J’espère que vous aurez du 

plaisir à nous lire dans cette 

chronique. Un merci spécial à 

tous nos collaborateurs et éga-

lement à Marie Valois qui se 

tape la révision des textes. 

Bonne lecture et au mois pro-

chain pour d’autres aventures 

d’amateurs de l’astronomie. 

Luc Caron éditeur 

Marie Valois réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Travaux au Club de St-Pierre 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

Le jeudi 4 juillet 2013 : fête nationale 

des bricoleurs de St-Pierre. Plusieurs 

membres sont montés au site pour y 

travailler. Daniel Bérard était là dès 

9 h 50, afin de recevoir livraison de 

matériel pour parfaire une entrée 

sans entrave à l'observatoire no 1. Le 

stock  est arrivé à 12 h 30...  Daniel 

était accompagné de son fils et sa 

conjointe, qui l'ont vaillamment se-

condé. Merci beaucoup à eux ! Je 

les invite à venir profiter d'une belle 

soirée d'observation si ça leur tente, 

ils l'ont bien méritée ! 

Croyez-le ou non, Denis Collin était 

au site dès le matin. Ardent travail-

leur ! Des visiteurs prévus pour le 

soir mais auxquels on avait dit de 

profiter du ciel dégagé pour pouvoir 

observer le Soleil sont arrivés en 

milieu de journée. Ils ont été bien 

servis ! La soirée d'observation a 

bien sûr été judicieusement annulée 

par la suite par Denis Martel. 

En milieu d'après-midi, Christian 

Desjardins est arrivé pour terminer 

les armoires de la nouvelle pièce du 

chalet. Puis Marie, qui en a profité 

pour « faire les vidanges » et Martin 

Aubé. Marie a découvert une belle 

talle de fourmis charpentières dans 

l'armoire où les sacs de copeaux de 

bois étaient entreposés. Martin, Ma-

rie et Denis se sont occupés des 

fourmis et les sacs sont maintenant à 

l'extérieur et toutes les fourmis aussi, 

on l'espère ! Ménage de la toilette, 

avec l'aide indispensable et pré-

cieuse de Martin qui est allé cher-

cher de l'eau au ruisseau pour net-

toyer la cuve de la toilette après 

l'avoir vidée dans le champ de com-

post. Denis Collin, en plus d'avoir 

participé au travail de l'observatoire 

no 1 et à la chasse aux fourmis, a 

pris son taille-bordure et fait la « pe-

louse » des lots de Robin Robi-

chaud, Luc Caron, Pierre Carignan 

et un peu plus loin. 

Robert Tremblay et Jean Bergeron 

sont venus égaliser le haut du mur 

de l'observatoire du lot no 1 afin d'y 

installer les rails du dôme. Christian, 

revenant d'une course à Montmagny, 

nous a fait la surprise d'arriver avec 

une pizza bien chaude qui a été fort 

bien accueillie par Marie et Martin ! 

Les autres, plus prévoyants, avaient 

leur lunch et nous avons profité de 

nos deux tables de pique-nique. 

 

Denis Martel est venu avec sa fille et 

son petit chien pour prendre des 

photos : du monde fatigué, piqué, qui 

a chaud ? J'ai hâte de voir les pho-

tos ! Quant à moi, j'avoue ne pas 

avoir donné mon plein rendement, 

les brûlots m'ont fait des piercings 

aux oreilles et ont goûté goulûment 

au reste de ma tête et je supporte 

très mal la chaleur vraiment acca-

blante aujourd'hui ! J'admire d'autant 

plus le courage et la vaillance des 
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bricoleurs ! Je suis partie vers 

20 h 45, il restait Christian, Martin et 

Denis Collin. Ils avaient encore à 

déménager certains meubles en vue 

de la visite en soirée des maires de 

la MRC, mardi prochain (9 juillet). 

Auront-ils eu le courage de le faire ? 

Je remercie chaleureusement, dans 

tous les sens du terme, les vaillants 

bricoleurs du Club ! Les armoires 

sont presque finies, les fourmis sont 

sorties du chalet, la toilette est 

propre et la pelouse est faite. Et on a 

maintenant un accès sécuritaire à 

l'observatoire no 1, par l'arrière. Les 

poutres de soutènement des murs 

recevant le toit quand il est ouvert 

ont été sectionnées après que les 

murs aient été solidement ancrés 

aux blocs de béton. Cerise sur le 

sundae : on a maintenant deux ma-

gnifiques petits lampadaires au bout 

des deux murs à l'arrière, prodiguant 

une lumière rouge générée par les 

ardeurs du Soleil. 

C'est fini ? Ben non, voyons ! Reste 

à finaliser la finalisation ! Égaliser un 

genre de trottoir et faire en sorte qu'il 

soit bien visible la nuit, pour les visi-

teurs de l'observatoire no  1. Faire de 

l'ordre dans le chalet et organiser le 

rangement de tout notre équipement, 

livres, bidules, etc., finir l'installation 

de la partie sud-ouest dédiée à 

l'informatique, mettre – enfin – des 

photos au grand tableau, tout ce qu'il 

faut pour que le chalet soit accueil-

lant et fonctionnel. Faire le ménage 

du terrain en entier afin de le libérer 

des matériaux de construction, gra-

vats de béton, etc. Également, Chris-

tian a eu la brillante idée de fermer 

l'espace au-dessous du toit ouvert 

de l'observatoire no 2, nous devrions 

déjà avoir assez de matériaux pour 

faire ça. On y rangera les sacs de 

feuilles et de copeaux de bois pour la 

toilette, entre autres. 

Il y a de l'énergie au Club de St-

Pierre ! Merci à tous ! 

*** 

Une sortie du Club de St-Pierre à St-
Gabriel racontée par Daniel Bérard 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

Par cette belle journée chaude et 

venteuse du 6 juillet 2013, je pars 

vers 10 h pour être chez Denis Mar-

tel vers 10 h 45. Ne connaissant pas 

le chemin, je devais le suivre pour 

aller à St-Gabriel. Étonnamment, il 

passe par tous les petits villages 

sans jamais rejoindre l’autoroute 20. 

En fait, moi qui me sentais pressé, 

petit à petit je commence à apprécier 

le paysage pittoresque. 

Après quelques détours assez chao-

tiques en raison des réparations 

d’aqueducs dans certains villages, 

on arrive enfin chez Lynda Plante où 

le ciel dégagé est superbe. Lynda 

nous reçoit toute souriante et nous 

montre son observatoire ainsi que 

son télescope 12 pouces Newton sur 

une base Dobson de marque Sky-

Watcher. 



 
   

Page 8 sur 38 
 

Elle a fabriqué un filtre solaire qui 

était posé sur l’ouverture de son té-

lescope, on en a donc profité pour y 

jeter un œil. C’était magique, j’en ai 

profité pour prendre quelques photos 

avec mon Canon puis Martin est ar-

rivé. Après un brin de jasette, on se 

prépare pour aller au Centre des loi-

sirs de St-Gabriel. 

En montant les télescopes pour ob-

server le Soleil dans le stationne-

ment du centre et le Meade 

16 pouces comme démonstrateur 

pour voir les étoiles le même soir, 

quelques curieux qui passaient dans 

la rue sont venus voir le Soleil. 

Ce fut un hit ! Plusieurs posaient des 

questions et étaient intéressés de 

passer le soir pour voir les étoiles. 

Martin, Denis et Lynda s’installèrent 

à l’intérieur pour informer le public 

sur l’astronomie. À l’heure du souper 

on a eu droit à des hot dogs dont la 

saucisse était fabriquée dans la ré-

gion, délicieux ! Ce fut 

g(astronomique). En plus, on a eu 

droit à un beau coucher de Soleil. 

Par la suite, Martin et moi avons dé-

monté l’équipement pour se rendre 

chez Lynda préparer les télescopes 

pour la soirée. 

L’enfer ! Les 2 télescopes 16 pouces 

ayant passé toute la journée au So-

leil ou dans mon véhicule avaient 

surchauffé. Et le monde qui attendait 

pour voir Saturne, ça bouillait telle-

ment à l’oculaire que j’ai décidé de 

sortir ma lunette en faisant une mise 

en station très rapide.  

Ainsi, j’ai pu leur faire voir Saturne, 

M 13 (l’amas d’Hercule), M 57 (la 

nébuleuse de l’Anneau de la Lyre), 

NGC 457 (l’amas d’E.T. ou du Hi-

bou). Ce fut quand même une réus-

site.  

En passant, je vous envoie quelques 

photos du Soleil que j’ai prises en 

lumière blanche avec le télescope de 

Lynda incluant un grossissement de 

la tache solaire. Aussi, une photo 

prise au Lunt 152 mm au Centre des 

loisirs comprenant également un 

grossissement de la tache solaire. (À 

voir dans la section Soleil). 

*** 

Visite des maires de la MRC au Club 
de St-Pierre 

 
La visite des maires hier à 19 h. Un 

autre succès avec 25 personnes sur 

les images et Saturne en fin de visite 

au 20 pouces avec un ciel assez 

stable pour grossir et bien voir la 

planète. 
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Nous avons observé jusqu'à 1 h du 

matin, Marie Valois, Denis Collin, 

Denis Martel, Emmanuel Garant et 

Christian Desjardins. Marie et Em-

manuel en ont pris plein la rétine 

avec les excellents oculaires de 

Christian et ses filtres... Marie a affi-

ché les images de Luc Caron sur le 

tableau réservé aux images/dessins 

des membres, Denis Collin et Marie 

Valois ont fait du ménage, le local 

était super, nous avons assis tous 

les visiteurs dans le chalet, Christian 

Desjardins a finalisé l'installation de 

2 armoires dans l'observatoire 

20 pouces. 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, une superbe collaboration des 

membres présents sans oublier Ré-

ginald Bouliane et Pierre Carignan. 

On a remis des dépliants aux maires 

présents (12 sur 14 de la MRC) et à 

des  employés de la MRC, du parc 

des Appalaches, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Par un beau vendredi soir de juillet 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

Vendredi 12 juillet 2013, site de St-

Pierre : SQM 21,35 et 7 ºC vers 2 h. 

Notre animation 2013 du Portail étoi-

lé de la MRC de Montmagny qui se 

déroule les jeudis et vendredis soirs 

de beau temps annonçait 3 visiteurs 

qui avaient réservé pour ce vendredi 

12 juillet.  

À ma pause-café du matin, j'ai de-

mandé à la présidente si elle ap-

puyait l'idée folle de faire un party 

hot dogs de minuit... Elle a accepté 

mais à 21 h 30 plutôt qu'à minuit 
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avec plutôt un bain d'étoiles de mi-

nuit...  

 

 

 

 

 

 

 

J'ai servi mes  premiers hot dogs à 

20 h 30... Une vingtaine de partici-

pants se sont finalement pointés 

après l'annonce par courriel de ce 

spécial hot dogs sous les étoiles à 

1 $ l'unité... Avec de succulentes 

saucisses des produits fumés de St-

Grabriel-Lalemant (Kamouraska) à 

0,95 $ la saucisse... ce fut très ap-

précié par les participants. J'ai servi 

mon dernier hot dog à 23 h 50 ! Réa-

lisant presque mon objectif premier 

d'un party hot dogs de minuit... 

 

 

 

 

 

 

 

Que des classiques observés pour le 

plaisir des visiteurs dont une petite 

famille avec 4 jeunes enfants qui ont 

trippé sur Saturne au 20 pouces. 

Belles couleurs, 4 lunes, presque en 

3D... Ciel très noir avec un bon 

seeing permettant de montrer Sa-

turne à 278 x. Humidité vers 1 h qui 

a dégradé les images 

(étoiles = boules). 

Je me suis attardé sur M 24 dans le 

Sagittaire, sous un velours noir pour 

reposer l'œil qui n'observe pas, et j'ai 

détecté d'amusantes chaînes 

d'étoiles et de superbes zones 

sombres sans étoile... Bref servir des 

hot dogs et animer un 20 pouces, 

c'est une soirée qui passe vitesse 

grand V garanti ! 

2 membres du Club ont également 

fait de l'imagerie CCD tranquilles 

dans leur coin (Robert Tremblay et 

Luc Caron). Il y en aura d'autres An-

dré, ne te décourage pas mon ami... 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

Saucisses, ciel étoilé et télescope 

 
Daniel Parent (Club Io) 

Je veux remercier le Club de St-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour 

avoir organisé cette soirée dernière 

minute hot dogs-étoiles le 

12 juillet 2013 dans un temps record. 

En fait, pour vous remettre dans le 

contexte, je demandais à Marie Va-
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lois s’il y avait possibilité samedi soir 

d'aller à St-Pierre pour « astronomi-

quer »  et comme il y avait déjà des 

visiteurs prévus pour vendredi soir, 

ils ont juste pris l'initiative de combi-

ner les 2 demandes et d'en faire une 

occasion spéciale ! 

Je remercie particulièrement Marie 

Valois (avec qui tout a commencé), 

Martin Aubé (avec qui tout s'est en-

chaîné) et finalement Denis Martel 

avec qui tout a déboulé. De plus, un 

ciel exceptionnel était au rendez-

vous et j'ai eu la chance de regarder 

mes premiers objets célestes avec 

mon nouveau télescope (usagé 

eBay). 

Comme je n'avais pas encore de 

chercheur, j'ai placé mon oculaire 

avec le plus grand angle pour trouver 

et admirer des classiques comme : 

M 31 et compagnon, M 27, M 81-82, 

le Cintre, E.T. (un classique de mon-

sieur Collin tout à fait spectaculaire 

dans son télescope !), M 51 avec les 

2 noyaux, l'amas double dans Per-

sée, la région du Scorpion et de la 

Théière (ou abat-jour comme rebap-

tisé par une des personnes pré-

sentes ce soir-là). 

Quand on dit que le ciel était beau, 

c'était la Voie lactée visible d'un hori-

zon à l'autre, la galaxie d'Andromède 

trouvable facilement à l'œil nu, un 

des beaux ciels de l'été... et in-

croyable, les moustiques n'étaient 

pas au rendez-vous ! La grosse 

paix ! 

 Ah oui ! Pour ceux qui ont manqué 

l’événement, c'était les meilleurs 

hot dogs au monde (les saucisses 

étaient tellement menoum-menoum) 

et le fait que je n'avais pas soupé a 

du sûrement m'influencer sur leur 

qualité mais je vous dis, c'était vrai-

ment BON ! 

Ceux qui ont regardé dans mon té-

lescope n'ont pas vraiment vu ce 

qu’il avait l'air en raison de la noir-

ceur, le voici : 

https://www.cameraconcepts.com/st

ore2/images/P/ED1026-C.png 

Kson ED1026 APO, ouverture 

102 mm, fibre de carbone (rouge), 

longueur focale : 612 mm, f/6, cré-

maillère 2 vitesses : 1:10. 

C'est du chinois, surprenant comme 

c'est bien fait, la qualité d'image a 

l'air bien aussi mais je vous laisse 

juge de déterminer ça par vous 

même lorsque qu'on se croisera. Et 

le gros plus c'est qu'il n’est pas trop 

cher. Le meilleur prix neuf que j'ai vu 

annoncé c'est 749 $US, ça inclut le 

tube avec le « focuseur », la plaque 

Vixen, les anneaux, des bouchons 

pour les extrémités, adapteur 

1,25"/2" et un sac de transport rem-

bourré. Vous avez à fournir le renvoi 

coudé à 90 degrés, vos oculaires, le 

chercheur et la monture. 

*** 
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Invitation aux Perséides du Mont 
Cosmos 

 
Martin Roy  (martin_roy@hotmail.ca) 

Voici une invitation pour le festival 

des Perséides du Mont Cosmos, les 

9 et 10 août prochains ! Bonnes ob-

servations ! 

*** 

QUESTIONS D’ASTRONOMIE 

Une tempête  magnétique le 28 et 29 
juin au COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Allez voir le tracé du magnéto-

gramme de Ste-Catherine à 

l'adresse que Clermont vous a four-

nie. Je crois que nous avons capté 

cette tempête magnétique hier. Le 

tracé commence à 00:00 UT soit 

20 h hier soir. 

L'indice K est l'équivalent de l'échelle 

de Richter pour les tremblements de 

terre. Il est calculé par période de 

3 heures et apparaît dans le haut du 

graphique. Nous avons eu K8, K6, 

K6 et maintenant au moment d'en-

voyer le 

message nous sommes redescen-

dues à K2. 

La mesure de l'échelle K à Ste-

Catherine est actuellement basée 

sur une approximation théorique. 

Car, contrairement à l'échelle de 

Richter qui est uniforme sur l'en-

semble du globe, l'échelle K varie 

selon la longitude et la 

latitude. C'est à-dire qu'une même 

tempête solaire peut donner K8 à un 

endroit et K7 à un autre. 

L'échelle K que nous utilisons à Ste-

Catherine est basée sur un modèle 

géomagnétique utilisant la longitude 

et la latitude de Ste-Catherine. Il 

nous reste à raffiner cette échelle en 

effectuant de nombreuses comparai-

sons 

avec un magnétomètre professionnel 

situé à Ottawa. 

Il existe également un indice Kp pour 

l'ensemble du globe. Il est basé sur 

la compilation des indices K de plu-

sieurs observatoires à travers le 

monde 

et représente l'effet global. 

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

III/sam_data.png 

*** 

Le magnétomètre la suite… 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

Une panne de courant en cours de 

soirée hier a mis l'ordinateur hors-

jeu. À cause de cela nous avons 

manqué une partie de la tempête 

magnétique qui est toujours en cours 

(samedi 10 h 55), elle est même im-

portante. 

 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/SAM-III/sam_data.png
ftp://coamnd.serveftp.com/SAM-III/sam_data.png
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*** 

La Nasa et Gilles Chapdelaine 
coauteurs… 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Si je comprends bien, Hubble / ESA 

continue à puiser dans les images 

produites par les amateurs (dont 

celles que j’avais publiées dans le 

cadre du concours Hubble Hidden 

Treasure l’an dernier) à même la 

banque de données de Hubble pour 

leur page Picture of the Weeks. Heu-

reusement, on nous donne un ack-

nowledgement....  

http://www.spacetelescope.org/imag

es/potw1328a/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Résolution théorique des télescopes 
et les cratères lunaires 

 
Daniel Parent (Club Io) 

J'ai parlé avec Monsieur David des 

plus petits cratères de la Lune vi-

sibles avec un télescope et je suis 
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allé vérifier l'information discutée. Il 

me semblait qu'avec un télescope de 

80 mm on pouvait, dans des condi-

tions idéales, détecter un cratère de 

2 milles (un peu plus de 3 km). 

Je suis donc aller vérifier et j'ai trou-

vé un tableau qui donne la résolution 

théorique maximum pour chaque 

ouverture des télescopes les plus 

utilisés. J'ai ensuite trouvé une for-

mule mathématique qui se servait du 

diamètre de la Lune en km puis de la 

distance moyenne de la Lune par 

rapport à la terre (des fois elle est 

plus proche et d'autres fois plus loin) 

et, par déduction, obtenu la mesure 

d'angle en secondes d'arc pour 

1 km. 

En moyenne chaque kilomètre est 

égal à 0,52 secondes d'arc. Mainte-

nant, si vous regardez le tableau pris 

sur ce site : 

http://www.go-

astrono-

my.com/telescopes/telescope-

performance.htm 

Ça indique qu’un télescope de 

80 mm est capable EN THÉORIE 

d'une résolution de 1,5 seconde 

d'arc (seconde d'arc = ‘’). Et 1,5’’ de 

résolution du 80 mm divisé par 0,52’’ 

(résolution de 1 km sur la Lune) ça 

donne environ 3 km qui est comme 

je me souvenais ! 

Donc en théorie, le télescope de 

10 pouces (250 mm) de l'observa-

toire du Club IO est capable d'aller 

chercher 0,50’’ c'est-à-dire des cra-

tères de 1 km de diamètre. Et un 

excellent test de résolution sur une 

région connue de la Lune est dans le 

cratère de Platon. En effet, dans ce 

cratère il y a une multitude de mini-

cratères qui sont annotés ici avec 

leur diamètre réel en km : 

http://the-

moon.wikispaces.com/Plato+Craterle

ts 

Les plus faciles à voir mesurent 2 km 

et plus (2,6 * 2,22 * 2,44 * 2,09  et 

1,98 – presque 2 km). C'est donc un 

excellent test pour valider la théorie 

et surtout l'acuité visuelle ! J'ai moi-

même vu 4 de ces cratères avec 

mon 80 mm. Ce n'était pas toutes les 

fois possible en raison de la turbu-

lence mais c'est arrivé plus d'une 

fois ! La plupart du temps c'était 2, 

des fois 3 et rarement 4, je n'ai ja-

mais vu celui qui est tout près de la 

limite du cratère et qui mesure 

2,6 km, car le bord du cratère fait 

interférence. Essayez pour voir ! 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

http://www.go-astronomy.com/telescopes/telescope-performance.htm
http://www.go-astronomy.com/telescopes/telescope-performance.htm
http://www.go-astronomy.com/telescopes/telescope-performance.htm
http://www.go-astronomy.com/telescopes/telescope-performance.htm
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Souriez pour la photo ! 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

Aujourd'hui 19 juillet et demain le 20, 

on aura pris 2 photos de nous. Le 

19 juillet, la sonde Cassini, orbitant 

autour de Saturne, prendra une pho-

to de la Terre entre 17 h 27 et 

17 h 42. Le 20 juillet, ce sera la 

sonde Messenger, orbitant autour de 

Mercure, qui le fera entre 8 h 38 et 

9 h 41. 

C'est la première fois que les Ter-

riens sont avertis avant que les pho-

tos ne soient prises. La NASA a de-

mandé de faire bye-bye à Saturne 

dans sa publicité Wave at Saturn. 

J'aime bien l'humour de la NASA...  

Cela prendra de quelques jours à 

quelques semaines avant que les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photos ne soient publiées. Surveillez 

le site de la NASA... 

http://www.nasa.gov/mission_pages/

cassi-

ni/whycassini/cassini20130718.html#

.UelNFa6vfOE 

*** 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

Eh ! bien, voilà les 2 photos, ça n'a 

pas pris de temps ! Et voici un lien 

pour montrer des gens qui ont salué 

Saturne dans le cadre de l'événe-

ment de la NASA, Wave at Saturn. 

http://www.flickr.com/photos/mayaco

smica/9326388365/in/pool-

2218479@N20/ 

*** 

 

http://www.flickr.com/photos/mayacosmica/9326388365/in/pool-2218479@N20/
http://www.flickr.com/photos/mayacosmica/9326388365/in/pool-2218479@N20/
http://www.flickr.com/photos/mayacosmica/9326388365/in/pool-2218479@N20/
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RAPPORTS D’OBSERVATION 

 

Rapport d’Emmanuel du 30 juin 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

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

46° 48’ Nord et 71° 10’ Ouest. Con-

dition météo moyenne avec seeing 

3/5. Humidité assez présente avec 

beaucoup de pollution lumineuse 

diffusée dans l’air. 

J’ai pris le GoTo, car c’est à peine si 

on voyait les principales étoiles. Pour 

tester un peu le ciel, j’ai jeté un re-

gard sur M 13 Her ; c’était pitoyable 

à voir… une pauvre petite tache 

floue piquée de quelques étoiles ; 

donc on oublie le ciel profond pour 

cette soirée. 

Avec le GoTo altazimuth de mon 

télescope, le catalogue d'étoiles 

doubles est limité aux 55 principales 

connues. Comme je ne peux pas 

entrer les coordonnées directement 

comme sur les autres montures Go-

To équatoriales, j'ai découvert une 

petite ruse pour en avoir beaucoup 

plus.  

Voici comment : dans COELIX, il y a 

des listes d'étoiles doubles dont plu-

sieurs sont notées avec le numéro 

de catalogue SAO ; sur mon GoTo, 

j'ai justement une liste de 29 253 

étoiles de ce catalogue. Alors, j'ai 

juste à entrer le numéro SAO. 

Je me suis donc servi de ce truc 

pour faire mes observations, car le 

ciel était vraiment trop médiocre pour 

le saut d'étoiles. J’ai fait mes obser-

vations sur 5 étoiles doubles avec 

mon Dobson 305 mm. Oculaire 

SW 25 mm : 60 x  pour repérer. Pour 

observer  : Tele Vue 15 mm : 100 x 

, SW 10 mm : 150 x, Tele Vue Po-

wermate 2,5  avec Tele Vue 15 mm : 

250 x, Tele Vue Powermate 2,5 x 

avec SW 10 mm : 375 x.  

100 Her, étoile double, mag 5,8 et 

5,82 ; écart 14,2’’. Facile à séparer et 

blanche à 60 x. Sigma CrB, étoile 

double, mag 5,56 et 6,4 ; écart 7,1’’. 

Très bien séparée et jaune à 60 x. 

Delta Ser, étoile double, mag 4,15 et 

5,13 ; écart 3,.9’’. Bien séparée à 

100 x. Mu Cyg,  étoile double, 

mag 4,7 et 6,12 ; écart 1,8’’. Diffici-

lement séparée entre deux pics de 

turbulence. La petite compagne plus 

faible était vue dans les rayons de 

l’étoile principale jaune orangée, par 

intermittence à 250 x et 375 x. 

STT432 Cyg ou SAO 89940, étoile 

double, mag 7,67 et 8,0 ; écart 

1,3’’.  Les deux étoiles sont très rap-

prochées,  mais séparées entre deux 

pics de turbulence à 250 x et 375 x. 

En conclusion, avec ce ciel  de ville 

des plus médiocres pour les nébu-

leuses, amas ou galaxies, j’en ai pro-

fité pour observer des étoiles 

doubles dont deux plus difficiles, qui 

sont un bon test pour mon téles-

cope  dont la résolution théorique est 

de 0,45’’. Il est bien collimaté. J’ai 

atteint 1,3’’ avec STT 432 Cyg mal-
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gré la turbulence. Je ferai d’autres 

tests dans de meilleures conditions. 

*** 

Christian, missionnaire au camping 

 
Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

Soirée d'observation improvisée au 

camping où je suis situé à Frampton 

(près de Ste-Marie), entre 21 h 30 et 

0 h 30. Je suis en train de leur pol-

luer l'esprit avec les étoiles et les 

planètes. On ne sait jamais... je serai 

peut-être bon pour faire un vrai SMI 

à un moment donné. 

Près d'une cinquantaine de per-

sonnes qui ont passé en moyenne 

une demi-heure près du télescope 

pour observer les objets les plus po-

pulaires (Saturne, M 13, Saturne, 

Albireo, NGC 457 (E.T.), M 57, M 27, 

Double amas de Persée, et ah oui ! 

ils voulaient voir Saturne) et poser 

des questions générales sur l'astro-

nomie. 

Le ciel était magnifique et on voyait 

distinctement la Voie lactée. Pas si 

facile de faire réellement comprendre 

à des néophytes ce qu'est la Voie 

lactée ! 

*** 

Quelques comètes au 36 pouces de 
Jeff Viens 

 
Jeff Viens (COAMND) 

J'ai eu une soirée potable hier soir à 

St-Luc, c'était dégagé jusqu'à 2 h 30. 

Les arbres poussent en titi, même le 

Sagittaire commence à être bloqué 

au 36 pouces.  

La planète Pluton est dans le même 

champ que le globulaire Pal 8.  Il y a 

des supernovæ de mag 15 dans les 

galaxies NGC 5806 (près de M 5) et 

NGC 7068 (près de M 15). Voici mes 

observations de comètes au 

36 pouces : 

C/2012 F6 (Lemmon) :  2013 07 07 

03 h 30 UT ; Mv = 9,0  DC = 4. 

C/2013 E2 (Iwamoto) :  2013 07 07 

05 h 55 UT ; Mv = 14,5  DC = 3. 

*** 

Un rapport d’observation de 
Christian Desjardins et une nuit 
blanche 

 
Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

Voici un résumé de ma soirée ou je 

devrais plutôt dire ma nuit d'observa-

tion d'hier. J'ai profité des conditions 

d'observation qui s'annonçaient ex-

ceptionnelles pour faire une séance, 

en solitaire et à l'ancienne (carte 

Sky Atlas 2000, etc.). Mon objectif 

était de couvrir en priorité les cons-

tellations passant à l'horizon sud. Ça 

faisait un bout de temps que je 

n'avais pas écumé cette portion du 

ciel. 

Je suis retourné dans un grand 

champ que je n'avais pas visité au 
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cours des deux derniers étés. Ce 

champ est en pente vers le sud et 

permet donc une visibilité idéale des 

constellations passant au méridien 

sud, malgré un peu de pollution lu-

mineuse provenant de Vallée-

Jonction et St-Joseph-de-Beauce. 

Voici les coordonnées du site 

(46.459856, -70.890709).  9 h 42, 

11 °Celsius, léger front de nuage 

poussé vers le sud par un petit vent 

frais... on voit que le ciel qui s'en 

vient sera superbe. Le champ vient 

d'être coupé et ça sent le foin à plein 

nez... je m'inquiète un peu de faire 

une réaction allergique (ça c'est limi-

té à quelques reniflements en fin de 

compte). 

Installation de l'équipement 

(Lightbridge 12"), chaise d'observa-

tion, collimation de l'instrument, ajus-

tement du telrad et c'est parti. 

Lune 

Je vois bien que la Lune ne sera pas 

là encore pour longtemps et de toute 

façon, le ciel est encore bleuté. 17 % 

de la Lune est éclairée, une petite 

surface comme j'aime observer. Elle 

est déjà basse et prend une teinte 

franchement orangée à l'oculaire. La 

mer des Crises est en vue. Les cra-

tères Atlas et Hercule sont bien en 

évidence. Il en va de même pour 

Metius et Fabricius à l'autre bout du 

croissant. 

Test sur Vega pour valider l'équili-

brage thermique du télescope en 

mettant l'étoile fortement hors foyer. 

Le miroir principal est encore trop 

chaud et il y a donc beaucoup de 

convection. Je penche donc le téles-

cope vers le sud pour que l'arrière du 

miroir reçoive le petit vent frais pour 

les 20 prochaines minutes. Ça va me 

donner le temps de consulter les 

cartes et de décider de mes pro-

chaines cibles. Nouveau test, ça 

bouge encore pas mal, je tourne le 

télescope le nez dans le vent pour 

un autre 10 minutes. Nouveau test, 

c'est pas mal plus stable. Je valide 

que toutes les vis de montage sont 

bien serrées, je revalide ma collima-

tion et c'est parti. 

Saturne, elle aussi ne sera pas là 

encore pour longtemps. Observation 

à 90 x – 180 x – 250 x – 250 x avec 

filtre bleu clair W80A. Quelle beauté 

pour lancer une soirée d'observa-

tion ! Le ciel est déjà très stable et 

permet un grossissement intéres-

sant. 

Le Scorpion, Graffias (Beta Scor-

pius) : belle double bleutée, deux 

yeux dans la nuit naissante (90 x et 

180 x). M 80, amas globulaire, sa 

couleur jaune contraste énormément 

avec les étoiles blanches environ-

nantes. Encore faible et diffus car il 

faut dire qu'il ne fait pas encore très 

noir. Antares (Alpha Scorpius) : cou-

leur jaune orangé fascinante (50 x et 

90 x). M 4, amas globulaire appelé 

aussi l'Œil du chat, pas une belle 

ouate compacte comme M 80. As-

pect entre un amas globulaire et un 

amas ouvert un peu compact. On y 
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voit une structure ovale au centre, 

traversée par un chapelet d'étoiles. 

C'est ma plus belle observation à vie 

de M 4 et ça me dit que la soirée 

augure très bien. 

M 7, amas ouvert, je ne m'en souve-

nais plus de celui-là. Wow ! Épatant 

et tout à fait original par sa structure. 

On dirait une soupe d'alphabet où se 

mélange un grand « H », un « d » ou 

un « p », selon le sens qu'on l'éva-

lue. Un amas ouvert plutôt grand qui 

entre adéquatement dans le champ 

du Nagler 31 (50 x). 

Mu Scopius, étoile double, la pre-

mière fois que je l'observe. Deux 

étoiles jaunes bien écartées. Vrai-

ment superbe, (50 x – 90 x). Boîte à 

bijoux du Scorpion : amas ouvert 

(NGC 6231), une autre tentative pour 

voir cet objet « mythique ». Même si 

le planétarium semble indiquer que 

c'est accessible, c'est tellement bas 

sur l'horizon que tout est gris à l'ocu-

laire. J'y suis revenu à plusieurs re-

prises dans les heures suivantes, 

mais rien à faire. 

NGC 6281, amas ouvert. Je suis 

tombé dessus par hasard en cher-

chant la nébuleuse de l'Insecte (Bug 

Nebula). Deux belles chaînes 

d'étoiles enroulées. On dirait un brin 

d'ADN. Fantastique (50 x – 90 x). 

Nébuleuse de l'Insecte (Bug Nebula) 

– NGC 6302 : nébuleuse planétaire 

bipolaire. Ouf ! que c'est pâle dans le 

12" (50 x – 90 x – 180 x – 180 x et 

UHC). Une petite tache diffuse légè-

rement ovale. Une belle cible poten-

tielle pour le 20" ! 

M 6, amas du Papillon, amas ouvert. 

L'un des plus beaux objets de toute 

la soirée. Il mérite pleinement son 

surnom, une belle étoile rouge borde 

l'une des ailes. Parfaitement encadré 

dans le Nagler 22 (70 x). Sagittaire, 

M 70 et M 69 : deux amas globu-

laires. Petits amas de brillance 

moyenne et plutôt diffus (50 x – 

125 x). M 54, amas globulaire. De 

magnitude 8 lui aussi, il m’apparaît 

toutefois un peu plus brillant, possi-

blement en raison de sa dimension 

un peu plus grande de 12'. M 55, 

amas globulaire, beaucoup plus 

grand que les amas précédents et 

beaucoup plus relâché. Il mérite le 

détour. 

M 8, nébuleuse de la Lagune. Le ciel 

permet de repérer aisément, à l'œil, 

les nébulosités qui englobent M 8 et 

M 20. L'amas stellaire juste à côté de 

la nébuleuse est vraiment intéres-

sant. Une pyramide d'étoiles piquées 

qui semble avoir été espacées de 

façon parfaitement homogène. Le 

filtre UHC gagne ici sur le filtre OIII. 

L'objet est parfaitement encadré 

avec le Nagler 17 (90 x). M 20, nébu-

leuse Trifide. Tel que mentionné, 

facile à repérer en visuel. Beaucoup 

plus petit et un peu plus pâle que la 

Lagune. L'UHC gagne encore ici. Il 

manque de lumière pour exploiter 

l'OIII convenablement comme nous 

avions pu le constater lors de l'ob-

servation des mêmes objets sur le 
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20" du Club lors de la soirée de la 

visite des maires. L'OIII sur le 20" fait 

des merveilles car le 20" peut appor-

ter suffisamment de lumière pour 

compenser le fort assombrissement 

occasionné par le filtre OIII par rap-

port au filtre UHC. Étude à 50 x – 

90 x – 125 x – 180 x. 

M 21, amas ouvert. Bel amas ouvert 

qui serait une vedette dans une autre 

partie du ciel. Difficile de concurren-

cer les M 8, M 20, M 24 et M 17 

(50 x). M 24, amas ouvert, une quan-

tité ahurissante d'étoiles dans le 

champ, (50 x). M 17 nébuleuse du 

Cygne). Cet objet porte aussi très 

bien son surnom. La silhouette du 

cygne est très facilement reconnais-

sable. J'ai pu ici voir aussi la diffé-

rence de performance entre mon 12" 

et le 20" du Club. Les nuances per-

mettant de voir les ailes du cygne 

étaient plus nombreuses et plus sub-

tiles dans le 20". La quantité de lu-

mière collectée permettait aussi une 

utilisation du filtre OIII qui permettait 

de voir encore mieux les nébulosités 

sous le cygne. 

M 28, amas globulaire. Bel amas 

globulaire, assez brillant, souffre lui 

aussi de la compétition dans cette 

partie du ciel et en particulier de la 

part du voisin M 22 (90 x). M 22, 

amas globulaire. Je ne me souvenais 

plus qu'il était aussi spectaculaire 

celui-là. Il n'a rien à envié à M 13 et 

autres vedettes des amas globu-

laires. Il contiendrait plus de 500 000 

étoiles. Il comporte un centre bien 

dense et une portion externe un plus 

relâché que M 13. Il paraît donc plus 

étendu. Sa taille est effectivement de 

24' contre un peu moins de 17' pour 

M 13. La portion externe est un peu 

échancrée du côté est. L'amas com-

porte aussi des grandes chaînes 

d'étoiles formant, devant l'amas, 

deux V superposés l'un au-dessus 

de l'autre. Remarquable. Définiti-

vement mon coup de cœur de la 

nuit. Étude à 90 x, 180 x et avec le 

Radian 5 à 300 x. 

Hercule, M 13, amas globulaire. Tant 

qu'à se rincer l'œil dans la crème des 

amas globulaires et pour bien appré-

cier ce que je venais de voir du côté 

de M 22. Étude avec les mêmes ocu-

laires : Nagler (31, 17T4, 

17T4 + Powermate 2 x) - Radian 5. 

M 92. Tant qu'à être dans le coin. Un 

autre qui souffre de la présence de 

son voisin trop réputé. Vraiment un 

bel amas globulaire et il sort particu-

lièrement bien à l'oculaire ce soir. 

Des chaînes d'étoiles en courbe à 

l'avant-plan donnent l'impression que 

l'amas a des bras spiraux. Très très 

joli. 

Rasalgheti, étoile double - Au bout 

de la jambe droite d'Hercule. Une 

très belle double, une géante rouge 

qui paraît orangée à l'oculaire, côtoie 

une toute petite étoile bleutée. Écu 

de Sobieski (entre l'Aigle et le Sagit-

taire), M 11, amas du Canard sau-

vage, amas ouvert. Les beautés de 

M 22 et M 13 m'ont ramené à la 

mémoire l'un de mes objets favoris. 
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C'est un amas ouvert, mais il est tel-

lement serré qu'on dirait un amas 

globulaire... carré ! La disposition 

des étoiles donne l'impression qu'on 

observe la trame d'un tissu. (90 x, 

180 x). 

Ophichius (Le Serpentaire) - Juste 

en dessous d'Hercule, IC 4565, 

amas ouvert, une série d'étoiles bien 

espacées et disposées uniformé-

ment. C'est son aspect inhabituel qui 

le rend intéressant. 

Capricorne, M 30, amas globulaire. 

Petit amas globulaire similaire à 

M 69 et M 70 observés dans le Sa-

gittaire (50 x, 90x, 180 x). 

NGC 7293, nébuleuse de l'Hélice - 

Helix Nebula). Difficile à repérer sans 

un filtre. L'ajout d'un filtre UHC  et 

l'objet saute immédiatement aux 

yeux. L'objet est grand et remplit une 

bonne partie du champ du Nagler 31. 

Étonnamment, le filtre OIII fait un 

meilleur travail sur cet objet que le 

filtre UHC (50 x, 90 x). À revoir au 

20". 

2 h du matin et la température est 

maintenant de 11 °Celsius. La rosée 

commence seulement à faire son 

œuvre. Y a toujours le petit vent 

frais, maintenant froid, qui souffle du 

nord au sud. J'ai bien fait d'apporter 

mon manteau d'hiver et un pantalon 

survêtement de type ski de fond. Je 

ne regrette maintenant qu'une paire 

de bottes d'automne. Les espadrilles 

ne suffisent plus à la tâche. Nous 

sommes en juillet et je ne suis pas 

un gars frileux... quand on dit de 

s'habiller chaudement... quel bon 

conseil ! 

Verseau, M 72, amas globulaire. Pe-

tit et pâle. NGC 7009, nébuleuse de 

Saturne. Son nom lui vient du fait 

qu'elle a grosso modo la même di-

mension angulaire que Saturne et 

les extensions de la nébuleuse s'ap-

parentent aux anneaux de Saturne. 

Se présente, à l'oculaire, comme une 

petite ouate bleutée légèrement 

ovale. La couleur est très jolie. 

L'aspect diffus est presque déran-

geant pour l'œil. On a toujours l'im-

pression d'être hors focus malgré 

que les étoiles environnantes soient 

bien piquées. Étude à 90 x, 180 x et 

300 x. Les filtres ne rehaussent pas 

l'objet comme pour d'autres nébu-

leuses. 

M 2, amas globulaire. Superbe amas 

globulaire, un peu relâché sur le 

pourtour. Un peu moins brillant et 

étendu que M 13. Mérite vraiment le 

détour (50 x, 90 x, 180 x). Zeta 

Aquarius, étoile double au centre de 

l'astérisme du Verseau. Double dis-

tante de 2,1" (similaire à la double la 

plus serrée dans la double-double de 

la Lyre (2.3")). Difficile à séparer à 

180 x et clairement défini à 300 x. 

Triangle, M 33, galaxie du Triangle. 

Noyau clairement visible, difficile tou-

tefois de bien discerner la structure 

de bras spiraux (50 x). 

Andromède, M 31, galaxie d'Andro-

mède. Noyau et extension de la né-

bulosité bien visibles. M 32 et M 110 
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ne me sont jamais parues aussi fa-

ciles à voir. Elles sautent carrément 

aux yeux ce soir. 

Poissons, M 74, galaxie. Très pâle 

au point que ça ressemble plus à 

une nébuleuse qu'à une galaxie 

(50 x, 90 x, 180 x). 2 h 45 et la tem-

pérature est maintenant de 

9 °Celsius. La qualité du ciel semble 

baisser un peu. Il est moins noir et 

un peu blanchâtre. La Voie lactée est 

bien visible, mais moins bien décou-

pée qu'à St-Pierre, lors de la visite 

des maires. Test sur la double-

double de la Lyre. Les étoiles se sé-

parent parfaitement à 300 , mais il y 

a maintenant un gros halo autour 

des étoiles. Un dernier sprint avant le 

lever du Soleil. 

Persée, Double amas. Il est mainte-

nant haut dans le ciel, spectaculaire. 

Cassiopée, NGC 7789, amas ouvert 

près de Beta Cassiopée. Stephen 

O'Meara l'appelle la « Rose 

blanche ». Lorsqu'on l'observe au 

bon grossissement, des chemins 

concentriques surgissent et font ap-

paraître l'amas comme une rose vue 

de haut. Dans mon cas, le meilleur 

résultat était atteint avec le 

Nagler 12. 

Cygne, nébuleuse de la Dentelle. 

NGC 6992, Grande dentelle, et 

NGC 6990, Petite dentelle ou le Ba-

lai de sorcière. Elles sont au zénith 

et apparaissent à leur meilleur à 50 x 

avec un filtre UHC. NGC 6826 (Blin-

king Planetary), j'ai travaillé un peu 

pour la retrouver celle-là, une nébu-

losité bleutée, ressemble un peu à la 

nébuleuse de Saturne, mais en plus 

petit et moins brillant. 

Petit Renard, M 27, nébuleuse 

Dumbbell. Très très bon rendu à 

l'oculaire et ici c'est le filtre OIII qui 

donne le meilleur résultat (50 x – 

90 x – UHC – OIII). La forme du 

cœur de pomme est clairement défi-

nie et ma foi supérieure à ce que 

nous avions obtenu sur le 20" plus 

tôt dans la semaine. Je suis très sur-

pris. 

Lyre, M 57, nébuleuse de l'Anneau. 

Très bon rendu aussi, mais pas aus-

si brillant que dans le 20" (50 x – 

90 x – 180 x – UHC – OIII). Il est 

maintenant 3 h 30 et les premières 

lueurs du Soleil apparaissent main-

tenant à l'est. Il fait 8 °Celsius et c'est 

le temps de rentrer au chaud. 

Comme dirait Denis, j'ai maintenant 

la rétine bien brûlée par toutes les 

merveilles que j'ai vues ce soir. 

*** 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

Époustouflant ! Que dire d'autre de 

ce mois de juillet exceptionnel pour 

l'observation et les nombreux par-

tages de nos membres ? On atteint 

ces jours-ci le cœur de notre pas-

sion ; des conditions météo excep-

tionnelles et un ciel d'encre. La rétine 

est surexposée, mais notre passion 

est à son comble. 

Dans la nuit de vendredi à samedi, la 

noirceur du ciel a atteint 21,35 à St-
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Pierre, comme aux meilleures nuits 

d'automne et de printemps... Les 

étés se suivent mais ne se ressem-

blent pas... rappelez-vous l'an der-

nier ce que nous faisions par une 

telle météo... Cet été, nous récoltons 

les fruits de notre labeur... 

Merci Christian, ça donne le goût 

d'observer encore et encore tous ces 

trésors... qui attendent patiemment 

de brûler notre rétine...  

*** 

Une soirée à St-Pierre le 13 juillet, 
rapport de Martin 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 

Temps dégagé, modérément hu-

mide, SQM 20,36. Soirée d'observa-

tion samedi soir. J'ai enfin pu faire de 

l'astronomie en cherchant de nou-

veaux objets du ciel profond n’ayant 

pas de soirée publique à animer ou à 

aider à animer. 

Nous étions 4 personnes en tout 

moi, Emmanuel, Charlotte et Pierre 

Carignan.   Pierre a observé au 

16 pouces et pour les autres, obser-

vation au 20 pouces et 12 pouces.  

On s'est concentré surtout dans la 

région du Scorpion et un peu le Sa-

gittaire. Bien sûr, c'est un secteur à 

amas globulaires. J'ai utilisé le Dob-

son 20 pouces du Club mais nous 

avions aussi un Dobson 12 pouces 

pour faire des comparaisons. 

M 4, très défini, on pouvait résoudre 

bien des étoiles. M 80, plus difficile 

et plus petit que M 4, plus pâle. M 62 

et M 19, encore plus petit que le pré-

cédent, mais ils se ressemblaient 

quand même pas mal ces deux ob-

jets. Cependant, étant très bas, la 

turbulence a joué dans leur observa-

tion. M 22, très bel amas globulaire.  

Étoiles bien définies, plus beau que 

M 4, plus gros un peu, à mon avis. 

M 11, nous avons observé cet amas, 

et ce n’est pas la première fois que 

je le mentionne, j'y revois toujours 

mon cœur dans cet amas avec une 

étoile centrale plus brillante. 

M 26, très proche de M 11, cet amas 

ouvert est beaucoup plus pâle à mon 

souvenir  (faudrait que je prenne des 

notes verbales avec un petit enregis-

treur comme Claude et Michel utili-

sent).  Bref, objet à aller revoir... 

M 102, galaxie sur la tranche, entre 

deux étoiles relativement brillantes. 

NGC 5907, galaxie vue sur la 

tranche, quel beau coup de pinceau ! 

On dirait vraiment une ligne bien 

fine.   Superbe galaxie à aller revoir. 

M 52, amas ouvert dans Cassiopée. 

Très bien définie avec le 20 pouces. 

Comète Lemmon, pour faire suite à 

une photo publiée sur Facebook et 

qui mettait la comète à proximité de 

cet amas ouvert, c'était le temps de 

la dénicher.     Donc une fois M 52 

trouvée, c'était un jeu d'enfant, elle 

était un peu en haut à gauche de 

l'amas. Je n’ai pas observé de 

queue, mais je pouvais deviner deux 
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noyaux ? Je ne sais pas si la comète 

a été rapportée s'être séparée en 

morceaux, bref, c'est ce que je per-

cevais à l'oculaire, ou c'était une 

étoile en arrière-plan. Coma aussi de 

bonne dimension autour du noyau. 

Bref, bien content d'avoir observé 

cette comète, qui fut spectaculaire 

pour nos amis astronomes dans 

l'hémisphère sud au mois de mars. 

La soirée s'est terminée vers minuit 

avec un gros sourire dans la figure 

de tout le monde, ce fut plaisant. 

*** 

Un rapport d’observation du 11 
juillet par Emmanuel à St-Pierre 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

11 juillet 2013, St-Pierre de Montma-

gny entre 21 h et 0 h 45. Approxima-

tivement 46° N et 70° O. Conditions 

météo excellentes. Turbulence 

moyenne et humidité peu gênante. 

Le but de cette soirée d’observation 

était de montrer à Charlotte qui 

n’était pas présente à la dernière, ce 

que j’avais vu au Télescope de 

508 mm et aussi d’apprendre à le 

manipuler seule car c’est tout une 

pièce. Je l’entraîne à l’astronomie 

depuis ce printemps et elle veut ap-

prendre à manipuler un télescope 

seule. Alors l’occasion était parfaite 

avec le 305 mm qui est juste à côté 

du 508 mm. 

Nous sommes arrivés vers 21 h à 

l’observatoire de St-Pierre où nous 

avons rencontré Monsieur Colin et 

Charles qui installaient leur téles-

cope de 250 mm pour une soirée 

d’observation. Nous avons ouvert le 

gros abri du 508 mm et 305 mm 

sans trop de problème et nous avons 

installé notre attirail de cartes, atlas, 

lampes frontales, oculaires, jumelles, 

etc. On a ensuite déplacé le 300 mm 

à gauche du 500 mm pour qu’il soit 

mieux accessible au sud-est. 

Charlotte est tombée en amour avec 

ce 305 mm dont l’optique a été com-

plètement refaite et améliorée. Elle 

s’est entraînée avec ce télescope 

toute la soirée en suivant le mieux 

possible un processus qui consiste à 

préparer une liste d’objets, les repé-

rer sur une carte, repérer la région 

du ciel où ils sont placés, les enligner 

à la mire Telrad, les observer à 

l’oculaire du télescope et noter ses 

observations pour faire un rapport. 

Voici les observations. J’ai simple-

ment revu les mêmes objets qu’à la 

dernière soirée pour m’entraîner à 

manipuler le gros télescope, car ce 

sont tous des perles du ciel qui va-

lent qu’on y retourne pour mieux ap-

profondir les observations. J’ai em-

ployé mon oculaire Celestron Ulti-

ma LX 32 mm pour la plupart des 

observations et mon filtre Celes-

tron UHC pour les nébuleuses. J’ai 

aussi pris le Tele Vue Nagler 20 mm 

du Club pour la nébuleuse M 17, 

M 20 et M 8. 
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Le Celestron 32 mm est pratique 

pour repérer car il a un assez grand 

champ. Voici la liste des objets sans 

détail car ce serait à peu de chose 

près les mêmes descriptions que 

mon précédent rapport 

d’observation, sauf quelques nou-

veaux objets vus et détaillés vers la 

fin. 

NGC 6720 Lyr ou Messier 57, 

mag 8,8, nébuleuse planétaire, 

NGC 6960 Cyg, nébuleuse à émis-

sion, NGC 6992 Cyg, nébuleuse à 

émission et NGC 6995 Cyg, nébu-

leuse à émission (toutes forment la 

nébuleuse de la Dentelle du Cygne). 

NGC 457 Cas, amas ouvert type 

I 3 r, mag 6,4, NGC 6205 Her ou 

Messier 13, amas globulaire type 

classe 5, mag 5,7, NGC 6207 Her, 

galaxie type SA(s)c III, mag 11,6, 

NGC 6523 Sag ou Messier 8, nébu-

leuse à émission (nébuleuse du La-

gon [de la Lagune]), NGC 6530 Sag, 

amas ouvert Tr type II2 mn, mag 4,6, 

NGC 6594 Sag ou Messier 20 (nébu-

leuse du Trèfle [Trifide]), 

NGC 6618 Sag ou Messier 17 (nébu-

leuse du Cygne), NGC 224 And ou 

Messier 31, galaxie type SA(s)b I-II, 

mag 3,4. Elle est tellement grande, 

qu’il fallait balayer de gauche à droite 

avec le télescope pour la voir au 

complet. Le centre est très lumineux 

et ressemble à un gros amas globu-

laire un peu flou, qui baigne dans 

une large nébulosité et qui s’étend 

de gauche à droite. Je voyais des 

zones sombres d’absorption en des-

sous du noyau. Juste au-dessus un 

peu à gauche du noyau, je voyais la 

petite galaxie satellite M 32 et en 

dessous, mais un peu plus bas, 

M 110, l’autre satellite était très bien 

visible. M 31 est tellement lumineuse 

qu’on la voyait facilement à l’œil nu. 

NGC 205 And ou Messier 110, ga-

laxie type E5 pec, mag 8,1. Très 

belle et juste en dessous de M 31. Je 

voyais le noyau central baigné dans 

une belle nébulosité allongée. Elle 

est un peu éclipsée par M 31, mais 

elle est quand même très évidente 

au télescope 508 mm. NGC 221 And 

ou Messier 32, galaxie type cE2, 

mag 8,1. Très lumineuse juste en 

haut de M 31. Plus petite que M 110, 

mais très évidente. 

En conclusion ce fut une soirée 

d’astronomie très productive. Char-

lotte commence à être habile à tout 

repérer ce qu’elle veut et ses con-

naissances en astronomie ne font 

que grandir. De mon côté, je suis 

très satisfait d’avoir enfin commencé 

à apprendre à manipuler un gros 

télescope de 508 mm.  

Monsieur Colin m’a montré ses 

cartes et ses livres d’astronomie ; il 

m’a expliqué sa méthode 

d’observation qui est très efficace. 

Charles et lui ont vu une grande 

quantité d’objets au télescope. 

*** 
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Et le rapport du 13 juillet à St-Pierre 
d’Emmanuel 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

13 juillet 2013, St-Pierre entre 

20 h 30 et 23 h 45. Approximative-

ment 46° N et 70° O. Conditions mé-

téo excellentes. Turbulence 

moyenne et humidité peu gênante. 

Le ciel était tellement beau que nous 

avons décidé de retourner à 

l’observatoire de St-Pierre.  

En arrivant, nous avons rencontré 

Pierre Carignan qui s’installait au 

Meade 406 mm ; il est venu nous 

aider à ouvrir l’abri du 508 mm. 

Quelques minutes plus tard, Martin 

Aubé est venu nous rejoindre. Mar-

tin, Charlotte et moi avons tous dé-

ployé notre attirail de cartes. Martin 

avait sa boîte d’oculaires ; c’est inté-

ressant, car ça m’a permis d’essayer 

la marque Explore Scientific dont le 

rapport qualité-prix est excellent.  

Pour cette soirée, je voulais voir 

deux galaxies dans le Dragon et 

suivre Charlotte dans son entraîne-

ment à l’observation. J’ai été content 

de savoir que Martin était venu pour 

observer la comète Lemmon et par 

le fait même nous la montrer au 

508 mm. Voici la liste des objets que 

j’ai vus avec l’aide de Martin qui 

conduisait les observations au 

508 mm. Comète Lem-

mon C/2012 F6 vue dans Cassiopée, 

avec, selon les données pour cette 

journée, une magnitude approxima-

tive de 8,5. Pas très spectaculaire vu 

son éloignement du Soleil, mais avec 

un centre bien visible au 508 mm. 

NGC 6705 Sct ou Messier 11, amas 

ouvert Tr type I2r, mag 5,8. Situé 

dans une petite constellation en 

pleine Voie lactée nommée Écu de 

Sobieski ou Scutum, cet amas ouvert 

très dense ressemble presque à s’y 

méprendre à un amas globulaire. 

Très lumineux et piqué d’étoiles, il 

est vraiment spectaculaire. 

NGC 6611 Ser ou Messier 16, amas 

ouvert Tr type II3mn et IC 4703, né-

buleuse à émission. Magnifique 

complexe d’étoiles et de nébulosité. 

À revoir avec filtre OIII. 

NGC 5866 Dra ou Messier 102, ga-

laxie type SAO+, mag 9,9. Belle pe-

tite galaxie allongée, concentrée et 

lumineuse entre deux étoiles. 

NGC 5907 Dra, galaxie type Sa(s)c: 

sp II, mag 10,3. Très effilée et longue 

car elle est vue par la tranche, on 

dirait qu’elle ressemble à une lame 

de couteau qui flotte dans l’espace. 

Ces galaxies sont vraiment fasci-

nantes à observer. NGC 6093 Sco 

ou Messier 80, amas globulaire 

classe 2, mag 7,3. Petit mais très 

lumineux et concentré. La scène est 

très belle, car l’amas est entouré 

d’étoiles assez brillantes dans le 

même champ oculaire. 

NGC 6121 Sco ou Messier 4, amas 

globulaire classe IX. Très gros et 

lumineux comme M 13. Il semble y 

avoir des astérismes en chaînes 

d’étoiles. À un certain moment j’ai 

pris les jumelles 15 x 70 pour plon-
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ger dans la Voie lactée, pendant que 

Charlotte et Martin s’affairaient à 

leurs observations ; c’était à couper 

le souffle tellement je voyais d’étoiles 

et de nébulosités, surtout dans la 

région du Sagittaire et du Cygne. 

En conclusion, ce fut encore une fois 

une magnifique soirée d’astronomie 

dans des conditions quasi idéales. 

Charlotte m’a impressionné par son 

habileté toujours grandissante, à re-

pérer au télescope les objets du ciel 

profond ; ce qui est plus difficile 

qu’une simple étoile, car on ne les 

voit qu’une fois centré à l’oculaire. 

Pour couronner la soirée, j’ai pu voir 

la comète Lemmon grâce à Martin. 

*** 

CIEL PROFOND 

Nuages sombres de Barnard 142 et 
143 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Une image que j’ai prise hier soir 12 

au 13 juillet 2013. Prise avec TV-

85 F/5,6, réducteur de focale TV .8 x, 

10 x, 240 s, ISO 400. Guidage avec 

PHD _ ES 127  APO. Humidité éle-

vée et température ~ 13 °C. Raison 

pour laquelle je n’ai fait que des 

4 minutes car les DSLR, ça chauffe 

en été ! 

Juste un petit mot au sujet des 

nuages sombres de Barnard 142 et 

143. Situés dans la constellation de 

l’Aigle, pas très loin de l’étoile Tara-

zed, B 142 est parfois appelé Horse-

Shoe Nebula à cause de sa forme en 

U. Ce sont des nuages moléculaires 

sombres au sein desquels des 

étoiles sont en devenir. Seuls les 

radios-télescopes peuvent percer ce 

genre de nuage et nous faire voir ce 

qui s’y cache ... étoiles en formation 

bien sûr ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
Michel St-Laurent (COAMND) 

WOW ! Une très très belle image. 

Rarement vu plus d’étoiles sur une 

seule image. Le contraste, les cou-

leurs et la douceur de cette image 

sont extraordinaires. Bravo Gilles ! 

 

*** 

M 27,M 16 et M 8 à St-Luc 

 
Stéphane Potvin (COAMND) 

Bonjour les Astronomeux, histoire de 

motiver le groupe, voici mes 

6 dernières nuits d`imagerie CCD à 
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St-Luc.  Oui il a fait beau en  mai, 

mais en juin et juillet plus difficile. Ma 

dernière nuit fut ce mardi soir dernier 

avec une très belle température. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J`étais seul avec une Lune en pre-

mier quartier. Le ciel s’est bouché 

vers 0 h  et dégagé vers 1 h. J`ai 

décidé de photographier un objet 

facile et très haut dans le ciel : M 27, 

avec 4 h de temps de pose au total. 

J`ai réinstallé mon 12,5 po sur la Pa-

ramount avec une modification ma-

jeure pour fixer solidement le tube 

dans ses anneaux. Plus rien ne 

bouge maintenant. J`ai maintenant 

trois télescopes sur la monture. 

Donc, chaque fois que je fais des 

images avec les trois télescopes en 

même temps, je multiplie par trois 

mes nuits d`imagerie CCD ! Bonne 

soirée ! Attention ISON s`en vient ! 

(Voir les autres photos de Stéphane 

dans la section comètes et asté-

roïdes.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Belles images Stéphane... juste un 

petit peu trop de vert dans les étoiles 

des objets profonds... mais les 

images sont très belles quand 

même. J’aime bien ta ST-4000xcm. 

Son gros défaut c’est qu’elle est 

chère et SBIG n’a pas l’air trop pres-

sé à en baisser le prix. 

*** 
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M 27 à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Prise le 30 juin à St-Pierre,  M 27 au 

réfracteur 110 mm WO sous guidage 

avec mon nouveau télescope guide 

de 80 mm Stellarvue. Toujours à la 

caméra Meade DSI III (caméra dont 

la production semble discontinuée 

chez Meade ???). Toujours le même 

protocole d’enregistrement de pho-

tons soit 3 séries de 80 photos de 

10 s chacune empilées et réassem-

blage de ces trois photos à l’aide du 

logiciel GIMP 2. L’ami Daniel Bérard 

m’a accompagné lors de cette soi-

rée, ce fut très agréable. 

Le même soir, j’ai fait des photos de 

Saturne à voir dans la section Sys-

tème solaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 7331 à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Grosse soirée à St-Pierre ce soir-là 

car c’est le party hot dogs et bain 

d’étoiles de minuit organisé par le 

Club de St-Pierre. Des visiteurs à 

mon observatoire un peu tout au 

long de la soirée. Difficile de se con-

centrer sur les détails de la mise en 

station, un gars c’est ça, une seule 

chose à la fois… Enfin, des pro-

blèmes de guidage incompréhen-

sibles toute la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai cru un moment que la caméra 

guide ne faisait pas le lien avec la 

monture. J’ai eu beau changer de 

caméra guide rien à faire. Seule so-

lution pour ne pas perdre la soirée : 

recentrer moi-même le guidage à 

chaque 5 min. 

Pour trois séries de 80 photos de 

10 s chacune de NGC 7331, ça oc-

cupe son homme. Un brin de cau-

sette avec les visiteurs, un ajuste-

ment de guidage et retour aux visi-

teurs. Du plaisir jusqu’aux petites 

heures du matin (2 h). Réfracteur 

110 mm WO et caméra Meade DSI. 
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Un avantage de prendre des séries 

de photos de 10 s c’est que lors du 

passage d’un satellite, on peut retirer 

la photo qui a enregistré ce passage 

au montage final. Même chose lors 

des soirées hot dogs à Denis où les 

lasers verts zèbrent le ciel. On en-

lève les photos contaminées et hop 

du ciel pur comme avant l’invention 

de toutes ces cochonneries inven-

tées par l’homme qui polluent mes 

modestes images célestes. Alors 

vous avez un exemple d’un coup de 

laser en bas à gauche de 

l’assemblage original de la soirée et 

le montage final où je retire la 

fâcheuse photo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 

 

 
 
 
 
 
 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

C-2011-L4 Panstarrs et C-2012 F6 
Lemmon 

 
Par Stéphane Potvin (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*** 
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SYSTÈME SOLAIRE 

La Lune à Val-Bélair 

 
Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

Image capturée à l'avant de ma rési-

dence à Val-Bélair vers 21 h 45. J'ai 

utilisé le feuillage pour diminuer 

l'intensité de la Lune qui est au pre-

mier quartier depuis hier soir. Le 

point brillant au-dessus de la Lune 

est Saturne. Le petit point pâle juste 

au-dessus de Saturne est l'étoile 

Kappa de la Vierge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture : Canon Rebel XSi, lentille 

Canon EF50, logiciel Canon EOS 

utility branché au portable pour 

commander la capture, ISO 200, 

F 2,2, 0,8 s. Traitement Photos-

hop CS5 : rotation de l'image pour 

respecter la position réelle dans le 

ciel, recadrage, rognage, ajustement 

luminosité et contraste. 

*** 

Saturne à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Prise le soir du 30 juin, Saturne au 

réfracteur 110 mm WO. Série vidéo 

à la caméra DFK d’Imaging Source 

avec un Powermate 5 x de Tele Vue. 

Les 100 meilleures trames empilées. 

Traitement à l’aide des logiciels Re-

gistax et GIMP 2. Pas facile la photo 

planétaire ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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SECTION SOLEIL 

Soleil de vacances 

 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

J’arrive d’une tournée gaspésienne 

d’une semaine, splendide tempéra-

ture et tout !... et imagine les cou-

chers et levers de Soleil, je dois en 

avoir une centaine à trier bien tran-

quillement, mais voici déjà un échan-

tillon, 1er juillet, coucher à Rimouski, 

hier matin lever à Ste-Anne-des-

Monts, je pourrai t’en envoyer 

d’autres ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Une sortie du Club de St-Pierre à St-
Gabriel, la suite… 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

En passant, je vous envoie quelques 

photos du Soleil que j’ai prises en 

lumière blanche avec le télescope de 

Lynda incluant un grossissement de 

la tache solaire. Aussi, une photo 

prise au Lunt 152 mm au Centre des 
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loisirs comprenant également un 

grossissement de la tache solaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

André Vaillancourt à la planche à 
dessin 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

Je voulais que vous voyiez ça. 
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(À noter que les dessins d’André ont 
été faits le même jour que les photos 
de Daniel. À vous de comparer la 
précision de son art, surtout concer-
nant l’ensemble des taches solaires.) 
 

*** 

Suite des dessins d’André 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

J'ai passé 2 h 45 dans mon dôme à 

savourer les belles choses à voir. 

Pour la première fois, j'ai dessiné le 

même groupe de taches en lumière 

blanche et en H alpha. Je l'ai déjà 

mentionné, sur mes pleins disques je 

détune mon télescope pour avoir le 

simili lumière blanche ce qui me 

montre beaucoup plus de choses 

autour des taches comme vous le 

verrez. En H alpha, beaucoup des 

petites taches disparaissent. Cette 

fois on a la comparaison pure. Simili 

lumière blanche et pure H alpha. 

Voyez comme les taches sont beau-

coup moins visibles pour le même 

grossissement. 
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*** 

Soleil du 12 et 22 juillet 2013 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

À St-Pierre, deux beaux avant-midi 

en solitaire à profiter du Soleil. Main-

tenant je photographie le Soleil en 

lumière blanche au réfracteur 

110 mm sur lequel je fixe mon Coro-

nado Solarmax 60 mm en H alpha. 

Au 110 mm, je prends des photos du 

disque complet au Pentax 

35 mm 10 KD et les images en rap-

proché des taches solaires à la ca-

méra vidéo DFK d’Imaging Source. 

Au Coronado, c’est la caméra vidéo 

également qui prend les photos des 

protubérances. Bien des montages à 

faire aux logiciels Registax et 

GIMP 2. Pas désagréable 

l’astronomie de jour… 
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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 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


