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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
L’édition du mois de septembre du 

Pierr’Eau la Lune vous réserve 

quelques surprises. La plus grande 

est sans conteste la participation du 

Club de St-Pierre au 300e  de la mu-

nicipalité de St-Pierre-de-la-Rivière-

du-Sud. Pour l’occasion, un char al-

légorique a été décoré selon le 

thème de l’astronomie par des 

membres du Club. Personnellement, 

lorsque j’ai vu le travail et les photos, 

je n’en revenais pas ! Bravo à cette 

belle démonstration d’initiative, 

d’imagination et d’engagement dans 

le milieu. 

Alors, pour les détails de la parade, 

je vous invite à la section Événe-

ments, nouvelles et anecdotes. Vous 

y trouverez aussi un reportage sur 

l’agrandissement du stationnement 

du Club de St-Pierre, des remercie-

ments à la Municipalité pour une par-

ticipation majeure aux travaux et 

également une invitation à exposer 

vos chefs-d’œuvre sur le tableau 

d’honneur du Club. 

La section Rapports d’observation 

est bien remplie par les commen-

taires de notre prolifique Emmanuel 

Garant, aussi Marie Valois nous offre 

de découvrir la Cascade de Kemble 

et n’oubliez pas les rapports de 

Charlotte qui accompagnent depuis 

plusieurs mois notre journal. À ce 

sujet, Charlotte nous présente tou-

jours ses rapports sous une facture 

originale, c’est pourquoi nous vous 

les offrons dans ce format personnel 

à notre amie astronome amateur. 

Pour la section Question 

d’astronomie, plusieurs articles sur 

les supernovæ du moment, un défi 

astronomique, la Station spatiale, un 

clin d’œil aux noms usuels des ob-

jets célestes, des tests de pollution 

lumineuse à St-Pierre et les modifi-

cations intéressantes d’une base 

Dobson décrites étape par étape par 

Frédéric Abel. 

Du côté de la section Comètes et 

astéroïdes, un grand événement 

s’est déroulé chez nos amis du 

groupe COAMND. En fait, ils se-

raient les premiers à avoir signalé le 

retour de la comète P/Brewington 

(154P). Je vous laisse découvrir 

toute l’histoire racontée par nos ex-

perts de St-Luc… Vous trouverez 

également les rapports 

d’observations de comètes, 

d’astéroïdes et de supernovæ des 

derniers mois. 

En Ciel profond, Robert Tremblay 

nous offre une photo de la superno-

va Del 2013 comprenant une compa-

raison de l’étoile avant son explo-

sion. Une belle démonstration de la 

puissance qui se cache au cœur des 

étoiles. Puis, Martin nous offre ses 

photos du ciel à St-Pierre et nous 

terminons la section sur le Quintet de 

Stephan et l’amas NGC 6712. 

Pour la Section solaire, ce sera An-

dré Vaillancourt qui vous surprendra 

par la finesse de ses dessins. Vous 
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retrouverez également une mo-

saïque du Soleil du 7 août dernier. 

Voilà qui termine cette édition de 

septembre, un merci à tous les col-

laborateurs de la revue pour leurs 

articles, commentaires, rapports et 

photos. Un merci spécial à Marie 

Valois qui se donne sans réserve 

pour la révision des textes. 

Bonne lecture et au plaisir ! 

Luc Caron, éditeur 

Marie Valois, réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Un plus grand stationnement à St-

Pierre 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Merci à tous ceux qui ont participé 

au gros chantier d'aujourd'hui, mené 

de main de maître par Denis Collin, 

notre bûcheron en chef au Club : 

Réginald Bouliane et Luc Caron 

(photo), Pierre Carignan et Denis 

Martel, Robert Tremblay (j'espère 

que je n'oublie personne, je n'y étais 

pas...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, la municipalité s'occupe-

ra d'enlever les souches et les 

roches, de niveler le terrain et de 

mettre du gravier, le tout gratuite-

ment ! Nous sommes bien chanceux, 

au Club, d'avoir tant de membres 

généreux de leurs efforts et aussi le 

soutien de la municipalité dans nos 

« grandes œuvres » ! Merci encore à 

tous ! 
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+++ 

 

Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

 

Je suis en vacances, je viens de finir 

une fondue avec des amis d'enfance 

et en vérifiant la météo pour demain, 

j'ai fait un croche par Hotmail. En 

voyant le courriel de Marie, je me 

suis exclamé devant parents et 

amis... mais quelle gang de travail-

lants ! Bravo à tous. C'est super mo-

tivant de faire équipe avec vous. 

 

*** 

Le char du Club de St-Pierre à la 
parade du 300e 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Cette année, la municipalité de St-

Pierre fête son 300e anniversaire. Le 

samedi 17 août, il y eu une parade 

de de voitures de collection et de 

deux chars allégoriques au cœur du 

village de St-Pierre et, croyez-le ou 

non, le Club d'astronomie de St-

Pierre clôturait la parade avec son 

propre char, tiré par nul autre que 

Christian Desjardins... et son auto ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs membres ont préparé le 

char avant la parade. Qu'y avait-t-il 

dessus ? Regardez les photos ! La 

parade a commencé à 15 h. Et merci 

à la petite-fille d'Alain Chabot et à 

celles qui ont animé le char sous la 

direction de la fille de Denis Martel, 

avec leur danse et la distribution des 

cartes de l'AMA ! Sans oublier la 

belle hospitalité de Sylvie ! 
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*** 

Astronomique merci à la 
municipalité !!!  

  

Denis Martel, au nom du CA du Club  

 

Pour l'agrandissement du stationne-

ment du terrain des étoiles. 

Lors de l’épluchette du Club du 

31 août dernier, 11 voitures s'y sont 

installées avec encore de la place 

pour 2 autres. 

 

Notre épluchette de blé d'Inde étoilé 

a attiré cette année 25 participants, 

un beau succès compte tenu de la 

soirée nuageuse annoncée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un trou dans les nuages de 

22 h 30 h à minuit a permis de mon-

trer notre superbe ciel étoilé aux par-

ticipants qui avaient osé rester sur 

place, un beau cadeau de mère na-

ture... 

  

Encore merci aux membres du con-

seil d’administration de la municipali-

té pour l'agrandissement du station-

nement des étoiles. 

 

 *** 

Avis aux intéressés, un tableau 
d’honneur 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 
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Dans notre chalet du site 

d’observation de St-Pierre, nous 

avons installé un beau grand tableau 

noir, don de Yanick Beausoleil. Il est 

principalement réservé aux astropho-

tos de nos membres, mais nous ac-

cueillerons avec plaisir celles des 

visiteurs qui capteraient des images 

sous le Ciel étoilé de St-Pierre. Nous 

sommes également intéressés par 

vos dessins. 

 

Quand on aura une « collection » 

suffisante, on regroupera les images 

par thèmes : grand champ, Soleil, 

Lune, constellations, comètes, con-

jonctions, amas ouverts et amas glo-

bulaires, nébuleuses, galaxies, etc. 

Et on fera une rotation des photos 

selon le thème « au goût du jour ». 

 

Alors, si ça vous intéresse, imprimez 

vos photos dans un format d’environ 

8 x 10, collez-les sur un carton rigide 

légèrement plus grand que la photo 

afin d’y écrire votre nom, l’objet pré-

senté et, si ça vous tente, quelques 

indications techniques. Veuillez les 

déposer sur la table centrale du cha-

let dans une enveloppe adressée à 

mon nom, ou encore, communiquez 

avec moi et on s’organisera pour les 

obtenir. 

 

Il y a de plus en plus d’astronomes 

intéressés par l’astrophotographie. 

Plusieurs sont hyper équipés. 

D’autres n’ont en main qu’un appa-

reil photo « ordinaire » et parfois un 

trépied. Toutes les photos nous inté-

ressent, que vous soyez expérimen-

tés ou débutants. On aimerait mon-

trer les photos dont vous êtes fiers, 

celles qui vous ont apporté satisfac-

tion et joie ! 

 

Ainsi, partager vos œuvres augmen-

tera notre plaisir ! 

 

*** 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

 

Rapport d’observation d’Emmanuel 
du 5 août 2013 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

5 août 2013, St-Pierre de Montma-

gny, entre 20 h 30 et 0 h 30. Ap-

proximativement 46° N et 70° O. 

Conditions météo excellentes. Tur-

bulence moyenne et humidité peu 

gênante. 

 

Dans la journée, j’ai reçu un courriel 

de Marie de notre Club de St-Pierre, 

nous signalant que monsieur Collin 

serait au site avec Charles et 

quelques personnes. La température 

était parfaite et l’occasion de faire de 

l’astronomie en groupe est toujours 

très plaisante pour partager nos ob-

servations. 

 

Charlotte et moi sommes arrivés à 

l’observatoire vers 20 h 30 ; mon-

sieur Denis Colin était déjà sur place, 

installé et paré pour une soirée avec 

son télescope Sky-Watcher 254 mm, 
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F 1 200 mm, avec lequel il est passé 

maître dans l’art de dénicher des 

objets du ciel profond. Il y avait aussi 

Charles qui était venu avec monsieur 

Collin et Daniel qui installait le 

Meade  406 mm, F 1 829 mm du 

Club. Luc était aussi présent et il 

avait installé sa tente pour passer la 

nuit ; il m’a dit qu’il allait photogra-

phier la supernova dans la galaxie 

M 74. (Le lendemain il nous a en-

voyé la photo… Bravo Luc !). 

 

Je me suis installé dans l’abri du 

500 mm et 305 mm avec Charlotte. 

Après quelques minutes, plusieurs 

autres membres sont arrivés dont 

Martin, Marie, Réginald, Denis, 

l’abbé Guéguen avec une famille… 

J’ai cru entendre Marie dire à un cer-

tain moment que nous étions 14 en 

tout. Un vrai Star Party. J’adore ce 

genre de soirée, il y a comme de 

l’électricité dans l’air, une joie com-

municante et des échanges de 

toutes sortes ; et ce, sous un fond 

d’humour continuel. 

 

L’abbé Guéguen a installé son 

Celestron 203 mm, F 2 032 mm avec 

une monture équatoriale de type al-

lemande près de l’abri du 500 mm. 

Après un certain temps et voyant 

tout ce monde arriver, j’ai décidé de 

sortir mon télescope Sky-Watcher 

305 mm, question d’avoir plus 

d’instruments pour observer ; l’abbé 

Guéguen m’a aidé à l’installer tout 

près du sien. 

 

N.B. L’abbé Guéguen est une perle 

rare, car il sait parler et enseigner le 

latin en plus d’être un fin chasseur 

d’objets célestes. Dans l’histoire des 

sciences, le latin a longtemps été le 

langage principal de l’astronomie, un 

peu comme l’est aujourd’hui 

l’anglais. Avec son Celestron 8", il 

me fait vivre des souvenirs de jeu-

nesse, car à 18-19-20 ans j’étais 

moniteur d’astronomie au camp de 

sciences de St-Nérée avec l’abbé 

Alphonse Tardif ; nous avions aussi 

un Celestron 8" dans un abri coupole 

et c’est à cet endroit que j’ai vraiment 

commencé à faire de l’astronomie. 

Une sorte de retour du pendule. 

 

Aux environs de 9 h 30, nous avons 

tous remarqué que le ciel était des 

plus prometteurs ; c’était un peu 

frais, mais quand on fait de 

l’astronomie, ça vient avec. À un cer-

tain moment la navette spatiale a 

traversé le ciel et elle était très bril-

lante. Marie nous a dit aussi 

d’observer un satellite à l’Iridium qui 

allait traverser le triangle d’été dans 

30 secondes… je ne sais pas trop où 

elle a pris son information, mais il est 

effectivement apparu sous nos yeux 

comme elle nous l’avait prédit… 

 

Vers 22 h, la Voie lactée ressortait 

dans toute sa splendeur. Denis a 

mesuré la luminosité du ciel avec un 

appareil spécial et il m’a dit que 

c’était vraiment bon pour l’été ; 

presque comparable à un ciel 

d’hiver. Juste à faire du balayage 
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aux jumelles dans la Voie lactée, on 

voyait une quantité incroyable 

d’amas et de nébulosités de toutes 

sortes. Il y a tellement d’objets à voir 

dans ce genre de ciel, que c’est un 

immense buffet dans lequel on peut 

choisir à volonté. 

 

Pour cette soirée je n’avais pas de 

grandes ambitions astronomiques 

sur un objet particulier, sauf peut-

être une supernova dans la galaxie 

NGC 7250 de la constellation Lacer-

ta, mais il me manquait un peu de 

repères pour la trouver, donc j’ai re-

mis l’idée pour dans quelques jours, 

où j’aurais la carte adéquate. 

 

Finalement, je me suis promené d’un 

télescope à l’autre toute la soirée ; 

ce que j’ai vu était de toute beauté, 

peu importe le diamètre de 

l’instrument. Comme par exemple, 

Marie nous a fait découvrir à Char-

lotte et moi ses formidables jumelles 

Vixen 16 x 80 montées sur un tré-

pied à toute épreuve. On pouvait voir 

la galaxie d’Andromède M 31 dans 

toute sa splendeur et son étendue ; 

ce qui est difficile avec un télescope, 

car le champ trop restreint ne nous 

permet pas de voir aussi large que 

dans ce type de jumelles haut de 

gamme. Elles sont très lumineuses 

et d’une impeccable précision. Char-

lotte a adoré regarder au travers. 

C’était quelque chose de vraiment 

nouveau, car lorsqu’on regarde avec 

nos jumelles 15 x 70, on n’a pas 

cette incroyable stabilité ; la diffé-

rence était frappante. Cette vision 

binoculaire procure une perception 

du ciel tout à fait magique. 

 

Voici en gros les objets que j’ai vus 

avec les différents télescopes ou 

jumelles, mais sans trop de détails 

car j’ai oublié de prendre des notes. 

 

Avec le 500 mm du Club : Saturne, 

M 57 (Lyr), la nébuleuse de la La-

gune, les dentelles du Cygne, avec 

l’oculaire à grand champ de 40 mm. 

Je les ai montrées à quelques 

membres dont Réginald, l’abbé 

Guéguen et un de ses amis. Pour les 

dentelles du Cygne, j’ai pris le filtre 

anti-pollution par erreur… Denis l’a 

changé pour le UHC avec un ocu-

laire 9 mm plus tard ; c’était vraiment 

mieux pour les détails. 

 

Denis a pris le relais à un certain 

moment au 500 mm et il a montré à 

Charlotte comment faire une obser-

vation progressive avec 3 oculaires 

sur le 305 mm du Club ; en plus il a 

fait observer des objets célestes à 

une famille présente. 

 

Avec le 305 mm du Club dont Char-

lotte se servait, j’ai vu l’amas 

M 11 (Sct) et la nébuleuse 

M 57 (Lyr). Avec les jumelles 

Vixen 16 x 80 de Marie, j’ai vu la ga-

laxie d’Andromède M 31 dans toute 

son étendue… c’était superbe ! Je 

suis allé rejoindre l’abbé Guéguen et 

il m’a montré dans son Celestron 

203 mm quelques objets, dont 
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l’amas M 25 dans le Sagittaire et la 

nébuleuse M 17 également dans le 

Sagittaire. On voyait parfaitement 

bien la forme d’un cygne sur l’eau 

dans son télescope. 

 

J’ai observé avec mon 305 mm la 

galaxie M 33 pour la première fois ; 

elle se situe dans la constellation du 

Triangle. Elle m’est apparue plutôt 

comme une grande tache laiteuse. 

La galaxie d’Andromède M 31 avec 

ses 2 satellites M 32 et M 110. Pour 

ces quelques observations, je n’ai 

pas employé le système GoTo sur 

mon télescope, mais plutôt un poin-

teur laser vert ; c’est très effi-

cace.  J’ai montré à l’abbé Guéguen 

mes observations. 

 

Vers minuit, les nuages ont com-

mencé à nous envahir tranquille-

ment, comme pour nous dire d’aller 

nous coucher… il est assez tard.  On 

s’est réuni toute la gang, on a rigolé, 

parlé ciel, mangé les sandwiches 

que Marie avait apportés et on s’est 

dit « À la prochaine ! ». Une vraie 

soirée comme je les aime. 

J’ai aussi réalisé que j’apportais trop 

de matériel comme des livres, des 

atlas, des photocopies, finalement je 

me suis un peu trop éparpillé avec 

ma paperasse… Je vais suivre 

l’exemple de monsieur Collin : sim-

plicité et efficacité. Il a juste ce qu’il 

faut ; des cartes plastifiées dans un 

cahier à anneaux, sa lampe rouge et 

son télescope (l’expérience, 

l’intelligence et la sagesse). 

*** 

La cascade de Kemble, une demande 
de Marie Valois 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Hier, j'ai enfin observé la magnifique 

cascade de Kemble que je n'avais 

jamais réussi à observer avant parce 

que je ne regardais pas à la bonne 

place, évidemment ! En visuel, sans 

GoTo, il est vraiment préférable de la 

pointer auparavant avec des ju-

melles pas trop fortes. Ce que j'ai fait 

hier pour ensuite en avoir pratique-

ment tout le champ de mes jumelles 

16 x 80. 

 

C'est un très bel objet, aux étoiles de 

différente couleur et magnitude, une 

vingtaine en tout qui descendent (ac-

tuellement) vers un amas ouvert très 

serré le tout couvrant environ 2,6°. 

J'aimerais tant que quelqu’un la pho-

tographie ! 

 

Heureusement, vous pourrez facile-

ment la pointer car j'ai le numéro de 

catalogue de l'amas ouvert : 

NGC 1502. Alors, chers camarades 

observateurs de beauté dont les 

photos m'enchantent, voilà un défi 

pour vous. 

 

*** 
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Rapport d’observation d’Emmanuel 
du 10  août 2013 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 
 
10 août 2013, St-Pierre de Montma-

gny, entre 20 h 30 et 0 h 30. Ap-

proximativement 46° N et  70° O. 

Conditions météo : quelques nuages 

avec grandes zones dégagées. Tur-

bulence moyenne et humidité peu 

gênante. 

 

Dans la journée, nous avons reçu un 

courriel de Marie nous invitant aux 

Perséides à l’observatoire de St-

Pierre. Malgré que le ciel était par-

semé de nuages, nous avons décidé 

d’y aller (qui ne risque rien n’a rien). 

 

Nous sommes arrivés vers 20 h 30 

et déjà plusieurs membres étaient 

sur place. Ils nous ont accueillis avec 

le sourire, comme si nous allions 

tous être témoins de quelque chose 

de spécial pour cette soirée. Il y 

avait, si ma mémoire est bonne, Ma-

rie, Alain, Luc, Daniel, Christian, 

Monsieur Collin, un peu plus tard, 

l’abbé Guéguen, Denis, Martin, aussi 

quelques conjointes, des visiteurs 

avec leurs enfants, un nouveau 

membre Frédéric avec sa conjointe 

Chantal et à ma grande surprise An-

dré Vaillancourt et sa conjointe Jo-

hanne que nous avions vus cet été 

au ROS de St-Pierre. 

 

J’ai installé mon Dobson 305 mm 

GoTo près de l’abri du 500 mm et de 

Christian qui préparait le 305 mm du 

Club. Il y avait plusieurs télescopes 

ce soir-là ; de mémoire, Marie avec 

ses jumelles Vixen 16 x 80, André 

Vaillancourt avec son Celes-

tron HD 14 (356 mm), Frédéric avec 

un Dobson 203 mm, Alain avec un 

télescope GoTo dont je ne connais 

pas le diamètre, de type SC, le 

406 mm du Club, Monsieur Collin 

avec son 250 mm, Daniel avec son 

Dobson 406 mm et Denis avec le 

500 mm du Club. 

 

Pour cette soirée je n’avais pas fait 

de plan, mais j’espérais peut-être 

voir la supernova dans NGC 7250 

(Lac), mais bien des surprises 

m’attendaient. Ce qui est plaisant à 

notre Club, c’est que tous sont en-

thousiastes à nous montrer leurs 

découvertes et si on fait le tour de 

tous ces télescopes, il y a de fortes 

chances de voir des objets dont on 

n’aurait même pas soupçonné 

l’observation. 

 

Pendant que j’installais mon téles-

cope, Denis, aux commandes du 

500 mm, donnait toute une série de 

savantes explications sur les objets 

célestes et les télescopes ; une sorte 

de cours d’initiation à l’astronomie en 

direct. Quelques personnes sont ve-

nues voir Saturne dans mon téles-

cope. Notre parrain du Club (Chris-

tian) a été formidable avec Charlotte 

en lui montrant plein d’objets cé-

lestes et en lui donnant toutes sortes 

d’explications pratiques pour travail-
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ler avec le 305 mm du Club, qu’elle 

adore. 

 

Voici les observations de la soirée. 

 

Pluton : dernière planète du système 

solaire. Presque certain, mais je vais 

essayer de confirmer avec le dépla-

cement dans les prochains jours. 

Voici l’explication. À un certain mo-

ment, André est venu me trouver 

avec enthousiasme en me disant 

« Emmanuel, veux-tu voir Pluton ce 

soir ? »… j’ai failli tomber en bas de 

mon banc… Il m’a expliqué que ce 

soir cette mystérieuse planète était 

placée près d’une petite formation 

d’étoiles facile à détecter et que les 

chances de la voir était assez 

bonnes, car elle est présentement de 

magnitude 14, donc plus accessible 

à nos télescopes que jamais. Sur 

une carte imprimée pour son téles-

cope Celestron 14 HD avec des 

étoiles allant jusqu’à une magnitude 

supérieure à 14 et pour l’heure et la 

date de l’observation, on pouvait voir 

une petite croix juste à 

l’emplacement de Pluton. Comme il 

n’y avait rien d’autre près de cet en-

droit, les chances étaient très 

bonnes  pour la repérer. En jetant 

l’œil à l’oculaire, j’ai immédiatement 

vu la même formation d’étoiles que 

sur la carte d’André, orientées exac-

tement pareil ; après quelques se-

condes j’ai vu un très minuscule 

point lumineux en vision légèrement 

décalée et quelquefois direct, à la 

limite de la visibilité. Après quelques 

minutes, j’ai été voir avec mon téles-

cope et après avoir localisé l’endroit, 

je voyais la même formation d’étoiles 

et possiblement Pluton, mais inver-

sées différemment à l’oculaire ; de 

haut en bas contrairement à celui 

d’André qui inverse gauche droite 

avec le coude optique. J’ai vérifié le 

lendemain avec un autre logiciel de 

carte pour Pluton et des étoiles envi-

ronnantes poussées à la magnitude 

15,6 et il n’y a avait aucune étoile 

près de cet endroit qui aurait pu 

créer confusion. Avec la même carte 

ajustée à l’heure de l’observation, je 

ferai un autre essai pour vérifier à 

nouveau dans les prochains jours si 

c’est possible.  Avec Pluton ce n’est 

pas évident de sauter aux conclu-

sions, mais je serai plus certain si je 

réussis à voir son déplacement. 

Merci André pour cette incroyable 

observation que je n’aurais pas cru 

possible il y a quelques temps. 

 

NGC 6514 (Sgr), Messier 20, Trifid 

nebula (nébuleuse de la Trifide), né-

buleuse à émission et réflexion. Avec 

mon 305 mm et l’oculaire 25 mm 

60 x sans filtre, elle m’apparaissait 

avec les lobes, mais plus ou moins 

contrastée. 

 

NGC 6656 (Sgr), Messier 22, amas 

globulaire classe VII, mag 5,1. Très 

beau avec l’oculaire SW 25 mm 60 x, 

mais vraiment spectaculaire avec le 

Delos 8 mm à 185,7 x. Vu comme 

une grosse boule floue et lumineuse 
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avec plein d’étoiles piquées à 

l’avant-plan et autour. 

 

NGC 7789 (Cas),  amas ouvert de Tr 

Type II, mag 6,7, « Caroline Rose », 

vu au 305 mm du Club et montré par 

Christian. Vraiment spectaculaire et 

lumineux ; il semble former une rose, 

car des zones foncées s’enroulent 

au centre en rappelant la forme de 

cette fleur. 

 

NGC 6440 (Sgr), amas globulaire 

classe V, mag 9,1. Petit amas globu-

laire bien vu au SW 25 mm. Cette 

région du ciel pullule d’amas globu-

laires, car ils gravitent autour du 

centre de notre galaxie qui est situé 

en plein dans cette région. Ils sont 

formés de très vieilles étoiles de po-

pulation 2. 

 

NGC 6445 (Sgr) ou PK 8+3.1, nébu-

leuse planétaire type 3b+3, 

mag 11,2. En cherchant NGC 6440, 

j’ai aperçu une petite tache faible 

dans le même champ oculaire et 

après vérification sur la carte, j’ai 

constaté qu’il s’agissait de la nébu-

leuse planétaire NGC 6445. Avec 

l’oculaire SW 25 mm, elle me sem-

blait légèrement étirée. 

 

NGC 7250 (Lac), galaxie type Sdm ? 

Mag 12,6. C’est avec le Celestron 

14 HD d’André que nous avons fait 

cette observation. La galaxie comme 

telle n’était pas très impressionnante 

car elle apparaissait comme une pe-

tite tache laiteuse étirée ; son intérêt 

est qu’il vient juste d’y apparaître une 

supernova qui est plus brillante que 

la galaxie d’où elle origine. 

L’astronome Claude Duplessis avait 

justement envoyé une photo sur As-

tro-Québec pour aider à l’identifier. 

La supernova était à l’emplacement 

que je voyais sur la photo. Les su-

pernovae sont des évènements ca-

taclysmiques d’étoiles qui explosent. 

Il semble que le fer que nous retrou-

vons sur Terre provienne de ces su-

pernovae. 

 

NGC 628 (Psc), Messier 74, galaxie 

type SA9(s)c I, mag 9,4. Vue au 

Celestron 14 HD d’André. On l’a ob-

servée comme une petite tache floue 

qui est une galaxie vue de face. La 

raison de cette observation est qu’il y 

a présentement une supernova tout 

comme dans NGC 7250. On voyait 

des étoiles la superposer, mais on 

ne pouvait pas distinguer laquelle 

était la fameuse supernova. 

 

NGC 5194 (UMa), Messier 51, ga-

laxie type SA(s)bc pec I-II, mag 8,4 

et NGC 5195 (UMa), galaxie type I0 

pec, mag 9,6. Vue au Celestron 

14 HD d’André. Elle était vers le 

nord, donc un peu dans les lueurs de 

Montmagny, mais malgré tout, avec 

cet incroyable télescope, on pouvait 

légèrement distinguer en vision dé-

calée les bras en spirales. 

 

Cascade de Kemble (Cam). En re-

tournant vers mon télescope, Marie 

m’a interpellé pour me montrer un 
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incroyable bijou du ciel, nommé 

« Cascade de Kemble ». Il s’agit d’un 

chapelet d’étoiles alignées en des-

cente comme une cascade et situé 

dans la constellation de la Girafe. 

Avec ses jumelles Vixen 16 x 80, 

c’était extraordinaire ; c’est le grand 

champ, la luminosité et l’extrême 

précision de ses jumelles haut de 

gamme qui rendaient cette observa-

tion si spectaculaire. Charlotte était 

aussi présente et elle était très 

émerveillée par cette chose si fée-

rique. 

 

NGC 869 (Per), amas ouvert Tr type 

1 3 r, mag 5,3 et NGC 884, amas 

ouvert Tr type II 2 p, mag 6,1 

[Double amas de Persée]. C’est en 

entendant Charlotte s’exclamer que 

j’ai été voir ces deux magnifiques 

objets dans le 305 mm du Club, que 

Christian venait juste de repérer. 

Quel vision formidable… ce qui fai-

sait tant rire Charlotte, c’est le fa-

meux astérisme en forme de cowboy 

en plein milieu de NGC 869 ; après 

l’avoir vu, on ne peut pas l’oublier. 

Les astres sont les plus grands ar-

tistes pour produire des tableaux 

spectaculaires. 

 

Gamma Del ou 12 Delphini, étoile 

double, mag 4,3 et mag 5,1, sépara-

tion 9,6’’. Montré par Christian au 

305 mm du Club. Magnifique double 

à la pointe du nez du Dauphin. Com-

pagne A, blanc-jaune et B, bleutée. 

 

NGC 6341 (Her), Messier 92, amas 

globulaire classe IV, mag 6,4. C’est 

Christian qui nous l’a montré à Char-

lotte et à moi avec le 305 mm du 

Club. Très bel amas globulaire. 

Christian nous a dit qu’il passait sou-

vent inaperçu parce qu’il est près du 

fameux M 13 qui lui vole un peu la 

vedette ; ailleurs dans le ciel, il serait 

probablement plus remarqué. 

 

NGC 3031 (UMa), Messier 81, ga-

laxie type SA(s)ab I-II, mag 6,9 et 

NGC3034 (UMa), Messier 82, ga-

laxie type I0, mag 8,4. J’ai déjà vu 

ces deux galaxies à quelques re-

prises, car elles sont mes préférées, 

mais cette fois montrées par Chris-

tian à Charlotte et à moi au 305 mm 

du Club avec un oculaire à grand 

champ, elles étaient magnifiques à 

voir, comme un duo céleste dans le 

même champ oculaire. 

 

M13 (Her), amas globulaire type 

classe 5, mag 5,7. Nous l’avons ob-

servé avec André sur mon télescope 

305 mm. Toujours aussi impression-

nant. 

 

NGC 6207 (Her), galaxie 

type  SA(s)c III, mag 11,6. Très 

proche de M 13. C’est André qui a 

eu la brillante idée de la placer dans 

mon télescope pendant que je jasais 

avec d’autres amis. Elle se présente 

comme une petite tache floue et al-

longée. 
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Uranus, septième planète du sys-

tème solaire. Vue avec mon 305 mm 

et l’oculaire Delos 8 mm, 187,5 x. 

Petite boule bleue verdâtre. Je l’ai 

déjà vue, mais il y a très longtemps. 

Je l’ai montrée à Chantal, Frédéric et 

quelques autres personnes qui pas-

saient par là. 

 

Neptune, huitième planète du sys-

tème solaire. Vue avec mon 305 mm 

et l’oculaire Delos 8 mm 187,5 x. 

Petite boule bleue minuscule, mais 

non stellaire. C’était la première fois 

que je la voyais. Je l’ai montrée à 

Charlotte, Chantal, Frédéric et à 

quelques autres personnes. 

 

Les Perséides. J’ai vu ces fameux 

météores toute la soirée et bien sou-

vent du coin de l’œil ; ils surgissaient 

de partout et semblaient presque 

toujours s’en aller dans la même di-

rection. 

 

En conclusion, je peux dire que ce 

fut une magnifique soirée pleine de 

découvertes célestes et de plaisirs 

entre amis(es). J’avais encore un 

peu trop de matériel (livres et 

cartes), mais je vais finir par trouver 

le juste milieu et l’essentiel… Aussi 

ma lampe rouge est un peu forte ; je 

vais lui ajouter une autre épaisseur 

de tape rouge pour ne pas aveugler 

tout le monde... s’cusez... hihihi... 

 

*** 
 
 

Rapport d’observation d’Emmanuel 
du 12  août 2013 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

12 août 2013, St-Pierre de Montma-

gny, entre 21 h et 0 h. Approximati-

vement 46° N et  70° O.  

 

Conditions météo : ciel dégagé mais 

humidité très présente. 

 

Nous sommes arrivés à 

l’observatoire de St-Pierre vers 

8 h 30 et le ciel était bien dégagé. La 

Lune était présente dans son pre-

mier quartier, mais pas trop déran-

geante. Notre but était de prolonger 

le plaisir des dernières observations 

du 10 août 2013, de s’entraîner aux 

jumelles 10 x 50 et 15 x 70 et au té-

lescope du club 508 mm, 

F 2 540 mm avec quelques objets 

déjà familiers. 

 

Voici la liste des observations. 

 

Avec le 508 mm. 

 

NGC 6656 (Sgr) Messier 22, amas 

globulaire classe VII mag 5,1. Locali-

sé avec l’oculaire Meade wide angle 

40 mm et observé au Tele Vue 

Nagler 9 mm. Magnifique comme 

d’habitude avec plusieurs étoiles ré-

solues sous un fond flou et lumineux. 

 

NGC 6523 (Sgr) Messier 8, Lagoon 

Nebula, nébuleuse à émission. Et 

NGC 6530 (Sgr), amas ouvert Tr 

Type II2 mn, mag 4,6. Les deux ob-



 
   

Page 18 sur 41 
 

jets sont vus ensemble dans le 

même champ oculaire. La scène est 

magnifique ; la nébuleuse est sépa-

rée par une zone sombre et elle est 

très lumineuse avec des filaments de 

matière. L’amas juste à ses côtés 

ajoute beaucoup de beauté à 

l’ensemble. Oculaire 40 mm Meade 

et Tele Vue Nagler 20 mm.  

 

IC 4725 (Sgr) Messier 25, amas ou-

vert Tr Type I3m, mag 4,6. Très bel 

amas dispersé et brillant, vu au 

40 mm Meade. 

 

NGC 598 (Tri) Messier 33, galaxie 

Type SA(s)cd II-III, mag 5,3. Très 

grande galaxie vue de face au 

Meade wide angle 40 mm. On pou-

vait discerner en vision décalée les 

spirales, mais l’ensemble est peu 

spectaculaire, car la galaxie n’est 

pas vraiment lumineuse. Même si la 

magnitude est de 5,3, elle est très 

répartie sur l’ensemble de l’objet, 

donc très diluée. 

 

Les observations de Messier 31, 

M 32 et M 110 ont été sensiblement 

pareilles à celles du 11 juilllet 2013 

(voir mon rapport de cette date pour 

les détails). 

 

NGC 457 (Cas), amas ouvert Type I 

3 r, mag 6,4. Vraiment beau et spec-

taculaire à voir et surnommé E.T. 

Les deux  étoiles formant les yeux 

sont très brillantes. 

 

NGC 869 (Per), amas ouvert Tr Type 

I 3 r, mag 5,3 et NGC 884, amas ou-

vert TR Type II 2 p, mag 6,1. Ce sont 

les fameux amas doubles de Persée. 

Magnifiques avec un astérisme 

nommé « Cowboy » dans NGC 869, 

40 mm wide angle Meade et 

Tele Vue Nagler 9 mm. 

 

Aux jumelles 10 x 50 et 15 x 70. 

 

M 4, M 55, M 25, M 24, M 16, M 17, 

M 31, NGC 884, NGC 869 et Cas-

cade de Kemble. 

 

En conclusion j’ai observé des objets 

intéressants mais pas autant que 

j’aurais voulu, car l’humidité était 

vraiment nuisible. Même nos lunettes 

pour lire les cartes s’embuaient, tout 

comme les jumelles aussi. Le pire 

était qu’on n’y voyait rien avec le Tel-

rad tant la buée le remplissait. On 

avait beau éponger avec des essuie-

tout, rien ni faisait. Sans rien pour 

viser, c’est un peu comme chercher 

une aiguille dans une botte de foin. 

Ex. : Messier 55 est dans un endroit 

du ciel où les repères manquent un 

peu et malgré que j’aie réussi à le 

voir aux jumelles, je n’ai pas pu le 

mettre dans l’oculaire du 508 mm, 

même avec le Meade wide angle 

40 mm. Pour d’autres objets plus 

familiers que j’ai souvent observés, 

ça n’a pas été trop difficile. 

 

*** 
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Rapport d’observation d’Emmanuel 
du 17  août 2013 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

17 août 2013 Lévis, entre 22 h et 

23 h. 

 

46° 48’ N et 71° 10’ O. Conditions 

météo plutôt bonnes avec quelques 

nuages occasionnels.   

 

Turbulence assez forte avec pollu-

tion lumineuse et présence forte de 

la Lune. 

 

Mon seul but était d’observer la nova 

dans la constellation du Dauphin et 

d’essayer mon nouvel oculaire Tele 

Vue Delos 12 mm. 

 

C’est l’astronome Claude Duplessis 

qui nous a fait savoir qu’une nova 

venait juste d’apparaître dans le 

Dauphin ; il nous a fait parvenir 

cartes et photos sur le site web As-

tro-Québec pour la repérer. 

 

Voici ce qu’on peut lire sur le site 

Sky&Telescope. 

 

‘’ Bright Nova in Delphinus 

The nova discovered in Delphinus on 

August 14th appears to have peaked 

a little brighter than magnitude 4.5 on 

August 16th, and is now fading again. 

But it is still a naked-eye object in 

reasonably dark skies. Use our chart 

to find it high in the evening sky. ‘’ 

  

Nova Delphinus 2013, mag 4,5. Je 

l’ai repérée aux jumelles 10 x 50 en 

suivant la photo de Claude et obser-

vée ensuite au télescope 305 mm. 

Elle est assez brillante et jaunâtre. 

C’est la deuxième fois que je vois 

une nova dans notre galaxie, la pre-

mière c’était dans le Cygne quand 

j’étais jeune. Vue au SW 25 mm 60 x 

et Tele Vue Delos 12 mm 125 x. 

  

NGC 457 (Cas), amas ouvert Type I 

3 r, mag 6,4. Vraiment beau et spec-

taculaire à voir et surnommé E.T. 

Moins intéressant en ville comparé à 

St-Pierre où le ciel est formidable. 

Oculaire SW 25 mm et Tele Vue De-

los 12 mm. 

 

NGC 7160 (Cep), amas ouvert Tr 

Type II 3 p, mag 6,1. Quelques 

étoiles lumineuses concentrées. Un 

de mes amis l’appelle « Bébé E.T. ». 

Vu au SW 25 mm 60 x et Tele Vue 

Delos 12 mm 125 x. 

 

Epsilon 1 et Epsilon 2 Lyrae. AB 

mag 5,4, mag 6,5, séparation 2,6’’. 

CD mag 5,1, mag 5,3, sépara-

tion 2,3’’. Connues comme « double-

double » de la Lyre. Avec l’oculaire 

Tele Vue Delos 12 mm à 125 x par-

faitement bien séparées et très pré-

cises. Aussi avec le Delos 12 mm 

plus le powermate Tele Vue 2,5 x à 

312,5 x. 

 

Ce n’était pas une grosse soirée 

d’observations, mais avec la Lune 

présente, je suis quand même satis-
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fait d’avoir observé Nova Delphinus 

2013. Mon nouvel oculaire Tele Vue 

Delos 12 mm est vraiment précis ; je 

vais continuer dans cette série. 

 

*** 
 

Rapport d’observation d’Emmanuel 
du 24  août 2013 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

24 août 2013, Lévis entre 22 h et 

0 h.  

46° 48’ Nord et 71° 10’ Ouest. Con-

ditions météo très bonnes.  Turbu-

lence moyenne avec pollution lumi-

neuse et présence de la Lune en fin 

d’observation. 

 

Sur mon télescope Sky-Watcher 

305 mm, j’ai quatre façons de repé-

rer des objets célestes ; système 

GoTo, chercheur 9 x 50, Telrad et un 

pointeur laser vert 5 mW installé di-

rectement sur le chercheur. Quand 

on ne voit presque rien au point de 

percevoir à peine les principales 

étoiles, j’opte pour le GoTo, mais si 

on a un bon ciel, de bons repères et 

que je ne suis pas pressé par le 

temps, le plaisir de chercher manuel-

lement par sauts d’étoiles m’apporte 

beaucoup plus de plaisir et 

m’entraîne à mieux m’orienter et à 

apprendre où se situent les plus 

beaux objets célestes. Pour cette 

soirée, j’ai décidé d’essayer mon 

nouveau laser vert. Quand il y a 

beaucoup d’humidité, le laser a un 

gros avantage contrairement au Tel-

rad qui s’embue facilement ; ils agis-

sent un peu selon le même principe 

de pointage sans grossissement. Par 

exemple : je choisis un objet, disons 

dans le Pocket Sky Atlas, et je le 

pointe au laser au même emplace-

ment que je vois sur la carte. Je me 

sers ensuite du chercheur 9 x 50 

pour finir la recherche ; grâce à celui-

ci, les étoiles repères qu’on ne peut 

pas toujours voir à l’œil nu et qui 

sont près de l’objet m’aident à mieux 

le localiser. 

 

Voici les observations. 

 

78 Mu (Cyg), étoile double, mag 4,8 

et 6,1 sép. 1,2’’. C’est une brillante 

paire d’étoiles jaunes.  Dans la cons-

tellation du Cygne, je suis parti 

d’Epsilon en passant par Dzeta 

jusqu’à Mu ; elle forme un triangle 

assez visible aux jumelles avec 

14 Peg et 15 Peg, car elle est à la 

frontière de Pégase.  Après l’avoir 

repérée aux jumelles, j’ai allumé le 

laser et j’ai dirigé le rayon en plein 

sur Mu Cyg que je voyais dans les 

jumelles, mais non à l’œil nu. Ensuite 

je l’ai centrée dans le télescope 

305 mm avec l’oculaire SW 25 mm 

60 x, pour ensuite l’observer avec le 

Powermate TV 2,5 x combiné au 

TV Delos 12 mm 312,5 x. Elle était 

difficile à séparer au début, mais 

avec de la patience j’ai fini par voir 

les deux compagnes entre deux pics 

de turbulence. Dans le même 

champ, il y avait deux autres étoiles 
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blanches légèrement bleutées et as-

sez brillantes, qui aidaient à faire 

ressortir la couleur jaune de Mu Cyg 

par effet de contraste. 

 

NGC 6871 (Cyg), amas ouvert, 

mag 5,2. J’ai repéré la position ap-

proximative aux jumelles près de Eta 

Cyg en remontant un peu vers Sadr 

Gamma Cyg. J’ai ensuite pointé le 

laser sur cet emplacement et avec le 

SW 25 mm 60 x, on voyait très bien 

l’amas au télescope. Brillant et irré-

gulier, il forme une sorte de collier 

avec des étoiles brillantes groupées 

par 2-1-2-3-1 et une autre un peu 

plus loin, qui referme le collier. Le 

ciel nous dessine quelquefois de vé-

ritables chefs-d'oeuvre. 

 

NGC 6910 (Cyg), amas ouvert, 

mag 7,4. J’ai repéré l’emplacement 

très près de Sadr Gamma Cyg en 

remontant légèrement vers Deneb. 

J’ai ensuite pointé l’endroit avec le 

laser et l’amas était bien visible au 

télescope avec l’oculaire SW 25 mm 

60 x. J’ai placé mon TV Delos 

12 mm 125 x et c’était magni-

fique. On y voyait deux étoiles bril-

lantes surmontées d’un pont d’étoiles 

légèrement courbées et quelques 

autres piquées ça et là dans le 

champ environnant. 

 

NGC 6913 (Cyg) Messier 29, amas 

ouvert, mag 6,6.  J’ai braqué le laser 

sur 40 Cyg, juste un peu au-dessous 

de Gamma Cyg et je l’ai légèrement 

déplacé vers l’ouest. Dans les ju-

melles je voyais le rayon pile sur 

l’emplacement de l’amas. Après 

avoir éteint le laser, je pouvais le 

percevoir un peu dans le chercheur 

9 x 50.  Avec l’oculaire SW 25 mm 

60 x il était en plein dans le champ, 

mais j’ai vite changé pour le TV De-

los 12 mm 125 x. Je voyais environ 

huit étoiles brillantes formant le prin-

cipal motif de l’amas, avec quelques 

autres plus faibles ça et là.  Les 

quatre plus brillantes forment un car-

ré au centre. 

 

La Lune. Vers 11 h 45, comme je me 

préparais à ranger mon télescope 

dans la maison, la Lune m’est appa-

rue au-dessus du toit de mon voisin. 

Comme je suis plutôt amateur de ciel 

profond, je vois la Lune plus souvent 

comme une grosse lumière nuisible. 

Même si je voulais l’observer de 

chez nous, elle est très souvent à 

travers les arbres au sud, mais cette 

fois-ci, il n’y avait aucun obstacle. 

Comme elle est après sa phase 

pleine, on recommence à voir le ter-

minateur. Premier coup d’œil au 

TV Delos 8 mm 187,5 x et filtre lu-

naire 13 %… C’était à couper le 

souffle ;  tous les cratères et chaînes 

de montagnes étaient d’une in-

croyable netteté, mieux que sur les 

photos, car très réels ;  je crois que 

c’était la première fois que je voyais 

si bien la Lune. J’avais l’impression 

de voler au-dessus. Je crois que 

mes oculaires Tele Vue Delos aident 

grandement à cette formidable vi-

sion. Le lendemain, en regardant sur 
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l’atlas lunaire, j’ai reconnu une région 

très accidentée et montagneuse près 

de la mer des Crises qui m’avait fas-

ciné, l’atlas rend bien la région, mais 

jamais comme je la voyais au téles-

cope. On sentait vraiment le relief 

accidenté ; j’aurais pu passer des 

heures à tout dénombrer les cra-

tères, mers et montagnes que j’y 

voyais. Même en augmentant le 

grossissement avec le Delos 8 mm 

combiné au Powermate 2,5 x à 

468,75 x, j’avais encore une image 

très bien définie malgré quelques 

vagues de turbulence. Dorénavant je 

ne verrai plus la Lune comme une 

nuisance pour le ciel profond, mais je 

vais plutôt essayer d’en profiter pour 

l’observer à fond quand elle sera 

présente et accessible avec mon 

télescope. 

 

*** 
 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Une revue du Celestron Nexstar SLT 
102 à venir… 

 

Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

 

J'ai apporté le télescope Celestron 

Nexstar SLT 102 du Club en va-

cances avec moi. C'est l'ancien té-

lescope de Marie Valois qui en a fait 

don au Club. J'ai fait une séance de 

solaire cet après-midi. J'espère pou-

voir faire une séance de soir, si la 

météo le permet, d'ici la fin du 

voyage. Du très bon et du moins 

bon... Une revue complète à suivre 

dans le prochain Pierr'Eau... si l'édi-

teur le veut bien… 

 

*** 
 

Supernova dans M 74 

 

Jeff Viens (COAMND) 

 

Une supernova a été découverte 

jeudi dans M 74, magnitude 12. 

 

PSN J01364816+1545310, CBAT 

TOCP discovered 2013/07/25.800 by 

Lick Observatory Supernova Search 

Found in M 74 at R.A. = 

01 h 36 min 48 s 16, Decl. = 

+ 15° 45' 31".0 Located 93" east and 

135" south of the center of M 74 

Mag 12,4 : 7/25. 

 

http://www.aavso.org/aavso-special-

notice-368 

 

 
+++ 
 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 
 
Pour les amateurs de spectroscopie 
en voici la signature. 
http://quasar.teoth.it/html/spectra/PS
N-J01364816_prof.jpg 
 
à voir sur : 
http://www.spectro-
aras.com/forum/viewtopic.php?f=5&t
=649#p2481 
 
et 

http://www.aavso.org/aavso-special-notice-368
http://www.aavso.org/aavso-special-notice-368
http://quasar.teoth.it/html/spectra/PSN-J01364816_prof.jpg
http://quasar.teoth.it/html/spectra/PSN-J01364816_prof.jpg
http://www.spectro-aras.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=649#p2481
http://www.spectro-aras.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=649#p2481
http://www.spectro-aras.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=649#p2481
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http://www.cbat.eps.harvard.edu/unc
onf/followups/J01364816+1545310.h
tml 
 

*** 
 

Défi astronomique 

 

Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

 

Je viens de compléter la grande 

feuille que tu as distribuée au début 

de l'année et dans laquelle on peut 

inscrire les observations faites à ce 

jour. 

 

C'est un bon exercice. J'ai dû mettre 

plus de deux heures et demie à noir-

cir les cases. J'ai dû retourner dans 

mes rapports d'observation jusqu'en 

2006 pour valider hors de tout doute 

que j'avais observé tel ou tel objet. 

 

Pour les constellations, je vais me 

donner le défi de revisiter les les plus 

inusitées comme celles qu'on ne 

peut voir que partiellement à l'hori-

zon sud (Boussole, Coupe, Éridan, 

Girafe, Lézard, Lynx (ça tombe bien, 

il y a plusieurs objets du ciel profond 

dans le Lynx), Microscope, Poupe, 

Sextant). 

 

L'exercice m'a permis de découvrir 

qu'il ne me manque qu'un objet Mes-

sier dans la liste. Je crois effective-

ment n'avoir jamais observé M 75. 

 

Je me suis aussi aperçu que j'avais 

pas mal de travail à faire en ce qui 

concerne l'observation de la Lune 

avec seulement 20 % des cibles du 

Lunar 100. Un défi réalisable en ville. 

Idem pour la section sur les étoiles 

doubles (séparation, angle et magni-

tudes). J'ai l'oculaire astrométrique 

pour la séparation et les angles... En 

ce qui concerne l'évaluation de la 

magnitude... il va falloir que je lise 

sur le sujet. 

 

Je vais aussi m'attaquer au défi en 

ciel profond (Dyer and Ling). Je crois 

bien que le 20" sera mis à contribu-

tion pour celui-là ! On pourrait même 

en faire l'objet d'une soirée d'obser-

vation à St-Pierre. 

 

Très beau document, tu as dû mettre 

de longues heures pour nous bricoler 

ça... [Voir le fichier accompagnant 

cette édition du Pierr’Eau La Lune.] 

 

Merci Denis ! 

 

*** 
 

Supernova SN 2013 dans NGC 7250  

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

Il y a une supernova dans la galaxie 

M 74 et je pense que le monde est 

au courant, mais Claude Duplessis 

vient de m'envoyer ce message sur 

le forum Astro-Québec au sujet 

d'une autre qui ne serait pas trop 

difficile à voir dans la galaxie 

NGC 7250. Il a ajouté une photo 

pour faciliter l'identification. 

http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J01364816+1545310.html
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J01364816+1545310.html
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J01364816+1545310.html
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Voici le message de Claude tel qu'il 

me la envoyé, ça serait intéressant 

de le dire aux chasseurs d'objets 

célestes : « J'ai appris cet après-midi 

par Jacques Savard qu'il y avait une 

autre SN visible actuellement. Cette 

fois elle est observable tôt en soirée 

dans la constellation du Lézard et la 

galaxie hôte est NGC 7250. La bril-

lance est d'environ 13. Cependant, 

elle ne devrait pas être difficile à si-

tuer dans la galaxie. Voir l’image. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

La Station spatiale 

 

Photographiée par Benoit Bélanger. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Test de pollution lumineuse à St-

Pierre 

 

Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

Comme notre vice-président, Denis 

Martel, me l’a demandé, j’ai pris 

quelques photos, grand angle, en 

direction de Québec et aussi en di-

rection de Montmagny, les 2 plus 

importantes sources de pollution lu-

mineuse de l’observatoire de St-

Pierre. 

 

Il est à noter que cette pollution lu-

mineuse est accentuée par la pré-

sence de nuages, comme vous le 

verrez sur ces photos. Quand même, 

sur  d’autres photos ci-contre, vous 

verrez que lorsque les nuages sont 

absents la pollution diminue d’au 

moins 30 %, ce qui me fait dire qu’en 

absence de nuage, il est tout de 

même praticable de faire des photos 

de nuit quand même potables. 
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Réflexion faite : il faut être à l’affût de 

toutes lumières projetées dans le ciel 

aux environs de St-Pierre, car nous 

pourrions perdre notre beau ciel de 

nuit, tant apprécié à St-Pierre par 

plusieurs membres des clubs 

d’astronomie des environs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Une nova dans le Dauphin 

 
Claude Duplessis 

 

Une nova de magnitude 6 est actuel-

lement visible dans la constellation 

du Dauphin. Elle est bien située dans 

le ciel pour l’observation. À voir : 

 

http://www.skyandtelescope.com/obs

erving/home/Bright-Nova-in-

Delphinus-219631281.html 

 

*** 

 

Modifications d’une base Dobson par 
Frédéric 

 

Frédéric Abel (Club St-Pierre) 

 

Denis, tu m'avais demandé de t'en-

voyer les étapes des modifications 

de ma base de Dobson. 

 

Sur la photo, l’effet final, sur le lien 

suivant chacune des étapes à suivre: 

 

http://s327.photobucket.com/user/dar

da-

no12/library/SkyWatcher%20Dobson

%208/Dobson%20Base%20Mod?sor

t=3&page=1 

 

 

 
 
 

http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Bright-Nova-in-Delphinus-219631281.html
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Bright-Nova-in-Delphinus-219631281.html
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Bright-Nova-in-Delphinus-219631281.html
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*** 

Noms usuels d’objets célestes 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

La photo d'APOD d'aujourd'hui 

montre une photo prise par Hubble 

de la nébuleuse NGC 7027. C'est 

une petite nébuleuse, une des plus 

brillantes à voir dans la constellation 

du Cygne, mais Hubble nous la ré-

vèle dans tous ses détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus amusant, c'est que la NASA 

a un site sur lequel on peut suggérer 

un nom pour cet objet. Plusieurs par-

lent d'oreiller, d'autres d'écureuil vo-

lant, d'autres de bonbon... À chacun 

de voir ce qui lui plaît et de proposer 

son idée : 

http://asterisk.apod.com/viewtopic.ph

p?f=9&t=31990  

 

De nombreux objets dont surtout les 

amas ouverts et les nébuleuses ont 

un nom usuel, qu'on leur a donné 

pour indiquer ce à quoi ils ressem-

blent comme la Lagune (M 8), l'Hal-

tère (M 27), le Papillon (NGC 6302), 

le Cygne (M 17), l'anneau de la Lyre 

(M 57), le Cowboy dans l'un des 

amas du Double amas de Persée 

(NGC 869 et 884 – moi je vois un 

bébé avec sa suce !) sans oublier 

l'amas du Hibou ou de la Chouette 

(NGC 457), le très connu E.T. ! 

 

Je vous transmets le texte d'APOD 

accompagnant la photo du 

26 août 2013. 

 

Bright Planetary Nebula NGC 7027 

from Hubble 

Image Credit : Hubble Legacy Ar-

chive, ESA, NASA ; Processing : 

Delio Tolivia Cadrecha 

Explanation : It is one of the brightest 

planetary nebulae on the sky – what 

should it be named ? First discov-

ered in 1878, nebula NGC 7027 can 

be seen toward the constellation of 

the Swan (Cygnus) with a standard 

backyard telescope. Partly because 
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it appears there as only an indistinct 

spot, it is rarely referred to with a 

moniker. When imaged with the 

Earth-orbiting Hubble Space Tele-

scope, however, great details are 

revealed. Studying Hubble images of 

NGC 7027 have led to the under-

standing that it is a planetary nebula 

that began expanding about 

600 years ago, and that the cloud of 

gas and dust is unusually massive as 

it appears to contain about three 

times the mass of our Sun. Pictured 

above in assigned colors, the re-

solved, layered, and dust-laced fea-

tures of NGC 7027 might remind sky 

enthusiasts of a familiar icon that 

could be the basis for an informal 

name. Please feel free to make sug-

gestions – some suggestions are 

being recorded, for example, in an 

online APOD discussion forum. 

 

*** 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

La reconnaissez-vous ? 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Mercredi dernier, je suis allé faire du 

bricolage sur mon observatoire, dé-

faire l'escalier rongé par la pourriture 

(plus grave que je pensais). Puis 

après ces quelques travaux, un petit 

souper et dodo afin de profiter d'une 

nuit dégagée partiellement... 

  

J'ai poursuivi ma chasse de comète 

avec cette dernière... La reconnais-

sez-vous ? 

 

Le premier qui m'envoie une réponse 

correcte par courriel, gagnera une 

coupe de vin supplémentaire lors de 

la prochaine Dégustation vins et fro-

mages...Le sommelier qui sommeille 

en moi. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Observation de comètes et de 
supernovæ à St-Luc 

 

Jeff Viens (COAMND) 
 
Voici mes observations de comètes 

et de supernovae au 36 pouces de 

St-Luc cette semaine, incluant une 

confirmation visuelle de la redécou-

verte de la comète 154P/Brewington 

la nuit dernière par Pierre Laporte et 

Stéphane Potvin ! 
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Comètes :  

 

154P/Brewington : 2013 08 07, 

10 UT,  mag 17,2,  DC = 4.C/2013 E2 (Iwa-
moto) : 2013 08 07,04 : 25 UT, 
mag 14,7,  DC = 3. 
 

174P/Echeclus : 2013 08 07, 

03 : 40 UT,  mag 17.5,  DC : 9. 
 

C/2012 F6 (Lemmon) : 2013 08 07, 

03 : 05 UT, mag 10, DC = 4. 
 

C/2010 S1 (Linear) : 2013 08 06, 

02 : 25 UT, mag 13,5, DC = 4. 
 

C/2012 S3 (PanSTARRS) : 2013 08 06

,  2 : 35 UT, mag 14,7,   
DC = 3. 
 

P/2013 J2 (McNaught) : 2013 08 06, 

02 : 50 UT, mag 15,0,   
DC = 5. 

 
Supernovae : 
 
Supernova 2013ej dans 

M 74 : 2013 08 06, 04 : 05 UT, mag 12.5. 
 

Supernova 2013dy dans GC 7250 : 

2013 08 06,  : 05 UT, mag 13,0. 
 

Supernova 2013em dans PGC 214897 : 

2013 08 06, 03 : 10 UT, mag 16,3. 
 

Supernova 2013en dans UGC 11369 :  

2013 08 06, 02 : 15 UT, mag 16,7. 

 

*** 

Astéroïde (277475) 2005 WK4 

 

Jeff Viens (COAMND) 

 

Le Near Earth Asteroid (277475) 

2005 WK4 de type Apollo passe pré-

sentement près de la Terre. Son 

mouvement apparent est HYPER 

rapide, 11 degrés par jour.  Je l'ai 

observé au 36 po hier soir à la ma-

gnitude 15,7 dans Persée. Son dé-

placement était visible en temps réel 

par rapport au fond d’étoiles, comme 

un mini satellite... Très hot. 

 

 *** 

 

P/Brewington (154P) moment 
historique au COAMND 

 

Pierre Laporte, Stéphane Potvin, 

Jean-François Viens (COAMND) 

 

Recovery observations by Pierre 

Laporte, Stephane Potvin and Jeff 

Viens (Quebec City, Canada) 

 

2013 Aug., 

07.16 UT : m 1 = 16.6 (±0.14). 

Dia. = 0.3’. Position : 22 h 57 min 33.07 s, -

 16° 42' 40.0''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 147-405520, mag = 15.71)... Pierre 

Laporte, Centre d’observation astronomique 

des monts Notre-Dame (COAMND), Qué-

bec, Canada. 

 

2013 May, 07.26 UT : m1 = 17.2 : DC = 4. 

Visual Aperture 36'', F/ 3.5... Jean-François 

Viens, Centre d’observation astronomique 

des monts Notre-Dame (COAMND), Qué-

bec, Canada. 
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+++ 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Une soirée magique avec des mo-

ments excitants qui resteront, pour 

moi, un des meilleurs souvenirs as-

tronomiques à St-Luc. 

 

L'histoire a commencé le 

31 juillet 2013 où j'ai tenté de captu-

rer la comète P/Brewington (154P).  

Le lendemain, le résultat de l'analyse 

de mes photos est négatif. Alors, 

Jean-François me signale que cette 

comète n'a pas été redécouverte 

dans la présente apparition. Le site 

de Seiichi Yoshida donne la mention 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 154P/Brewington. Not observed yet 

in this apparition. It will brighten very 

rapidly near the perihelion passage. 

It is expected to reach up to 10 mag 

from autumn to winter. But actually, it 

is not detected, fainter than 20.5 mag 

on July 6 (Hidetaka Sato). In the 

Northern Hemipshere, it keeps ob-

servable in excellent condition until 

the comet fades out. In the Southern 

Hemisphere, it keeps observable in 

good condition within 2013, but it will 

not be observable in 2014." 

  

La même information sur le site de la 

section Comète de la British Astro-

nomical Association. Donc, hier soir, 

par principe, je reprends une série 

d'images, juste au cas où… et entre 

les poses, une jasette de comètes 

avec Stéphane Potvin accompagnée 
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d'une petite dégustation d'un fro-

mage avec Stéphane. 

 

Stimulé, probablement par l'excellent 

fromage, Stéphane décide à son tour 

d'imager cette région du ciel... À un 

moment, j'entends un cri d'exclama-

tion hors de l'ordinaire en prove-

nance du dôme voisin de mon ob-

servatoire « JE L'AI !!!! »  Avec un 

peu d'incrédulité, j'arrive dans l'ob-

servatoire de Stéphane où celui-ci 

regardait, ébahi, une animation très 

éloquente d'une structure cométaire 

se déplaçant parmi le champ 

d'étoiles.  Immédiatement, Jean-

François Viens est averti de la dé-

couverte, mais encore là, il y avait un 

peu d'incrédulité avant d'avoir vu la 

vidéo de Stéphane.  Mais une fois 

convaincu, Jean-François se prépare 

un schéma du patron d'étoiles et va 

réorienter son 36" pour en faire une 

confirmation visuelle et une estima-

tion de magnitude 17,2. Pendant ce 

temps, je vérifie la série d'images 

que j'avais prises quelques heures 

plus tôt pour finalement y découvrir 

la présence de la comète... 

 

À partir de cet instant,  Stéphane et 

Jean-Francois tentent de se connec-

ter sur Internet pour trouver l'adresse 

où rapporter cette observation et 

moi, j'arrête mes photos pour faire le 

relevé de la position astrométrique 

sur mes photos prises afin d'en faire 

rapport.  Heureusement que j'avais 

le catalogue d'étoiles approprié sur 

mon petit notebook. Pendant ce 

temps, mes deux compères se bat-

tent à naviguer sur Internet pour 

trouver où rapporter l'observation.  

(Pas évident à trouver).  Finalement, 

il est décidé d'envoyer l'information 

au site de Seiichi Yoshida et au Mi-

nor Planet Center. 

 

Sachant que notre collègue de Ste-

Catherine n'est plus au travail et est 

probablement en train de compléter 

son catalogue Herschel, un appel 

téléphonique est logé chez Clermont 

afin qu'il puisse lui aussi prendre des 

images. Malheureusement, il semble 

que la couverture nuageuse à Ste-

Catherine se soit installée. C'est 

donc à St-Luc que l'action se pas-

sait. 

 

Stéphane me transfère toutes ces 

images sur mon notebook afin que je 

puisse poursuivre l'analyse et en-

voyer les photos.  Malheureusement, 

pour une raison à déterminer, les 

images de Stéphane ne peuvent être 

utilisées pour la photométrie, mais 

sont adéquates pour l'astrométrie. 

C'est la raison pour laquelle l'image 

de Stéphane donne la trace de la 

comète.   

 

Au moment d'écrire ces lignes, au-

cun site de comètes ne fait référence 

à une redécouverte de Brewington. 

Alors, il semble bien que nous 

soyons les premiers à signaler sa 

redécouverte pour la présente appa-

rition. 
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La comète P/Brewington (154P) a 

été découverte le 28 août 1992 par 

Howard J. Brewington au Nouveau-

Mexique. À ce moment, elle a reçu la 

dénomination 2002 Q4 avant celle 

d'une dénomination définitive comme 

comète périodique.  C'est une co-

mète qui croise l'orbite de Jupiter, 

mais n'aurait pas encore été influen-

cée par la gravitation de Jupiter. La 

comète a fait une seconde apparition 

en 2002 et la dernière observation 

date du 7 décembre 2002. 

 

Ce sont des moments comme ceux-

là qui nourrissent notre passion. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une autre mesure sur 
154P/Brewington 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 
2013 Aug. 07.31 UT :  m 1 = 17,2 (± 0,13). 
Dia. = 0,1’ ; position : 22 h 57 min 27,69 s, -
 16° 41' 54,5''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
147-405513 mag = 16,26). Clermont Val-
lières. 

 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hello Mr. Brewington, 
  
Jeff Viens (COAMND) 
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You might want to know that last 

night (2013 Aug 07.16) we have re-

covered  your comet 154P at visual 

magnitude 17.2 from Quebec City in 

Canada. See  pictures and astrome-

try in attachment. We've reported the 

observations to MPC. Could you tell 

us where is the most appropriate 

place to report a  comet recovery ? 

  

With our very best regards, 

  

Hello Jeff, 

  

Howard J. Brewington  

 

Thanks for your email ! I'm very 

pleased to learn that you and your 

colleagues have recovered 154P/ 

Brewington. I discovered that comet 

on 28 August 1992 near Cloudcroft, 

New Mexico ; it was my fourth visual 

discovery as an amateur. It was also 

the faintest (~11 mag) and most dif-

fuse comet I'd ever discovered. 

Without the pristine skies and the 

7 300-foot elevation of my comet 

hunting site, I would have swept right 

over it. By this discovery, I also had 

fours years of comet hunting experi-

ence, which certainly helped me dig 

that very faint fuzzy out of the back-

ground. 154P may reach 9th magni-

tude in late November, so I look for-

ward to visiting with my comet. 

  

I'm sorry, by the way, for my slow 

response. I'm one of the 2.5-meter 

operators for the Sloan Digital Sky 

Survey at APO. So, I sleep late. But, 

to answer your question about re-

porting a recovery, I'm not totally 

sure since I've never reported one. 

MPC would be a good start, but the 

International Astronomical Union 

would have been my first choice. I'm 

guessing that you've already figured 

that out by this time of day. Right ? 

Thanks again for your effort with 

154P.  

  
 Wishing you clear skies & great 
comets, 
  

 *** 

C/2012 F6 Lemmon 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

2013 Aug. 01.13 UT : m 1 = 10,3 (± 0,03). 

Dia. = 1,3’ ; position : 21 h 55 min 38,64 s, 

+ 69° 41' 50,8''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star TY-

CHO 4466 2025 mag = 9,94)... Clermont 

Vallières.   

 

*** 

Quelques comètes au COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
P/Shoemaker (102P) 
 
2013 Aug. 11.26 UT : m 1 = 15,9 (± 0.17). 
Dia. = 0,5’ ; position : 00 h 38 min 49,73 s, 
+ 11° 45' 18,3''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 
3UCAC 204-002147 mag = 14,20)... Pierre 

Laporte. 
 
P/Brewington (154P) 
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2013 Aug. 07.16 UT : m 1 = 16,6 (± 0,10). 
Dia. = 0,3’ ; position : 22 h 57 min 33,07 s, -
 16° 42' 40,0''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 
3UCAC 147-405520 mag = 15,71)... Pierre 
Laporte. 

 
2013 Aug. 07.31 UT : m 1 = 17,2 (± 0,13). 
Dia. = 0,1’ ; position : 22 h 57 min 27,69 s, -
 16° 41' 54,5''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 
3UCAC 147-405513 mag = 16,26)... Cler-
mont Vallières. 

 
2013 Aug. 11.15 UT : m 1 = 16,8 (± 0,15). 
Dia. = 0,.3’ ; position : 22 h 55 min 02,48 s, -
 16° 19' 20.,''. Measures taken on CCD im-
ages unfiltered ; comparison star 
3UCAC 148-392159 mag = 15,34)... Cler-
mont Vallières. 
 
2013 Aug. 11.26 UT : m 1 = 16,8 : DC = 4. 
Visual Aperture 36'' F/ 3,5 ... Jean-François 
Viens. 
 
2013 Aug. 15.28 UT : m 1 = 13,9 (± 0,11). 
Dia. = 0,4’ ; position : 22 h 51 min 54,84 s, -
 15° 53' 14,1''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 
3UCAC 149-409877 mag = 15,04)... Cler-
mont Vallières. 

 
P/Catalina (257P) 
 
2013 Aug. 11.26 UT : m 1 = 17,3 : DC = 3. 
Visual Aperture 36'' F/ 3,5... Jean-François 
Viens. 

 
P/Jager (290P) 
 
2013 Aug. 11.32 UT : m 1 = 17,8 : DC = 4. 
Visual Aperture 36'' F/ 3,5 ... Jean-François 
Viens. 
 

C/2010 S1 LINEAR 
 
2013 Aug. 15.24 UT : m 1 = 14,0 (± 0,11). 
Dia. = 0.4’ ; position : 19 h 50 min 40,01 s, 
+ 27° 48' 08,6''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 
3UCAC 236-206618 mag = 13,78)... Cler-

mont Vallières. 
 

C/2011 L4 (Pan-STARRS) 
 
2013 Aug. 01.08 UT : m 1 = 11,5 (± 0.10). 
Dia. = 6’ ; position : 14 h 40 min 59,21 s, 
+ 51° 27' 41.3''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 
3UCAC 283-116517 mag = 13,77)... Pierre 
Laporte. 

 
2013 Aug. 07.07 UT : m 1 = 11,5 (± 0,17). 
Dia. = 5' ; position : 14 h 45 min 09,15 s, 
+ 48° 59' 23,6''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star Ty-
cho 3477 760 mag = 11,773)... Pierre La-
porte. 
 
2013 Aug. 11.08 UT : m 1 = 10,6 (± 0,12). 
Dia. = 4' ; position : 14 h 48 min 08,79 s, 
+ 42° 25' 18,4''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 
3UCAC 275-124348 mag = 12,74)... Pierre 
Laporte. 

 
C/2012 F6 (Lemmon) 
 
2013 Aug. 01.13 UT : m 1 = 10,3 (± 0,13). 
Dia. = 1,3’ ; position : 21 h 55 min 38,64 s, 
+ 69° 41' 50,8''. Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 
3UCAC 320-072117 mag = 9,49)... Pierre 
Laporte. 

 
 

*** 
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CIEL PROFOND 

Supernova Del 2013 

 

Robert Tremblay (Club St-Pierre) 

 

Voici une image de la supernova 

DEL 2013 prise hier soir. Un bond de 

13 magnitudes ! De quelle étoile a 

émergé la supernova ? Une étoile de 

magnitude 17 indiquée par une croix 

en blanc sur l’image et en rouge sur 

la carte du ciel. Image prise avec un 

C 14, 10 poses de 10 s. Partie du 

ciel photographiée : 10 x 10 minutes 

d’arc. Photo prise le 19 août 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Des photos de Martin 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Quelques photos que j'ai prises la 

semaine dernière, vendredi peut 

être... j'étais avec Marie, M. Collin et 

Daniel. J'essayais surtout ma nou-

velle 60D. J'ai pris la nova mais je ne 

l'ai pas traitée. Ç’est sorti pas si pire 

avec la lentille 18-200.    

 

Je la ferai imprimer pour le tableau 

dans le chalet avec la nova bien 

identifiée. Je vais reprendre une 

autre photo dans quelques semaines 

lorsqu'elle aura faibli pour comparer. 
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*** 

NGC 6712 et le Quintet de Stephan 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

La soirée du 10 août à St-Pierre, une 

soirée mémorable avec plein de 

monde sur le site (voir les rapports 

d’observation d’Emmanuel et de 

Charlotte) où j’ai eu un mal de chien 

à faire ma mise en station. Enfin, les 

résultats sont au rendez-vous, c’est 

ce qui compte. Si je pouvais laisser 

mon équipement dans l’observatoire 

ce serait l’idéal, je pourrais peaufiner 

ma mise en station et régler une fois 

pour toutes ces désagréments routi-

niers. 

 

Pour les photos la procédure habi-

tuelle : 3 séries de 100 photos de 

10 s chacune qui sont ensuite fu-

sionnées. Au réfracteur 110 mm, 

caméra DSI III et guidage à l’aide 

d’une caméra Starshoot sur réfrac-

teur 80 mm Stellarvue. 

 

Le Quintet, qui est situé dans Pé-

gase, ce n’est pas un objet des plus 

lumineux, assez discret à l’oculaire il 

faut avoir la foi pour le distinguer et 

ça se reflète sur le résultat photo. 

Donc, j’ai ajouté une photo tirée du 

site pour comparer.  

http://www.nightskyatlas.com/ngcDat

a.jsp?page= C’est le site où j’ai ex-

trait la plaque DSS. Je consulte sou-

vent pour comparer avec mes pho-

tos, des fois les miennes sont meil-

leures… C’est encourageant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nightskyatlas.com/ngcData.jsp?page
http://www.nightskyatlas.com/ngcData.jsp?page
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Pour l’amas NGC 6712, situé dans 

l’Écu de Sobieski ou Scutum en bon 

latin, la tâche est un peu plus facile. 

Un bel amas à l’oculaire, c’est tou-

jours facile à discerner du champ 

des étoiles. Voilà pour le 10 août, j’ai 

ensuite passé le reste de la nuit sur 

le site de St-Pierre bien au chaud 

dans mon sac de couchage. Je me 

suis endormi vers 2 h alors que 

M. Collin travaillait toujours autour de 

son Dobson. 
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*** 

SECTION SOLAIRE 

Le Soleil en dessin par André 

 

André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

 

La magnifique fin de semaine n'était 

pas seulement bleue, mais tellement 

stable. J'ai eu droit à un Soleil ex-

ceptionnel dimanche et lundi avec 

des conditions à 4,5 et 5 sur 5. Une 

stabilité exemplaire même jusqu'à 

10º d'altitude alors qu'il disparaissait 

derrière les maisons. Et fait encore 

plus surprenant, habituellement 

quand il fait très chaud, c'est telle-

ment turbulent que je n'y vois rien. 

Mais pas en fin de semaine. J'étais 

très surpris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors Stéphane Daniel et Chantal R., 

qui sont venus me visiter, on eut 

droit à un beau spectacle du Soleil 

très actif et très défini. Et juste avant 

que Stéphane n’arrive, j'ai même eu 

droit à un beau flare rapide que j'ai 

capturé en deux croquis espacés de 

10 minutes dont j'ai manqué le dé-

but. Toute une différence sur les 

croquis 4 et 5. C'est une des petites 

protubérances à 6 h qui a éclaté. Et 

10 minutes après le croquis 5, elle 

était revenue à son état inital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Également, le 6e croquis est le même 

que le 3e mais à plusieurs heures 

d'intervalles. Et souvent on me pose 

la question quelle est la différence 

entre les différentes conditions d'ob-

servation que je note sur mes cro-

quis. Bien vous en avez un bel 

exemple ici. Sur le 3e croquis, mes 

conditions n'étaient qu'à 3/5. J'ai 

dessiné ce que je voyais. Si on le 

compare au 6e croquis où j'avais des 

conditions à 5/5, j'ai vu des filaments 

sur la surface que je ne voyais pas à 

3/5 parce qu'ils devaient être trop 

pâles. Les détails des protubérances 
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semblent les mêmes sauf qu'il peut 

manquer de petits détails que je ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voyais pas à cause de la turbulence. 

Et aussi, à 3/5, je ne peux pas zoo-

mer à 300 x comme sur le 6e croquis. 

 

Pour en voir plus : 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1081

6  http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1081

7 

 

 

+++ 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 
 

Superbes croquis en ce surprenant 

mois de juillet 2013 par notre 

membre André Vaillancourt... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10816
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10816
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10816
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10816
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10817
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10817
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10817
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10817
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*** 

Le Soleil du 7 août à Lévis 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Belle séance de photo au fond du 

terrain chez nous. En ville, la photo 

solaire, c’est facile, ce n’est pas une 

expédition vers l’observatoire de St-

Pierre avec tout le matériel empilé 

dans la voiture et la maudite batterie 

marine qui pèse une tonne à mettre 

dans le coffre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin de belles taches et protubé-

rances ce jour-là. Pour le montage, 

d’abord, la surface du Soleil c’est un 

empilement de photos en lumière 

blanche prises au 110 mm sur camé-

ra 35 mm Pentax 10 KD auquel je 

superpose un assemblage de photos 

de la surface prises au Coronado 

60 mm H alpha avec la caméra DFK 

d’Imaging Source.  

 

Ensuite, les gros plans des taches 

solaires sont pris au réfracteur 

110 mm en lumière blanche avec la 

caméra DFK et un barlow 2 x Cemax 

(en mortaise). De même, les gros 

plan des protubérances sont pris 

avec la caméra DFK et barlow 2 x 

mais à l’aide du Coronado bien sûr… 
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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 4 octobre 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 ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


