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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Pour le Pierr’Eau La Lune de juillet, 

nous avons plusieurs nouveaux col-

laborateurs à la chronique. La soirée 

du 27 juin dernier a réuni au terrain 

d’observation de St-Pierre des gens 

dont les talents en astronomie sont 

remarquables. Bienvenue à St-Pierre 

et merci pour le partage des résultats 

de votre soirée. 

 

Si nous commençons avec la section 

Événements, nouvelles et anec-

dotes, nous avons la narration de la 

fin des travaux extérieurs de 

l’observatoire du lot no 1. En effet, la 

nouvelle trappe de l’observatoire a 

été mise en place grâce au travail de 

plusieurs membres du Club de St-

Pierre. Nous avons aussi de 

l’information concernant un festival 

des Perséides au Mont Cosmos ainsi 

que pour le prochain congrès de la 

FAAQ. 

 

À la section Rapports d’observation, 

nous avons des rapports sur la Lune 

avec Roger Guéguen, ceux de Jeff 

Viens au COAMND à son 36 pouces 

et Pierre Laporte qui taquine les as-

téroïdes surtout ceux que Jeff Viens 

n’a pas encore accrochés à son ta-

bleau de chasse. 

 

Pour la section Question 

d’astronomie, Marie Valois partage 

ses découvertes personnelles sur le 

WEB concernant, entre autres, les 

missions se déroulant sur la planète 

Mars. 

 

Puis, la section Comètes et asté-

roïdes nous fait encore découvrir les 

trouvailles de Pierre Laporte ainsi 

que les photos de Clermont Val-

lières. 

 

La surprise du Pierr’Eau La Lune de 

juillet réside dans la section Ciel pro-

fond. En effet, malgré le manque de 

coopération de la météo de l’été 

2014, il est surprenant de constater 

le nombre de photos qui se sont 

prises lors des quelques soirées qui 

se prêtaient à l’observation.  

 

Nous terminons avec la Section So-

leil où Pierre Laporte reste à l’affût 

des soubresauts de l’astre du jour. 

 

Nous remercions tous les collabora-

teurs qui ont partagé leur vécu as-

tronomique avec nous. Un merci 

spécial à la réviseure Marie Valois 

pour sa patience et son engagement. 

[Note de la réviseure : le même mer-

ci à Luc Caron pour les mêmes rai-

sons !] 

 

Bonne lecture ! 

 

  

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

 

**** 

Bricolage du 5 juillet sur le lot no 1 
à St-Pierre 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Astronomique merci aux membres 

bénévoles qui ont participé à cette 

superbe journée de bricolage pour 

installer la trappe de l'observatoire 

du lot no 1. Superbe car nuageuse et 

venteuse, parfait pour éloigner les 

féroces moustiques d'été et la cha-

leur de juillet. 

 

Nous étions 7 membres à bricoler, 

écouter la musique de Pierre Cari-

gnan, sa bonne vielle génératrice, 

manger des hot-dogs, percer et frai-

ser des trous, couper de l'aluminium, 

poser la trappe, enlever la trappe, 

reposer la trappe, enlever le vieux 

bois, reposer du bois, même 

quelques pas de danse captés 

sur vidéo. Bref, une journée de brico-

lage entre amis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

**** 

Congrès annuel de la FAAQ 

 
Claude Germain 

 

Depuis déjà plus d’un an, le Club 

d’astronomie maskoutain (CAM) tra-

vaille activement afin de présenter 

un congrès qui sera à l’image de la 

région de Saint-Hyacinthe. La 

39e mouture du Congrès annuel de 

la FAAQ se veut non seulement une 

célébration de l’astronomie, mais 

également de la science, de l’histoire 

et des arts. 

 

Des conférenciers chevronnés, une 

pièce de théâtre à caractère scienti-

fique de l’auteur Paul Mullin et mon-

tée par la troupe L’escadron Créa-
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tion, un concert d’orgue céleste don-

né par Dominique Proust, astrophy-

sicien à l’Observatoire de Paris, ainsi 

qu’une exposition d’artéfacts scienti-

fiques attendent les astronomes 

amateurs du Québec du 24 au 

26 octobre 2014, à Saint-Hyacinthe. 

(Il est à noter que des activités pour 

le grand public se dérouleront jus-

qu'au 2 novembre 2014). 

 

Le Congrès se déroulera au Centre 

aquatique Desjardins et au Sémi-

naire de Saint-Hyacinthe. Plusieurs 

forfaits sont offerts aux participants. 

Pour vous inscrire et pour avoir un 

aperçu plus détaillé des activités, 

nous vous invitons à consulter le site 

Web du CAM : 

 

http://www.astrosurf.com/cam/index.

html<http://astronomes.loisirsport.net

/bulletin/inc/rdr.asp?85236___14623

154057___103 

 

Vous y trouverez également toute 

l’information pertinente pour 

l’hébergement et les repas. C’est un 

rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

www.astrosurf.com/cam<http://astro

nomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.

asp?85236___14623154057___104 

 

**** 

Martin, Jean et Philippe, muses de 
Denis 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

Merci de nous éclabousser de su-

perbes images souvenirs de cette 

belle soirée entre passionnés 

(27 juin) ! Vos images sont simple-

ment magiques. Si nos yeux pou-

vaient voir en couleur avec de 

longues poses, on serait cloué sur 

place par tant de beauté. 

 

Je suis comme ça, impulsif et pas-

sionné, un hot-dog étoilé décidé le 

matin même, pas évident ce Denis 

des étoiles… Je me revois au dé-

panneur du village : bon, 

3 confirmations pour ce soir, com-

bien de saucisses j'achète ? Je ne 

prends pas de chance, allons-y 

avec… 33 ! 

 

Et vlan, 27 passionnés qui se pré-

sentent sur le site, la plus grande 

affluence pour un soir de juin de 

l'histoire du site… 4 amateurs qui 

imageaient le ciel, 2 membres avec 

leur télescope de 400 mm, d'autres 

qui se sont transformés en cuistots 

d'un soir, que du plaisir partagé !  

 

Bien hâte de partager cette soirée 

dans le Pierr'Eau municipal d'août… 

Astronomique merci pour votre pré-

sence, vos partages d'images et de 

vécus ! Sans vous, pas de magie 

sous les étoiles. L'Univers paraît 

moins immense et s'illumine en 

groupe et on se sent tous unis par la 

passion dans ces moments. 

 

****  
 

http://www.astrosurf.com/cam/index.html
http://www.astrosurf.com/cam/index.html
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?85236___14623154057___103
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?85236___14623154057___103
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?85236___14623154057___103
http://www.astrosurf.com/cam
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?85236___14623154057___104
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?85236___14623154057___104
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?85236___14623154057___104


 
   

Pierr’Eau La Lune 
 

7 

Un beau début d’été 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
Denis Martel a annoncé une soirée 
d'observation pour le vendredi 
27 juin, avec hot-dog étoilé en prime. 
Trois personnes lui ont confirmé leur 
venue, 27 personnes se sont présen-
tées en soirée, dont 14 membres ! 
  
Quatre nouveaux membres, des an-
ciens, des visiteurs, dont des astro-
photographes, une très belle am-
biance au site sous une douce tem-
pérature. Bien sûr, des moustiques 
présents à la tombée de la nuit, mais 
un bon chasse-moustiques a bien 
fait son ouvrage. N'est-ce pas que 
mon chasse-moustiques est efficace, 
Frédéric, Chantal et Fernand ? 
  
La nouvelle acquisition du Club 
(Dobson 6 po) a été baptisée puis a 
été empruntée par un membre, le 
20 po et le 16 po du Club étaient à 
l'oeuvre, plus les instruments de tout 
acabit des membres dont deux 16 po 
(Daniel et Robin) et mes jumelles 
que j'ai enfin dépoussiérées pour 
l'occasion ! Je suis assez fière de 
moi de m'être retrouvée rapidement 
dans ce ciel d'été à ma première sor-
tie de cette nouvelle saison : plus 
d'une dizaine d'objets du ciel profond 
pointés directement avec mes ju-
melles, sans oublier un petit salut 
symbolique à E.T. 
  
Les hot-dogs sont rapidement dispa-
rus dès qu'ils ont été cuits. Merci à 
Fernand et Patricia qui ont patiem-
ment travaillé à leur cuisson, le BBQ 
du Club ne donnant pas sa pleine 
capacité, c'est le moins qu'on puisse 
dire ! Heureusement que Denis est 

venu tripoter le BBQ pour qu'enfin 
les pains puissent dorer ! Ça a l'air 
qu'un petit nettoyage des conduits 
de gaz serait approprié après une 
longue hibernation et l'activité des 
araignées, on le suppose… 
 
Malgré l'absence de la Lune, une 
douce lumière baignait le site : tant 
d'étoiles, une Voie lactée dont les 
bras se distinguaient avec précision 
et un Soleil pas si loin avant et après 
qui fait que les nuits les plus courtes 
de l'année ne sont pas aussi 
sombres que les nuits d'hiver… 
 
 Merci aux participants qui ont utilisé 
leur lumière rouge et ont accepté 
gentiment de garer leur voiture hors 
du site. Le grand stationnement s'est 
avéré fort utile ! Merci encore à ceux 
qui y ont travaillé l'année dernière 
dont Daniel, notre responsable des 
infrastructures, et le regretté 
M. Collin, dont certains ont senti sa 
présence amicale parmi les étoiles, 
comme s'il n'était parti que pour un 
long voyage. 
  
Belle soirée tardive en ce temps de 
nuits courtes, tout plein d'étoiles que 
c'en était presque difficile de se re-
pérer parfois. Avec, en prime, 
2 super bolides dont un a terminé sa 
course par un flash vert de toute 
beauté. Un SQM de 21,29, un peu 
moins beau que la veille selon Denis 
Martel. 
  
J'ai quitté le site vers 2 h 30. Quand 
est-ce qu'on y retourne ? 
 

**** 
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Un SQM 21,29 le 27 à St-Pierre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Rapport de Marie sur la soirée hot-

dog étoilé du 27 juin : SQM 21,29. 

4 amateurs prenaient des images 

(2 sur le lot de Robin, un sur celui de 

Luc et Jean Guimond qui baptisait 

son lot no 5 à côté de celui de Pierre 

Carignan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pierre Carignan a baptisé son obser-

vatoire et son télescope 12 pouces. Il 

est satisfait de son bricolage et a des 

projets d'amélioration. J'ai bien aimé 

M 57, Véga et Saturne dans son 

12 pouces. Vraiment trippant la cage 

supérieure rotative, le gros confort ! 

Méchante belle ambiance estivale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomique merci aux cuistots car 

le BBQ du Club ne chauffait pas as-

sez. Les 2 observatoires du Club 

étaient ouverts, plus le nouveau 

Dobson 6 pouces qui a été baptisé et 

aussitôt emprunté par Jean-Louis 

de Vriendt. 

 

Robin et Daniel avaient apporté leur 

Dobson 16 pouces… Fermeture du 

site à 2 h 30. J'ai pas pris assez de 

photos… 

 

**** 

Le 27 juin au Club Mars 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Le club Mars de Lévis a organisé 

une petite soirée d'observation le 

vendredi 27 juin par une très belle 

soirée d'été. Ciel très beau, pas hu-

mide en début de séance d'observa-

tion quoique plus humide vers minuit. 

Nous étions 10 membres du club 

Mars sur place. 

 

Observation de Mars et Jupiter, bien 

sûr. Pas de détails remarqués sur 

Mars mais Saturne était très belle et 

tous ont lancé des wow en l'obser-
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vant. 

 

Pour les objets du ciel profond, bien 

sûr, observation des classiques d'été 

sauf un, dont je viens de m'aperce-

voir qu’il n’a pas été visité… M 13… 

Ouch ! 

 

Pour le dessert, à environ 

30 minutes d'intervalle, deux très 

beaux bolides ! Ils crevaient littéra-

lement le ciel. Le premier s'est frac-

tionné à la toute dernière minute. Le 

deuxième était très brillant, même si 

je ne l'ai aperçu qu’à la dernière mi-

nute. Bref, belle soirée. 

 

**** 

Daniel change une porte 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

Je suis passé aujourd’hui au Portail 

étoilé avec une grande ambition, 

celle de faire plein de travaux, mais 

je n’ai réussi qu’à faire la porte des 

toilettes, il faisait chaud et humide, 

pas beaucoup de vent, mais beau-

coup de moustiquesssssszzzzzz. 

 

Après ma huitième bouteille d’eau 

vers 19 h, j’ai décidé de la peindre, 

moustiques inclus. Elle fonctionne 

très bien, mais sa confection fut très 

laborieuse car en plus Denis m’avait 

demandé de lui faire une Lune, ce 

que j’ai fait à main levée. 

 

Denis me disait qu’il y avait beau-

coup de fourmis, je n’en ai pas vu, 

jusqu’à 18 h où elles ont toutes sor-

ties en même temps, je les ai traitées 

au borax, on ne devrait plus en avoir 

d’ici une semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai apposé au mur intérieur de la 

toilette une lumière rouge avec un 

détecteur de mouvement, alors si 

elle s’éteint bougez les fesses et elle 

se rallumera. Je vous envoie 

quelques photos avant la peinture, 

car il faisait noir quand j’ai terminé et 

je n’avais pas de flash sur mon petit 

appareil photo. 

 

**** 

Le festival des Perséides du Mont 
Cosmos sous le thème de la Lune 

 
(Mont Cosmos) 

  

L’année 2014 en astronomie se dé-

roule au Québec sous le thème de la 

Lune. Un heureux hasard, puisque la 
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Lune sera bien présente cette année 

lors du maximum de la pluie d’étoiles 

filantes des Perséides. Cela aura 

bien sûr pour effet d’atténuer légè-

rement la visibilité des Perséides les 

moins brillantes, mais permettra en 

contrepartie de vous faire découvrir 

la Lune et ses 1 001 cratères ! 

  

L’invitation est donc lancée pour le 

festival des Perséides du Mont Cos-

mos qui se déroulera cette année 

sous le thème de la Lune. Le public 

est convié le vendredi 15 août 2014 

dès 19 h 30 au Pavillon Da-

vid H. Levy de l’observatoire du Mont 

Cosmos pour une conférence 

d’introduction sur les astéroïdes et 

les comètes (dont proviennent les 

étoiles filantes) par M. Martin Aubé. 

Suivra un atelier de découverte du 

ciel et de la Lune et bien sûr 

l’observation des Perséides à la 

tombée du Soleil (si la météo le per-

met).  

 

L’invitation est renouvelée le samedi 

16 août 2014 dès 16 h pour un repas 

libre et une conférence par M. Marc 

Archambault à 19 h 30 qui vous fera 

voyager sur la Lune comme jamais 

vous ne l’avez fait auparavant. Sa 

conférence est intitulée : « Sur la 

Lune avec Apollo 15 ». N’oubliez pas 

votre combinaison spatiale ! La soi-

rée se terminera encore une fois par 

un atelier de découverte du ciel et de 

la Lune et l’observation des Per-

séides (si la météo le permet).  

 

Apportez vos couvertures et des 

chaises longues et surtout habillez-

vous chaudement (c’est déjà 

l’automne là-haut). Le coût par per-

sonne pour accéder au site (et à nos 

5 km de sentiers pédestres) pour la 

soirée est de 10 $ par adulte, 5 $ par 

enfant, pour un maximum de 20 $ 

par famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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RAPPORTS D’OBSERVATION 

 

Les observations de Roger 
Guéguen 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 
 
- Objectif dépassé ! 
 
10 juillet 2014 : Je sors mon Dobson 
12 pouces par 20 °C, au sud-ouest 
de l’école. J’ai monté l’oculaire 
15 mm et commence mes investiga-
tions sur la Lune à 21 h 20. Je dé-
couvre Byrgius A, Byrgius E, Byr-
gius B, Byrgius H, Darwin C, Dar-
win F, Darwin G, Darwin B, Dar-
win H, Henry A, Byrgius V (qui est 
ma deux-millième prise), Hen-
ry Frères C et Byrgius S et ce, pour 
ce qui est des deux derniers sites, 
malgré les nuages qui s’interposent 
de plus en plus devant le disque lu-
naire. Têtu… comme un Breton, je 
demeure à mon poste.  
 
Sur les entrefaites, je reçois la visite 
d’un fidèle de passage, qui en profite 
pour admirer Saturne et Mars dans 
les oculaires 32 mm et 15 mm. Après 
son départ, je me remets en selle 
pour répertorier de nouvelles forma-
tions lunaires, mais les nuages 
s’accrochent à la voûte céleste. 
J’arrive à épingler cependant La-
grange, Lagrange H, Lagrange K, 
Lagrange B, Lagrange W, La-
grange A, Lagrange Z, Lagrange S, 
Lagrange D et Lagrange N.  
 
L’objectif principal est atteint, 
puisque je viens de passer ce soir le 
cap des 2 000 sites lunaires recon-
nus, cinq mois jour pour jour (ou plu-

tôt nuit pour nuit) après celui des 
1 000 formations. En fait, le total se 
monte présentement à 2 012 ! Je 
dois une fière chandelle aux concep-
teurs du logiciel L'Atlas Virtuel de la 
Lune ainsi qu'à madame Marie Va-
lois qui l'a fait connaître lors d'une 
réunion du Club. Je serre mon équi-
pement à 23 h 15, par 15 °C. Tous 
les sites découverts au cours de 
cette séance se situent à l’ouest de 
la Mer des Humeurs et du Lac de la 
Perfection. Et, pendant le jeu de 
cache-cache entre le satellite de la 
Terre et la couverture nuageuse, 
quand cette dernière s'amenuisait 
quelque peu, c'était tout un spectacle 
que de considérer Aristarque en sur-
brillance ainsi que le Golfe des Iris et 
Platon.  
 
- Nouveau compte-rendu 
 
11 juillet 2014 : Je suis chez mon 
parrain à 19 h 15 pour procéder au 
nettoyage des miroirs primaire et 
secondaire de mon 12 pouces, 
quelque peu empoussiérés. Et pour 
cause, car, depuis le 28 janvier der-
nier, j’ai utilisé pas moins de 
soixante-et-onze fois le télescope ! 
Une fois l’opération terminée, rebe-
lote avec le 20 pouces du Club. Tout 
cela occupe son homme pendant 
quasiment deux heures. Je me re-
trouve ensuite avec mon coach sur 
le stationnement du centre des loisirs 
de Saint-Pierre pour faire voir la 
Lune et Saturne à un groupe 
d’intéressés et de curieux, séance 
qui va s’étendre sur presque une 
heure (21 h 25 – 22 h 20). Enfin je 
me dirige vers le site de Saint-Pierre 
pour les collimations du 20 pouces et 
de mon 12 pouces. Pierre Carignan 
est déjà sur place, en compagnie de 
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deux visiteurs qui ont découvert le 
site sur Internet. La jasette s’étire en 
longueur. Dès que M. Martel a termi-
né la collimation du 20 pouces et l’a 
testé (sur Saturne en particulier), 
c’est au tour de l’autre instrument de 
passer au cash. C’est bien entendu 
mon parrain qui finalise l’exercice ! 
Sitôt que le télescope est prêt, je 
pointe Saturne et la Lune principa-
lement ainsi que M 13 une fois au 
cours de la séance. Il doit bien être 
minuit ou quelque chose comme cela 
quand je me lance à la recherche de 
nouveaux sites sur le satellite de la 
Terre. La pêche est encore fruc-
tueuse ce soir (ou ce matin ?) : les 
Monts de la Cordillère, les 
Monts Rook, Eichstadt, Eichstadt E, 
Schluter, Hartwig, Hartwig A, Schlu-
ter A, le Lac de l’Automne, le Lac du 
Printemps, Glushko, Olbers N, Ol-
bers B, Hedin, Hedin G, Hedin F, 
Riccioli CA, Riccioli H, Hedin K, He-
din H, Cavalerius C, Cavalerius A, 
Hedin L, Balboa A, Vasco da Gama, 
Vasco da Gama A, Cardanus C, 
Krafft C, Krafft E, Struve G, Struve F, 
la Vallée de Baade et Baade pour 
terminer, tous sites situés sur le 
limbe ouest de la Lune, depuis Ed-
dington au nord jusqu’à Schickard et 
Inghirami au sud. Plus d’une fois en-
core, la vision périphérique me per-
mettra de valider la découverte ! Je 
termine aux alentours de 0 h 50, par 
14 °C, en solitaire. En solitaire ? Oui, 
car Pierre Carignan et les deux nou-
veaux sont partis depuis quelque 
temps déjà. Mais M. Martel ? Il effec-
tue une « longitude » sur un canapé 
du chalet emmitouflé dans une cou-
verture. L’oeil à l’oculaire, je ne 
m’étais pas rendu compte de la dis-
parition de mon parrain ! Heureuse-
ment, je crois pour lui, mon « ex-

tase » a été de courte durée. Merci, 
M. Martel, pour votre gentillesse et 
votre disponibilité ! Après inventaire, 
je constate que j’ai rajouté à ma liste 
trente-trois nouvelles formations, ce 
qui porte le compte des sites réperto-
riés à 2 045. Soirée et nuit mémo-
rables ! Au prochain épisode… 
 
- Dernières sorties… jusqu’aux pro-
chaines ! 
 
12 juillet 2014 : Je sors mon 
12 pouces dans la Petite Italie (Mon-
tréal) à 22 h 05, par 25 °C au moins. 
J’installe successivement les ocu-
laires 32 mm, 25 mm et 15 mm pour 
observer la Lune, Saturne et Mars. 
Je touche ainsi un peu plus d’une 
trentaine de passants enthousiastes 
de leur observation. Pour un petit 
tiers d’entre eux, ils parlaient an-
glais ! Passerelle pour mon futur dé-
placement dans l’Ouest canadien ? 
Et je parviens même à découvrir une 
nouvelle formation nommée Phillips, 
cratère situé au sud-est de Petavius. 
Je serre mon équipement à 23 h 20. 
Dans la direction du centre-ville, on 
entendait les feux d’artifice du côté 
du pont Jacques-Cartier ! 
  
14 juillet 2014 : Observation du ciel 
depuis le coin sud-est de l’école, à 
22 h 40, par 19 °C. L’oculaire 15 mm 
est installé pour observer Mars, Sa-
turne et la Lune. Sur cette dernière, 
je découvre Colombo M, McClure, 
McClure D, Colombo B, McClure C, 
Bellot, Crozier H, McClure N, 
McClure P et McClure M, des forma-
tions qui se trouvent toutes au sud-
ouest de la Mer de la Fécondité. 
J’allais oublier Crozier. Messier et 
Messier A sont particulièrement re-
connaissables, tout comme Atlas et 
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Hercule. Les dorsales de Mawson et 
de Geikie, quant à elles, sont spec-
taculaires dans la Mer de la Fécondi-
té ainsi que le pourtour occidental de 
la Mer des Crises. Je plie bagage à 
23 h 30. 
 
17 juillet 2014 : Observation (au 
15 mm) de la Lune à partir de 2 h 55, 
par 15 °C. Elle est entourée d’un ha-
lo en raison de la présence d’une 
mince couverture nuageuse devant 
le disque lunaire. Je distingue, tout 
proche du terminateur, le trio com-
posé de Théophile, Cyrille et Cathe-
rine et, bien plus au nord, le duo Eu-
doxe et Aristote. Un peu plus tard, le 
satellite de la Terre se retrouve dans 
un ciel exempt de formations nua-
geuses. La résolution devient alors 
absolument sensationnelle : l’astre 
vous saute littéralement à la face. Et 
cela a duré un peu plus d’une heure ! 
Je découvre Pons B, Rabbi Levi A, 
Rabbi Levi L, Rabbi Levi M, Alfraga-
nus C, Arago B, Delambre H, De-
lambre D, Théon Senior C, De-
lambre B, Delambre F, Torricelli K, 
Torricelli J, Torricelli H, Torricelli G, 
les Rainures d’Hypatia, Moltke B, 
Hypatia C, Hypatia E, Alfraganus A, 
Alfraganus D, Alfraganus F, Hypa-
tia F, Alfraganus G, Eudoxe G, Eu-
doxe B, Tacite C, Tacite E, Tacite B, 
Tacite D, Cyrille C, Kant N, Ross B, 
Ross C, Ross A, Maskelyne B, Mas-
kelyne G, Maskelyne Y, Maske-
lyne X, le trio Armstrong, Aldrin, Col-
lins et, enfin, Tacite N. La plupart des 
formations répertoriées ci-dessus 
s’échelonnent de l’ouest de la Mer 
du Nectar (au sud) jusqu’à l’ouest du 
Lac de la Mort et l’est de la Mer du 
Froid (au nord). La plus belle zone à 
contempler était sans conteste celle 
située à l’ouest du Golfe des Aspéri-

tés, en particulier le quadrilatère for-
mé par Torricelli C, Hypatia, De-
lambre et Ritter. Quant aux Dorsales 
de Smirnov et de Lister dans la par-
tie est de la Mer de la Sérénité, elles 
étaient d’une beauté à vous couper 
le souffle ! À l’occasion, j’ai tourné 
mon 12 pouces vers M 29 (la Tour 
de refroidissement) et Vénus. Je 
termine la séance à 4 h 45. Ma plus 
grande satisfaction a été d’avoir pu 
observer pour la première fois le trio 
de craterlets Armstrong, Aldrin et 
Collins situé à l’est de Sabine, dans 
la partie sud de la Mer de la Tran-
quillité. Il est vrai que la vision péri-
phérique a bien aidé à repérer ces 
sites, surtout pour ce qui est de Col-
lins. Les nuages revenant en force à 
partir de 4 h 30, le spectacle HD a 
pris fin malheureusement. Cela n’en 
demeure pas moins une des plus 
belles observations de la Lune (peut-
être la plus belle) depuis mes pre-
miers pas en février 2013. Et avec 
toutes mes nouvelles trouvailles, le 
nombre de sites reconnus sur la 
Lune se monte désormais à 2 100 ! 
 
18 juillet 2014 : Observation de la 
Lune à partir de 3 h 20, par 14 °C, 
devant l’école (comme hier). La réso-
lution est du même calibre que la 
dernière fois, c’est tout dire ! Je dé-
couvre en cette fin de nuit Abe-
nezra G, Abulfeda W, Abulfeda P, 
Abulfeda Z, Agrippa E, Airy F, Ai-
ry G, Airy M (1 x 1 km) en vision pé-
riphérique, Andel G, Apianus F, Ara-
tus C et Aratus D (au 9 mm), Bosco-
vich P, Manilius M, les Rainures de 
Boscovich, Burnham F, Burnham A, 
Geber F, Geber K, Halley K, Hygin Z, 
Hygin C, Hygin F, Joy, Lilius T, Mani-
lius H, Pickering A, Playfair H, Prota-
goras B, Rhaeticus E et, pour finir, 
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Stofler Y et Stofler X (au 9 mm). J’en 
suis donc aujourd’hui à 2 132 sites 
validés. Avant de mettre fin à la 
séance, je veux me faire plaisir en 
admirant encore quelques forma-
tions : les Monts des Apennins (su-
perbes), la Vallée des Alpes (magni-
fique), Platon, Cassini, Aristillus et 
Autolycus, le trio Ptolémée, Al-
phonse et Arzachel, le Mur Droit, 
Clavius, Maginus, Tycho et Boulliau. 
J’allais oublier de mentionner Aris-
tarque. Je serre mon matériel à 
5 h 10. J’ai jeté également un coup 
d’oeil sur Vénus. Hier, c’était le trio 
Armstrong, Aldrin et Collins. Au-
jourd’hui, en parvenant à « voir » 
Airy M, j’ai « distingué » mon plus 
petit objet lunaire. Le clou de la 
séance fut le passage de la Station 
spatiale internationale un peu avant 
4 h 40  
 
(http://www.spaceweather.com/flybys
/flybys.php?zip=G6V%209R6, 
 
 au 18 juillet). J’ai même réussi à 
l’observer une brève fraction de se-
conde dans l’oculaire 15 mm. 
 
- La saga continue ! 
 
22 juillet 2014 : Me voici à nouveau 
derrière l’oculaire 15 mm de mon 
12 pouces. Il est 3 h 05, il fait 19 °C. 
Je me trouve devant l’école. La réso-
lution est excellente encore une fois. 
Je me rends compte tout d’abord 
d’une triple coquille lorsque je far-
fouille dans L’Atlas Virtuel de la Lune 
pour préparer mes observations : 
j’avais écrit avoir vu Weichmann, 
Weichmann A et Weichmann B dans 
ma notice du 10 février 2014 et il 
s’agissait en fait de Wichmann, 
Wichmann A et Wichmann B. Dont 

acte ! J’admire en premier lieu Gas-
sendi et la Mer des Humeurs, qui 
sont absolument magnifiques au-
jourd’hui. Puis je pars à la recherche 
de nouvelles formations et découvre 
ainsi Euclide F, Aristarque D, Bessa-
rion H, Bessarion G, Brayley E, Bray-
ley F, C Herschel E, C Herschel V, 
Héraclide F, Clausius J, Fedorov, la 
Dorsale de Bucher, les Dorsales 
d’Argand, Diophante C, Diophante D, 
Encke T, Encke N, Encke H, 
Encke C, Encke E, Encke X, 
Encke M, Encke J, Encke G, 
Encke Y, Gruithuisen F, Hainzel C, 
Hainzel A, Hainzel B, Hainzel K, 
Hainzel R, Hainzel L, Hainzel T, 
Hainzel J, Hainzel O, Clausius F, 
Clausius C, Lepaute D, Mee, Mee E, 
Mee F, Mee H, Hainzel N, Mee G et 
Mee T. Cela me donne maintenant 
2 177 sites reconnus. Toutes les 
formations épinglées en ce jour se 
trouvent soit dans l’Océan des Tem-
pêtes, soit au sud de la Mer des 
Humeurs. Je range mon 12 pouces à 
5 h 40. Le soleil étant levé depuis 
quelques instants déjà, j’en profite 
pour le scruter dans mes jumelles 
15 x 70 équipées à cet effet, déce-
lant juste, me semble-t-il, une petite 
tache à 3 h. Vraiment rien d’excitant 
du côté de l'astre diurne ! 
  
23 juillet 2014 : Je suis à mon poste 
à 3 h 30, par 22 °C, au même endroit 
que hier. L’image de la Lune vibre 
dans l’oculaire 15 mm. Je découvre 
cependant progressivement Brian-
chon, Poncelet C, Poncelet B, Pon-
celet A, Poncelet D, Anaximandre A, 
Anaximandre D, Anaximandre B, 
Desargues, Desargues M, De-
sargues B, Pythagore D, Xéno-
phane, Xénophane D, Xénophane K, 
Xénophane A, Cléostrate, Cléos-

http://www.spaceweather.com/flybys/flybys.php?zip=G6V%209R6
http://www.spaceweather.com/flybys/flybys.php?zip=G6V%209R6
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trate F, Boole F, Boole A, Cléos-
trate A et Boole, qui sont toutes des 
formations plus ou moins voisines du 
Pôle Nord, à son sud-ouest, et 
proches du limbe lunaire. Je pointe 
Vénus à 5 h, pour retourner ensuite 
sur la Lune. Je peux ajouter encore à 
ma liste Gérard C, Repsold R, Har-
ding A, Von Braun et, enfin, Lavoi-
sier B, sites se trouvant au nord de 
l’Océan des Tempêtes et au sud-
ouest du Golfe de la Rosée et 
proches, eux aussi, du limbe de la 
Lune. Cela porte ainsi le total de 
formations reconnues à ce jour à 
2 204. Il est 5 h 20 quand je serre 
mon équipement. Comme hier, 
j’attrape ensuite mes jumelles équi-
pées de filtres, juste pour admirer 
cinq minutes la belle boule orange 
qu’est l’astre diurne non encore sorti 
des basses couches de 
l’atmosphère. 
 
- Les nuits se suivent… et ne se res-
semblent pas ! 
 
24 juillet 2014 : Lorsque je sors de 
l’école ce matin, je comprends tout 
de suite qu’il n’y aura pas 
d’observation en ce jour, des nuages 
étirés en longueur étant présents un 
peu partout dans le ciel. Contre 
mauvaise fortune, bon cœur ! Je re-
tire les filtres solaires de mes ju-
melles et me mets à contempler 
quelques classiques dans les parties 
du ciel exemptes de nuages, ce de 
3 h 40 à 3 h 55, par 16 °C : Vénus, la 
galaxie d’Andromède, un fin crois-
sant de Lune (très brièvement vi-
sible) et les Pléiades sont bien beaux 
dans les 15 x 70. Une étoile filante 
est passée direction nord-sud à 
3 h 50 et le CN s’est fait entendre 
trois minutes plus tard environ. Rien 

de bien transcendant, comme on 
peut le constater ! 
 

**** 

La galaxie naine UGC 10822  

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

La fin de semaine dernière, j'ai ob-

servé la galaxie naine UGC 10822 

au télescope 36 pouces. C'est une 

galaxie du groupe local, dite Draco 

Dwarf. Sa magnitude surfacique est 

extrêmement faible !... Ça apparais-

sait au 36 pouces comme un fuzz 

très diffus à peine plus brillant que le 

fond de ciel, visible sur environ 

10 minutes d'arc de largeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étoiles individuelles les plus bril-

lantes de cette galaxie sont de ma-

gnitude 17,5-18,0, je pouvais en 

compter plusieurs à fort grossisse-
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ment. Considérant sa faible luminosi-

té, c'est surprenant que de telles ga-

laxies aient été découvertes. 

 

**** 

La naine brune 2MASS J1645-1319 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Dimanche soir au télescope 

36 pouces de St-Luc, j'ai fait l'obser-

vation de l’étoile naine brune 

2MASS J1645-1319. Cette étoile est 

de type spectral  L1.5 et est distante  

de 35 années-lumière de la Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa magnitude visuelle est de 21, 

complètement inobservable à l’œil 

au 36 pouces ; par contre elle était 

rendue visible à la magnitude 18 en 

utilisant un oculaire électro-optique 

Collins I3, qui possède une pointe de 

sensibilité dans les bandes rouge et 

infrarouge (600-900 nm).  

 

Je joins une carte si vous voulez 

l'observer au CCD. Il faudra enlever 

le filtre infrarouge si vous voulez la 

détecter, car elle n'émet presque pas 

de lumière dans la bande visible. 

 

**** 

L’astéroïde 1591 Baize 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Même si la compétition est déloyale 

avec Jean-François, j'éprouve tou-

jours un petit plaisir à observer un 

astéroïde qu'il n'a pas encore vu. 

Vendredi dernier, j'en avais quatre à 

mon programme et j'ai réussi à en 

localiser 3 ; le quatrième se situait 

dans une région assez dense 

d'étoiles dans le Sagittaire de sorte 

que je ne pouvais confirmer son 

identification. 

   

Hier soir, à la faveur d'un déplace-

ment, j'ai pu confirmer l'identification 

de cet astéroïde que Jean-François 

n'a pas encore à sa liste. Il s'agit de 

l'astéroïde 1591 Baize. Baize est le 

nom d'un médecin français qui, en 

plus de sa pratique médicale, était 

un observateur d'étoiles doubles à 

l'Observatoire de Paris.   

 

**** 
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Une belle nuit à St-Luc 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Une autre belle nuit hier soir à St-

Luc, + 15 °C, passages nuageux à 

partir de 2 h.  Voici quelques obser-

vations de comètes et novæ au 

36 po : 

 
C/2013 UQ4 (Catalina) : 

2014 06 28, 06 h 05 UT, Mv = 11,0, DC = 5. 

 

C/2013 UQ4 (Catalina) : 

2014 06 30, 06 h 15 UT, Mv = 10,5, DC = 5. 

 

C/2013 R1 (Lovejoy) : 

2014 06 30, 02 h 50 UT, Mv = 1,.3, DC = 2. 

 

29P/Schwassmann-Wachmann : 

2014 06 30, 03 h 05 UT, Mv = 15,0, DC = 2. 

 

C/2011 KP36 (Spacewatch) : 

2014 06 30, 05 h 10 UT, Mv = 16,2, DC = 4. 

 

NOVA CYGNI  

2014 : 2014 06 30, 05 h 40 UT, Mv = 10,8. 

  

NOVA DELPHINUS  

2013 : 2014 06 30, 05 h 55 UT, Mv = 12,0. 

 

**** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Le petit vagabond sur Mars 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
Le rover (vagabond) Opportunity 
tient maintenant le record de la plus 
grande distance parcourue par un 
robot ailleurs que sur la Terre : 
25 milles (40,2 km) ! Soit une 

moyenne de 2,5 milles (4 km) par 
année… 
 
Opportunity a de quoi être fier : il a 
envoyé à la Terre de nombreuses 
observations scientifiques durant 
cette période de 10 ans, soit une 
durée 40 fois plus longue que celle 
prévue. De plus, les scientifiques du 
Jet Propulsion Laboratory de la NA-
SA avaient planifié qu’il parcoure 
environ un kilomètre durant sa mis-
sion et il n’a jamais été conçu pour 
une telle distance ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si jamais Opportunity continuait sa 
« course » pour un autre 25,2 milles 
(la distance d’un marathon), il attein-
drait un site important, que les scien-
tifiques ont surnommé Marathon Val-
ley. Les sondes en orbite autour de 
Mars y ont vu des empilements de 
sédiments dont l’étude pourrait 
éclaircir les changements que la pla-
nète rouge a vécus au cours de son 
histoire géologique. 
 
Source : 
 
http://www.universetoday.com/11353
7/the-little-rover-that-could-

http://www.universetoday.com/113537/the-little-rover-that-could-opportunity-reaches-odometer-milestone/
http://www.universetoday.com/113537/the-little-rover-that-could-opportunity-reaches-odometer-milestone/
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opportunity-reaches-odometer-
milestone/. 
 
Sur la photo, on voit le parcours 
d’Opportunity, depuis son site 
d’atterrissage (dans le cratère Eagle 
en haut à gauche) jusqu’à sa posi-
tion actuelle près du cratère En-
deavour. Crédit photo : NASA. 
 

**** 

La galaxie du Parapluie  

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
La photo d’APOD d’aujourd’hui 
(2 juillet 2014) montre la galaxie du 
Parapluie (Umbrella Galaxy), dont la 
structure arquée est causée par la 
présence d’une petite galaxie satel-
lite dont il ne reste maintenant que le 
cœur. 
 
Le travail menant à cette découverte 
a été réalisé grâce à une collabora-
tion entre astronomes amateurs et 
professionnels dédiée à l’imagerie de 
pâles structures se retrouvant autour 
de galaxies brillantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participation d’astronomes ama-
teurs à l’avancement de la science 

est plus fréquente qu’on pourrait le 
croire. Si ça vous tente, il y a plein 
de programmes qui permettent de le 
faire, comme celui visant la décou-
verte de novæ auquel des astro-
nomes amateurs de la région partici-
pent, dont au moins un membre de 
notre Club. 
 

**** 

Un record pour MESSENGER 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
La sonde MESSENGER a atteint, le 
25 juillet, sa plus basse altitude de-
puis les 3 ans terrestres (14 ans de 
Mercure) durant lesquels elle a tour-
né en orbite autour de cette planète, 
soit 62 milles (100 km). Elle conti-
nuera son approche pour atteindre 
une altitude de 16 milles (25 km) le 
12 septembre. 
 
MESSENGER est la seule sonde qui 
a effectué des révolutions autour de 
Mercure. Sa plus basse altitude 
permettra d’étudier la présence de 
glace au pôle de Mercure, sa gravité 
et ses champs magnétiques. 
 
Le nom MESSENGER est un acro-
nyme provenant de « MErcury Sur-
face, Space ENvironment, GEoche-
mistry, and Ranging ». Dans la my-
thologie romaine, Mercure est le 
« messager » des dieux. Comme à 
l’habitude, les scientifiques de la 
NASA se sont organisés pour donner 
à cette sonde un nom correspondant 
à sa mission vers cette planète. 
 
Source : 
http://www.universetoday.com/11351

http://www.universetoday.com/113537/the-little-rover-that-could-opportunity-reaches-odometer-milestone/
http://www.universetoday.com/113537/the-little-rover-that-could-opportunity-reaches-odometer-milestone/
http://www.universetoday.com/113513/nasa-spacecraft-is-now-buzzing-mercury-62-miles-above-the-surface/
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3/nasa-spacecraft-is-now-buzzing-
mercury-62-miles-above-the-surface/ 
 
Sur la photo, on voit une vue d’artiste 
de MESSENGER et de Mercure. Le 
crédit photo appartient au Applied 
Physics Laboratory de l’Université 
Johns Hopkins, hôte de ce projet 
scientifique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

 

La comète Holmes (17P) 

 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
La comète Holmes (17P) qui avait 
offert un spectacle époustouflant en 
2008 est de retour. Je viens de rece-
voir un rapport d’une observation 
récente avec une magnitude de 14. 
On devrait être en mesure de la dé-
tecter avec le CCD ou encore au 
36''. Toutefois, va falloir faire vite si 

je me fie à la prédiction de la courbe, 
à surveiller. 
 
Je joins la courbe de luminosité ob-
servée lors de son dernier pas-
sage. On se souviendra qu'elle a eu 
un sursaut important à cette époque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

2 comètes et un système D 

 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
Belle et courte soirée d'observation à 
St-Luc hier soir. J'ai photographié 
deux comètes C/2013 K1 et 
C/2013 UQ4, un astéroïde qui est 
devenu comète que Clermont a pho-
tographié l'autre soir. 
 
Aussi, voyez le système D de 
Charles Drolet qui avait oublié d'ap-
porter ses contrepoids pour son 
Dobson ! Il semble que ça fonctionne 
très bien car il a passé une belle soi-
rée. 
 
 
 
 
 

http://www.universetoday.com/113513/nasa-spacecraft-is-now-buzzing-mercury-62-miles-above-the-surface/
http://www.universetoday.com/113513/nasa-spacecraft-is-now-buzzing-mercury-62-miles-above-the-surface/
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**** 

Un astéroïde qui a tourné en 
comète : C_2013UQ4 

 
Clermont Vallières (COAMND) 
 
Voici quelques images, plus particu-
lièrement : C_2013UQ4, 15 x 60 s, 
10 po, f/6. C'est un astéroïde qui a 
tourné en comète. Un objet à surveil-
ler car il deviendra brillant. 
 
Les autres photos sont : Abell 2065, 
12 x 300 s, 10 po, f/6 et Abell 39, 
15 x 300 s, 10 po, f/6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

CIEL PROFOND 

Autour de l’étoile gamma du 
Cygne 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 
 
C’est une image obtenue dans la nuit 
du 27-28 juin. Ce sont des régions 
H alpha autour de l’étoile gamma du 
Cygne identifiées comme étant des 
LBN (Lynd’s Bright Nebula… pas si 
bright que ça comparativement à des 
NGC ou des IC). 
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Comme mon image ne couvre pas 
toute la région, ce n’est pas facile 
d’identifier de quelle LBN il s’agit. 
J’aurais toute une saga à vous ra-
conter concernant la prise de cette 
image (Pierre est au courant) mais 
pour faire une histoire courte, je n’ai 
pas de darks correspondants et de 
flats pour cette image. Le bonhomme 
devait dormir sur la switch comme on 
dit. 
  
Alors, j’ai utilisé d’anciens darks pris 
l’an passé et ça m’a donné pas mal 
de maux de têtes pour le traitement. 
J’ai utilisé l’arsenal, soit PixInsight, 
Image Plus et Photoshop avec une 
relecture de Lessons from Masters 
de Rob Gendler… Ça m’apprendra à 
ne pas dormir… En passant, il faisait 
un peu trop chaud pour une DSLR et 
j’ai dû rogner l’image de certains cô-
tés car, pas de darks adéquats, ce 
n’est pas trop joli. 
 
Malheureusement,  je dois utiliser 
encore ma vieille caméra car il me 
manque des accessoires pour faire 
fonctionner ma nouvelle 6D. Y en 
aurait-il un qui aimerait compter les 
étoiles sur cette image ? Bonne 
chance ! 
 
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/Co
mbineFilesEx-
cAvg_stf_dc_DBE_Wavelet_HT_10.j
pg 
  
27-28juin 2014, St-Luc 
de Bellechasse, région de gamma du 
Cygne, télescope TV 85 avec réduc-
teur de focale .8 x. Guidage Orion 
Starshoot avec PHD, 15 x 5 min, 
ISO 400, Caméra 350D. 
 

**** 

NGC 7008, 6894, 6745 et  
Barnard 143 

 
Clermont Vallières (COAMND) 
 
Quelques images récentes. En parti-
culier NGC 7008 appelé la nébu-
leuse du Foetus. Télescope de 10 po 
f/6 Mallincam de Gilles, Caméra St-
10. 
 
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I
mages/Mocaic_Barnard_143-
140628-5x300-25-10poF6-Ste_Cath-
Aql_3tuiles.jpg 
  
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I
mages/Ngc_7008-140702-17x180-
20-10poF6-Ste_Cath-Cyg.jpg 
  
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I
mages/Ngc_6894-140702-7x240-20-
10poF6-Ste_Cath-Cyg.jpg 
  
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I
mages/Ngc_6745-140628-6x300-25-
10poF6-Ste_Cath-Lyr.jpg 
  
NGC 6745 est une galaxie. 
 

**** 

Messier 8, 20 et la nébuleuse 
sombre Rho Ophiuchi 

 
Eric Rémy 
 
Voici les deux photos faites à St-
Pierre le 27 juin. J'ai trouvé 
l’expérience très plaisante. 
 
 

ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/CombineFilesExcAvg_stf_dc_DBE_Wavelet_HT_10.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/CombineFilesExcAvg_stf_dc_DBE_Wavelet_HT_10.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/CombineFilesExcAvg_stf_dc_DBE_Wavelet_HT_10.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/CombineFilesExcAvg_stf_dc_DBE_Wavelet_HT_10.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Mocaic_Barnard_143-140628-5x300-25-10poF6-Ste_Cath-Aql_3tuiles.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Mocaic_Barnard_143-140628-5x300-25-10poF6-Ste_Cath-Aql_3tuiles.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Mocaic_Barnard_143-140628-5x300-25-10poF6-Ste_Cath-Aql_3tuiles.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Mocaic_Barnard_143-140628-5x300-25-10poF6-Ste_Cath-Aql_3tuiles.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_7008-140702-17x180-20-10poF6-Ste_Cath-Cyg.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_7008-140702-17x180-20-10poF6-Ste_Cath-Cyg.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_7008-140702-17x180-20-10poF6-Ste_Cath-Cyg.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_6894-140702-7x240-20-10poF6-Ste_Cath-Cyg.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_6894-140702-7x240-20-10poF6-Ste_Cath-Cyg.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_6894-140702-7x240-20-10poF6-Ste_Cath-Cyg.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_6745-140628-6x300-25-10poF6-Ste_Cath-Lyr.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_6745-140628-6x300-25-10poF6-Ste_Cath-Lyr.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Ngc_6745-140628-6x300-25-10poF6-Ste_Cath-Lyr.jpg
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**** 

M 27 de Martin Rochette 

 
Martin Rochette (COAMND) 
 
Faute de ne pas avoir ma Losmandy 
à portée de la main à St-Luc, je me 
suis procuré l'hiver dernier la 
HEQ5 Pro de Sky-Watcher chez 
LMDA. C'est une petite monture qui 
me surprend par sa performance en 
GoTo. 
 
Hier, je suis allé au site du Ciel étoilé 
de Denis Martel pour le party de hot-
dogs. J'ai fait un second essai de ma 
HEQ5 Pro. J'ai, entre autre, capté 
M 27 au foyer primaire de mon SCT 

8 po à f/6,3 avec ma Canon Rebel 
pour le suivi de 90 s à ISO 3200. Il y 
a beaucoup de grains sur la prise car 
elle n'a pas été traitée mais le suivi 
me surprend. 
 
Disons que cette petite monture est 
plus performante en mode GoTo que 
la Losmandy. Je voulais juste parta-
ger cette photo avec vous autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

Soirée du 27 à St-Pierre 

 
Jean Guimond (Club St-Pierre) 
 
J'ajoute tous mes remerciements à 
Denis pour l'organisation de cette 
belle soirée et pour son accueil cha-
leureux. Encore une fois j'ai été en-
chanté du site et de toutes les per-
sonnes que j'ai rencontrées et de 
l'atmosphère de détente et de cama-
raderie. 
 
Voici une modeste contribution avec 
un équipement simple (Camera 
DSLR D600 sur trépied fixe).  
Au fish eye de la belle Voie lactée 
qui s'offrait à nous. 
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**** 

 

Un retour aux classiques pour 
Martin 

 
 Martin Rochette (COAMND) 
 
Une autre belle soirée avec des con-
ditions météo très acceptables. Pas 
d'humidité. J'étais seul sur le terrain. 
Je suis arrivé vers 22 h. J'ai encore 
testé la performance de la HEQ5 Pro 
avec mon Schmidt-Cassegrain 8 po 
à f/6,3. J'ai fait une mise en station à 
partir de 3 étoiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai photographié quelques objets 
Messier classiques, M 13, M 27, 
M 57, M 81 & 82, M 51 et la batterie 
m'a lâché vers 1 h 30 du matin. 
 
Ce sont toutes des images de 90 s, 
sauf M 13 à 1 minute. Je désire en-
core partager ces objets avec vous 
les connaisseurs et expérimentés. 
Ce ne sont pas des images stockées 
mais des images simples. Je redé-
couvre donc le plaisir de faire de 
l'astro ! Quand tout fonctionne et que 
rien ne flanche à part la batterie. 
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**** 

Le Sagittaire à St-Pierre 

 
Jean Guimond (Club St-Pierre) 
 
Je me permets d'en ajouter deux 
autres : le Sagittaire qui se couche à 
l'ouest. Même recette : D600 sur tré-
pied fixe avec zoom 17-35 à 35 mm, 
f/4, 2 x 30 s, ISO 6400. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

Les photos du 27 de Philippe 

 
Philippe Moussette (Club St-Pierre) 
 
Hier, nous avons eu toute une soirée 
à St-Pierre… nous étions plusieurs 
et j'ai réussi 3 photos malgré mes 
batteries qui sont tombées à plat : 
une circumpolaire avec l'observatoire 
de 20 po, la nébulosité autour d'An-
tarès et NGC 7000 pour terminer. 
 
Même Jean Guimond est venu faire 
son tour. J’ai été impressionné aussi 
par le nouveau télescope de Pierre 
Carignan qu'il a fait à la main tout en 
aluminium… vraiment une belle 
œuvre d'art… En tout cas, nous 
avons eu toute une belle soirée… On 
s'en souhaite d'autres prochaine-
ment… 
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**** 

Un début avec M 27 

 
Martin Rochette (COAMND) 
 
Je tiens à remercier Denis Martel 
pour l'organisation du party de hot-
dog d'hier soir. Un gros succès. Bra-
vo ! 
 
En guise de reconnaissance, j'aime-
rais partager avec vous une photo de 

M 27 que j'ai prise hier soir avec ma 
monture HEQ5 Pro, suivi 
90 secondes à 3200 ISO sur un SCT 
de 8 po, F/6,3 au foyer primaire sur 
ma Canon Rebel T3i. 
 
Personnellement, je débute en as-
trophoto. Donc, cette photo m'encou-
rage à continuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

M 109 à St-Luc 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
 
Seul à St-Luc hier sur le site. J'ai 
encore agréablement profité de l'ob-
servatoire de M. Shields… 
 
Un ciel délavé, la Voie lactée à peine 
visible, seul l'horizon nord-ouest 
moins voilé. Ça m'a rappelé mes 
séances de photos en ville. J'ai tenté 
ma chance sur M 109. Voici les ré-
sultats après 25 minutes de temps 
de pose total (50 x 30 s en 2 séries 
de 25 photos). 
 
Guidage super, pas de problème de 
logiciel, manquait seulement la noir-
ceur. Tranquillité du site A1, pas un 
son, très peu de moustiques et une 
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Lune qui fait son apparition vers 0 h 
au travers des sapins. 
 
Je suis arrivé vers 20 h 30 pour 
m'installer et j'ai quitté à 2 h, il n'y 
avait plus rien à faire en raison de la 
lumière lunaire…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

La magie de Gilles sur les photos 
de Luc 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
 
Luc : les résultats de la soirée du 
24 juillet à St Luc… les nuages sont 
venus gâcher ma mosaïque de M 31, 
je n’ai pas pu la terminer… Belle soi-
rée avec Gilles Chapdelaine et Sté-
phane Potvin comme compagnons 
de soirée. Je me suis couché à 4 h 
du matin pour ces photos… 
 
J’ai beaucoup discuté de logiciel 
photo avec Gilles et il a partagé avec 
nous ses premiers résultats avec sa 
nouvelle Canon défiltré… Impres-
sionnant, j’ai encore beaucoup à ap-
prendre en astrophotographie et la 

complexité du défi est excitante… 
 
Voici mes deux photos de la soirée 
et Gilles a gracieusement accepté de 
travailler mes photos originales pour 
que je puisse en apprendre un peu 
plus sur le traitement post-soirée. Un 
gros merci à Gilles et Stéphane pour 
leurs conseils.  
 
Gilles : je t’envoie la photo de M 16 
que tu as prise hier soir et que j’ai 
traitée avec Image Plus 5.75 et un 
peu de tweeking avec PS CS4. Tu 
trouveras un fichier attaché en for-
mat jpeg.  
 
Je t’envoie également deux captures 
de mon écran de l’image que tu as 
traitée toi-même, mais affichée dans 
Image Plus pour voir le genre 
d’histogramme correspondant. Tu 
peux comparer avec la deuxième 
capture qui représente l’image que 
j’ai traitée moi-même et 
l’histogramme correspondant. Il y a 
aussi les statistiques qui sont impor-
tantes à considérer dont  Average 
et  surtout Std. Dev. comme étant 
représentatifs du bruit dans 
l’ensemble de l’image. Il est impor-
tant d’essayer d’avoir la moyenne 
supérieure à l’erreur standard pour 
obtenir une image esthétique et très 
réaliste. 
 
Le problème de l’image que tu as 
traitée est que les étoiles sont trop 
grosses et l’histogramme correspon-
dant montre qu’il y a des détails ca-
chés ~ clipping sur l’axe des Y. Si tu 
faisais des 1 à 2 minutes, tu pourrais 
aller chercher plus de nuance sur 
une telle image et améliorer 
l’apparence de l’histogramme qui 
montre une bosse au niveau 25 dont 
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je n’ai pu venir à bout, ce qui 
m’agace au plus haut point. Mais 
bon, ton image est très belle pour 
des poses de seulement 
30 secondes. En passant, je n’ai pas 
utilisé le master flat. On pourra s’en 
reparler plus dans le détail un de ces 
jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 

Nébuleuse de l’Amérique du Nord 
NGC 7000 par Gilles 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 
 
Je vous envoie une image de la né-
buleuse que l’on nomme communé-
ment North America Nebula prise 
dans la nuit du 24-25 juillet. Il y a 
bien d’autres nébuleuses sur l’image 
dont IC 5070 ~ nébuleuse du Péli-
can. 
  
J’ai considérablement réduit l’image 
car la Canon 6D donne des images 
de 20 Mo. Vous trouverez également 
un négatif très réduit ci-dessous 
permettant d’identifier quelques 
autres nébuleuses dans le voisinage 
de NGC 7000. Il y a d’autres objets 
qu’il est possible d’identifier sur 
l’image couleur mais je vous laisse le 
plaisir de les trouver avec vos ma-
nuels de références ou encore avec 
le bon vieux Guide 9.0.  
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Le ciel n’était pas à son meilleur car 
il était laiteux (3,5/5) et il fallait si 
possible travailler au voisinage du 
zénith pour éviter d’avoir des photos 
trop embrumées. Le ciel s’est bou-
ché vers 1 h 30. J’en ai profité quand 
même pour expérimenter avec ma 
nouvelle caméra Canon 6D mod. par 
Hutech. Je suis très satisfait du ré-
sultat. J’ai aussi utilisé pour la pre-
mière fois un petit télescope de 
65 mm, soit le réfracteur apo Astro-
Tech 65 à F/6.5. Ce télescope est 
strictement dédié à 
l’astrophotographie car en visuel on 
n’est pas capable de faire la mise en 
point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’aurais aimé vous envoyer une ver-
sion traitée avec PixInsight mais je 
n’ai pas le temps ce temps-ci, alors 
j’ai utilisé Image Plus 5.75 avec le-
quel je suis plus rapide pour faire le 
traitement d’image. Dès que j’aurai 
une version PixInsight je vous 
l’enverrez, car je soupçonne que je 
pourrais peut-être faire mieux avec 
ce logiciel surtout lorsqu’il s’agit 
d’images prises avec un capteur 
aussi grand que la Canon 6D. 
  

Avant de terminer j’aimerais que 
vous portiez attention, sur l’image 
couleur, à l’objet identifié comme 
étant GN 20.43.9 sur le petit négatif 
ci-dessous. Il s’agit d’une petite né-
buleuse à émission. Au début, je 
croyais que j’avais un problème avec 
le capteur ou autres artéfacts asso-
ciés à la photo. Mais non il s’agit bel 
et bien d’une très petite nébuleuse 
(petite on s’entend pour le genre de 
télescope que j’ai utilisé). Je vous 
envoie donc un « décou-
pée/agrandie » de l’image originale 
pour mieux voir cette petite nébu-
leuse. Vous pourrez facilement la 
repérer sur la grande image couleur. 
Voici quelques détails au sujet de 
l’image : St-Luc-de-Bellechasse, 24-
25 juillet 2014, Caméra Canon 6D 
mod. Hutech, ISO 800 ; 20 x 300 s, 
calibration Image Plus 5.75, téles-
cope Astro-Tech 65, F/6.5, Losman-
dy G-11, guidage PHD ver. 1.11 
avec ES 127, traitement Image Plus 
5.75, PS CS4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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SECTION SOLEIL 

Activité solaire importante 

 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
Il y en a d'autres de prévues aujour-
d'hui 1er juillet, à suivre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Denis Martel : Vice-président (denismartel007@gmail.com) 

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

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre et Membre invité au CA (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 (voir le site web plus bas). Pour les réunions habituelles nous avons en 

première partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En deuxième 

partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera à l’Observatoire de St-

Pierre-de-la-Rivière-de-Sud. Important : Habillez-vous toujours chaudement en 

prévision d’une sortie d’observation. 

 

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

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

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

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

vous-plait contacter 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: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 ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


