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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

Introduction 

Le Pierr’Eau La Lune se veut un té-

moignage vivant et sans prétention 

des activités en astronomie amateur 

dans notre région du Québec.  

 

La Chronique sert principalement les 

mémoires du Club de St-Pierre et du 

groupe COAMND mais offre égale-

ment une occasion à tous de parta-

ger leurs observations, photos ou 

réflexions en astronomie.   

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

Le Pierr’Eau la Lune de Juillet 

 

Nous sommes toujours en pleine 

saison de production ce que vous 

pourrez constater par le nombre de 

rapports, de photos et d’articles con-

cernant notre passionnant loisir. 

 

Ce mois-ci, quelques gens du Club 

de St-Pierre et de St-Luc se retrou-

vent autour du télescope de 36 

pouces situé sur le site de St-Luc. 

 

Denis et autres propriétaires du su-

per tube offrent cette opportunité 

quelque fois dans l’année. Ce fut 

particulièrement agréable cette fois-

ci car Denis a tendance à nous invi-

ter lorsqu’il fait -30 Celsius ! 

  

Une pensée pour Pluton dans ce 

numéro suite aux photos incroyables 

diffusées par  la NASA.  

 

Personnellement, je suis toujours en 

désaccord du déclassement de Plu-

ton. Nous savons tous que Pluton 

n’a pas la carrure d’une planète, 

n’est-ce pas suffisant ? N’oublions 

pas que sa découverte fut un mo-

ment historique et, encore au-

jourd’hui, on prend la peine 

d’entreprendre un voyage de 9 ans 

pour la visiter… Enfin, l’être humain 

aime bien classer les choses à la 

bonne place, ça fait plus propre ! 

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion : 

  

Les membres du groupe COAMND : 

Clermont Vallières, Gilles Chapde-

laine, Stéphane Potvin, Michel St-

Laurent, Jeff Viens, Charles-Antoine 

Drolet, Pierre Laporte et Luc Caron. 

 

Les membres du Club de St-Pierre : 

Pierre Naccache, Denis Martel, Mar-

tin Aubé, Jean Guimond, Roger 

Guéguen, Emmanuel Garant, Pierre 

Carignan, Daniel Bérard, André Vail-

lancourt, Christian Desjardins, Luc 

Bélanger et Marie Valois. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

 

Des invités au 36 pouces de St-

Luc 

 

Denis Martel 

 

Z'étions 6 au 36 pouces à se rincer 

l'œil, 5 membres du Club de St-

Pierre et le frère de Daniel Bérard. 

M 17 et les 2 sections de la Dentelle 

étaient spectaculaires ce soir-là mal-

gré des étoiles en forme de boule au 

13 mm ou au 8 mm. Le 17 mm Ethos 

a fait le travail ! Saucette de 21 h 30 

à 1 h qui est passée trop vite… 

 

Le 36" a mangé l'APO 90 mm du 

Club sur Saturne pas à peu près 

avec un seeing de 3 à 4/5 par mo-

ment, wow ! J'en veux un dans ma 

cour ! Merci aux copropriétaires du 

36" pour ce beau moment entre pas-

sionnés… 

ʘʘʘ 

Denis philosophe 

 

Denis Martel 

 

Vraiment choyé de vivre de telles 

explorations vers Pluton… gratuite-

ment et du bout des doigts dans le 

confort de la maison… Dans mon 

cas, j'ai les 2 pieds appuyés sur une 

grande caisse en bois contenant le 

superbe miroir 36 pouces des 

5 astronomes qui se sont lancés 

dans le projet de doter St-Pierre d’un 

grand capteur de photons… 

 

Un miroir qui attend les fonds pour 

être installé sur le site de St-Pierre… 

Fatigant… Le Québec et le Canada 

ayant à peine 500 000 $ pour sauver 

l'astronomie professionnelle à Mé-

gantic (à moins que non ?) 

40 millions pour le Planétarium de 

Montréal… on est vraiment choyés 

d'assister en temps réel à ces explo-

rations… Moi, je conserve précieu-

sement une place pour Pluton dans 

mes SMI aux écoles… 

 

J'observe le Soleil avec le 

PST 40 mm du Club aux 2 jours ces 

temps-ci… Si un membre veut venir 

l'emprunter… premier arrivé, premier 

servi… Saturne avec la lunette 

APO 90 mm sur la monture prêtée 
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par Marc Rhéaume… Et des sau-

cettes régulières tard en fin de soirée 

(vendredi et dimanche soir de 22 h -

 23h jusqu'à minuit et 1 h) au 

20 pouces du Club et les 3 autres 

télescopes dans l'observatoire (3", 6" 

et 12").  

 

Dimanche soir, mon beau-frère a 

bien aimé voir M 13 dans ces 

4 instruments (3", 6", 12" et 20") ain-

si que M 17, M 27, M 57 et les Den-

telles au 20" avec le filtre UHC et 

mon oculaire 13 mm Ethos… SQM 

21,16 et 21,14 (pas très noir mais 

très beau quand même). 

 

Samedi soir, au camping La Roche 

d'Or à Notre-Dame-des-Pins, j'ai 

montré Saturne aux enfants de la 

roulotte d'à côté entre 2 nuages, 

2 minutes avant le déluge ! J'ai bien 

hâte de retourner au 36" de St-Luc… 

Restez branchés pour une invitation 

de dernière minute, la nouvelle Lune 

est à nos portes… Profitez du mo-

ment ! 

 

ʘʘʘ 

La planète Pluton dévoilée 

 

Marie Valois 

 

Ça, les amis, c’est toucher Pluton du 

bout des doigts ! Incroyable ! Une 

heure et demie avant d’être au plus 

près de Pluton, la sonde New Hori-

zons, voguant à 77 000 km de sa 

surface, a capté cette image d’un 

« territoire » de Pluton situé à la 

base de la région formant un grand 

cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des montagnes dont on estime la 

hauteur à 3 500 mètres et leur âge à 

seulement 100 millions d’années en 

raison de l’absence de cratères, 

supposant une activité géologique… 

On n’en a pas fini d’en apprendre sur 
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cette planète… naine, mais planète 

quand même ! Une photo du site : 

 

https://www.nasa.gov/.../newhorizons

/images/index 

 

ʘʘʘ 

 

Un étage de la fusée Saturne V à 

St-Luc 

 

Michel St-Laurent 

 

Derniers développements de notre 

côté à St-Luc. La version avec la tôle 

fait très Saturne V. Manque juste le 

dôme pis ben des détails… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Le Castor bricoleur du Club 

 

Daniel Bérard 

 

Aujourd’hui, Martin, Julie et moi 

sommes allés au chalet pour enlever 

le mur mitoyen qui sépare une partie 

du chalet pour économiser le chauf-

fage, l’hiver. 

 

Cela permettra d’avoir plus d’espace 

pour recevoir les membres et les 

invités cet été et cet automne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Barnard 70 et ses environs 

 

Pierre Laporte 

https://www.nasa.gov/.../newhorizons/images/index
https://www.nasa.gov/.../newhorizons/images/index
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Une image qui m'a donné beaucoup 

de plaisir à fouiller. Voici une belle 

chaîne de nébuleuses sombres du 

catalogue Barnard. On se trouve 

dans la constellation d'Ophiuchus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Le traitement de l'image est un petit 

défi pour faire ressortir ces ob-

jets. Mais il y a un plaisir à regarder 

et à identifier ces objets dans l'image 

tout en consultant le catalogue de 

Barnard. Un livre magnifique, A Pho-

tographic Atlas of Selected Regions 

of the Milky Way. 

 

Jeff Viens 

 

Cette chaîne de Barnard est très in-

téressante à observer visuellement 

au 36 po avec un oculaire grand 

champ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez que B 72 (sur le bord du 

champ) est l'une des nébuleuses 

sombres les plus opaques con-

nues. Il n'y a pas d'étoiles plus bril-

lantes que la magnitude 20 à l'inté-

rieur. 

 

Charles-Antoine Drolet 

 

Trous noirs, nébuleuses sombres, 

ces termes décrivent-ils la réalité ou 
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est-ce qu'ils n'ont pas plus de signifi-

cation que l'expression nébuleuse 

planétaire ? Est-ce que ce serait fi-

nalement seulement des nuages de 

poussière ?  

  

Gilles Chapdelaine 

 

Trou noir, nébuleuse sombre et né-

buleuse planétaire sont tous des réa-

lités différentes ou définitions si tu 

préfères. D’ailleurs, voici quelques 

définitions trouvées sur Wikipédia : 

 

Trou noir : 

En astrophysique, un trou noir est 

un objet céleste si compact que 

l'intensité de son champ gravitation-

nel empêche toute forme de ma-

tière ou de rayonnement de s’en 

échapper. De tels objets ne peuvent 

ni émettre, ni réfléchir la lumière et 

sont donc noirs, ce qui en astrono-

mie revient à dire qu'ils sont invi-

sibles. 

 

Nébuleuse sombre : 

En astronomie, les nébuleuses 

sombres, nébuleuses obscures ou 

encore nébuleuses d'absorption sont 

des régions où les poussières 

du milieu interstellaire semblent se 

concentrer en grands nuages qui 

apparaissent en régions pauvres 

en étoiles. 

 

Les nébuleuses sombres peuvent 

être vues si elles obscurcissent une 

partie d'une nébuleuse en émis-

sion ou de réflexion, comme 

la nébuleuse de la Tête de Cheval 

ou encore B 72 tel que mentionné 

par Jeff. 

 

Nébuleuse planétaire:  

En astronomie, 

une nébuleuse planétaire est 

un objet astronomique qui ressemble 

à un disque d'aspect nébuleux lors-

qu'il est observé à basse résolution. 

En raison de cet aspect, semblable à 

celui des planètes, l'adjectif « plané-

taire » lui a été attaché, et il a été 

depuis maintenu pour conserver 

l'uniformité historique. À partir d'ob-

servations plus détaillées (en particu-

lier spectroscopiques), on sait main-

tenant que les nébuleuses plané-

taires n'ont en fait aucun rapport 

avec les planètes. Exemple, M 27. 
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ʘʘʘ 

 

Calibration d’image 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je vous envoie un tutoriel de la tech-

nique utilisée pour calibrer et regis-

trer les images sous PixInsight. Peut-

être que vous ne possédez pas ce 

logiciel mais ça peut vous intéresser 

car en lisant ce tutoriel on apprend 

beaucoup de choses concernant le 

côté technique et le pourquoi des 

darks, des bias, des flats et du 

drizzling, etc. 

 

Certes PixInsight est un logiciel très 

complexe et je préfère de loin 

ImagePlus mais la complexité de l'un 

par rapport à l'autre nous permet 

d'approfondir certains aspects du 

traitement d'images. Voir le tutoriel : 

 

http://lightvortexastronomy.blogspot.

ca/ 

 

ʘʘʘ 

 

Abell 39 et aigrettes 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Clermont a photographié une nébu-

leuse planétaire très intéressante 

dans la nuit du 19 au 20 juin. 

Comme il me le disait, il a eu des 

petits problèmes avec les flats et à 

sa suggestion j’ai examiné ça de 

plus près pour voir si nous ne pou-

vions pas faire quelque chose pour 

soi-disant « sauver » l’image et la 

rendre présentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plusieurs tentatives et ca-

drages de l’image, je vous envoie le 

résultat. Vous noterez également 

http://lightvortexastronomy.blogspot.ca/
http://lightvortexastronomy.blogspot.ca/
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que l’objet n’est pas centré et avec le 

flat master défectueux, il n’y avait 

rien à faire pour placer l’objet au 

centre de l’image malgré les tenta-

tives de cadrage. Sans aller dans les 

détails du traitement d’images, voici 

quelques renseignements obtenus 

sur Wikipedia au sujet de cette ma-

gnifique nébuleuse planétaire qui est 

presque parfaitement ronde.  

 

La magnitude de l’étoile centrale que 

l’on voit très bien au centre de la né-

buleuse est de 15,7 et le diamètre 

angulaire est de 170 secondes d’arc. 

Pour bien apprécier cette nébuleuse 

planétaire, le télescope de 

16 pouces à St-Luc est vraiment 

l’instrument idéal pour faire de belles 

photos. Car les nébuleuses plané-

taires sont en général très petites 

sauf exception pour celles qui figu-

rent dans le catalogue Messier. Pour 

la photo, il s’agit de 17 x 300 s, avec 

ST-8300, télescope 16 pouces, 19 

au 20 juin 2015. 

 

Luc Caron 

 

En discutant de cette photo avec 

Pierre l’autre soir à St-Luc, je me 

questionnais sur les aigrettes des 

deux étoiles principales qui sont tel-

lement nettes, sont-elles originales 

ou ajoutées ? Et oui, Clermont, tes 

photos font jaser ou bien c’est le trai-

tement que Gilles leur fait subir ?! 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Eh bien non, elles ne sont pas artifi-

cielles ces aigrettes car le 16 pouces 

de Clermont est un Newton. Or, les 

Newton et les RC ont une araignée 

qui supporte le miroir secondaire et 

c’est ce qui donne l’effet des ai-

grettes sur les grosses étoiles. Sur 

les petites étoiles on ne voit pas les 

aigrettes.  

 

Par contre, j’ai raffermi les aigrettes 

en utilisant quelques techniques de 

convolution (High Pass, Adaptive 

Contrast, Unsharp Mask, etc.) tout 

comme on le fait sur n’importe quel 

sujet, soit nébuleuse, galaxie, etc. 

Par contre, il est possible de faire 

des aigrettes artificielles tout comme 

on peut le faire en plaçant des fils 

perpendiculaires à la sortie d’un ré-
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fracteur. Il s’agit d’un plugin ou logi-

ciel pour Photoshop ou Paint Shop 

Pro. C’est Starspikes Pro de 

Pro Digital Software que tu peux ob-

tenir à l’adresse suivante : 

 

http://www.prodigitalsoftware.com/St

arSpikesPro3_News.html  

 

Il y a aussi quelques autres plugins 

que cette compagnie vend pour 

l’astronomie avec des DSLRs. C’est 

toujours possible de faire des ai-

grettes également avec Image Plus 

en utilisant des techniques de 

masques et l’utilisation d’une convo-

lution à deux dimensions (une ma-

trice qui est communément appelée 

en anglais kernel ou noyau en fran-

çais). Ce noyau est appliqué à cha-

cun des pixels d’une image pour 

opérer une transformation du genre 

High Pass ou encore Unsharp Mask 

aux étoiles les plus brillantes. Par 

contre, c’est un enfer pour le traite-

ment d’images donc il vaut mieux 

acheter le plugin mentionné ci-

dessus qui est assez simple 

d’utilisation. 

 

ʘʘʘ 

 

Nébuleuses galactiques de flux 

intégré 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je vous ai déjà parlé des IFN (nébu-

leuse galactiques de flux intégré) ? 

Voilà qu’un Québécois s’est lancé 

dans le catalogue de Mandel Wilson 

qui est le catalogue des nébuleuses 

galactiques de flux intégré. Il a publié 

l’une de ses photos sur le site de la 

FAAQ que je reproduis ci-dessous. 

De même, je vous soumets une co-

pie de ses commentaires :  

 

« Mandel Wilson 3 Bonjour. J'ai dé-

cidé de m'attaquer à un catalogue 

d'objets assez peu connu : le Mandel 

Wilson des nébuleuses galactiques 

de flux intégré. Voici donc le MW 3, 

donnant le flux galactique autour des 

galaxies M 81 et M 82. Image grand 

champ de 3 x 5 degrés. Fait avec ma 

FSQ 106 avec le réducteur de focale 

pour une focale de F3.8. 12 heures 

de pose en sub de 20 min pour la 

lum et 15 min pour le RGB. Aussi 

http://www.prodigitalsoftware.com/StarSpikesPro3_News.html
http://www.prodigitalsoftware.com/StarSpikesPro3_News.html
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mon setup est tout changé. Voir liens 

ci-bas. Date : 2015-07-15. Par : Do-

ris Thibeault » 

 

Comme vous pouvez le voir, il a fait 

12 heures de pose avec sub de 20 

minutes et 15 minutes dans le RVB. 

Non mais c’est la patience même… 

et puis le gars est super bien équipé 

car allez voir son set up : 

 

http://www.astroastro.org/nouveause

tup.html 

 

Bon, juste pour vous dire que douze 

heures de pose sur un seul sujet, ça 

me prend 1 an pour faire ça avec les 

ciels de … que nous avons ici au 

Québec ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Bain de foule et astronomie 

diurne  

 

Pierre Carignan 

 

Hier, le 27 juin, j'ai profité d'une belle 

journée pour faire de l'astronomie 

diurne. Genre mini ROS. sur la Pro-

menade de Champlain. Je suis arrivé 

sur place en matinée vers 10 h. 

J'installe le télescope solaire au Quai 

des Hommes et commence l'inter-

ception des passants pour l'observa-

tion du Soleil.  

 

Entre les visiteurs, j'essaie de locali-

ser Vénus et arrive Marc Archam-

bault, en moins de deux, il repère la 

recherchée avec son œil de lynx. Il 

est capable de la voir à l'œil nu, 

chose impossible pour moi. On dé-

cide de placer les télescopes au 

Quai des Flots où l'achalandage 

semble plus grand dû aux fontaines 

d’eau. 

 

À midi, les trois télescopes sont ins-

tallés, le Coronado vise le So-

leil nous présentant de très belles 

http://www.astroastro.org/nouveausetup.html
http://www.astroastro.org/nouveausetup.html
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protubérances durant toute la jour-

née. L'Orion 6" et le Meade 8" de 

Marc tous deux sur Vénus. Le ciel 

est recouvert d'une bonne couche de 

brume ce qui a rendu le pointage 

plus ardu car la planète apparaissait 

et disparaissait suivant les variations 

du couvert humide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout bien installé, se poursuit la 

tournée des télescopes par les ran-

donneurs urbains. Marc décide de 

bouger sa lentille un peu à l'est et un 

peu plus bas pour découvrir Jupiter. 

Très peu contrastée dans le ciel lai-

teux. J'ai fait l'exercice avec le Mak-

sutov de 6 pouces pour voir la 

géante dans toute sa splendeur. Les 

deux planètes ont un diamètre appa-

rent assez semblable. Vénus dans 

sa phase décroissante se dévoile 

comme un premier croissant de 

Lune. Très brillante même au travers 

du film nuageux.  

 

Le Soleil avec ses protubérances 

toujours très impressionnant pour 

le passant néophyte. Le faible con-

traste de Jupiter avec le fond du ciel 

n'a pas permis de poursuivre son 

observation très longtemps.  

 

Hélène Gamache s'est jointe à nous 

en après-midi. Elle présentait le So-

leil aux marcheurs. L'achalandage 

du site d'observation s'est maintenu 

tout au long de la journée qui s'est 

terminée vers 19 h avec l'augmenta-

tion de la nébulosité et l'arrivée de 

l'horizon. 
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Toute une belle journée pour une 

multitude de gens, qui de loin, 

se demandaient bien ce qu’il pouvait 

bien y avoir là. Mais qui rendus sur 

place découvraient Vénus et le Soleil 

pour une première fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la volée entre arbres et nuages. À 

la fin de la journée j'ai photographié 

le couple avant leur coucher. 

 

ʘʘʘ 

La rencontre Jupiter et Vénus 

chaperonnée par Pierre 

 

Pierre Carignan 

 

La vraie journée c'est aujourd'hui. À 

Ste-Catherine, un ciel bouché jus-

qu'à 12 h 30. Des éclaircies et des 

passages ensoleillés se présentent 

au-dessus des instruments. 

 

Commence la recherche des 

astres dans un ciel des moins clé-

ment pour l'observation. À 14 h, Vé-

nus est dans le télescope ; reste à 

trouver Jupiter dans la blancheur du 

ciel. La transparence est si mauvaise 

que je perds souvent de vue Vénus. 

Je bouge le télescope espérant dé-

celer le mouvement d’une petite 

tache dans le fond du ciel. À 14 h 30, 

Jupiter se laisse entrevoir. 

 

C'est la deuxième fois que j'observe 

simultanément Vénus et Jupiter dans 

le même oculaire. Après les avoir 

contemplées à plusieurs reprises, je 

change l’oculaire pour une caméra. 

Je commence à prendre des photos, 

changement de vitesse et des ISO, 

toujours pas de Jupiter. Le plaisir 

s'étire jusqu'à 16 h pour finalement 

voir sur la photo Vénus et Jupiter. 

C'est comme pas encore très évi-

dent. Soudain je perds tout de vue ; 

le ciel est complètement bouché de 

nouveau. 
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J'entre, je prépare le souper au son 

de Cormoran, le temps passe jus-

qu'à 17 h 15. Je retourne au téles-

cope, une trouée semble se diriger 

vers le bon endroit. Aux jumelles, les 

nuages s'amincissent et un petit 

point glisse sous les nuages. Vite les 

repères visuels et je pointe le téles-

cope. Je regarde dans l'oculaire Vé-

nus et Jupiter. J'interchange pour la 

caméra et deux clics. Il est 19 h 31 et 

tout est refermé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la photo finale, je crois que ça 

ressemble à ce que je voyais. 

Alors, j'ai bien compris ; il fallait que 

je passe encore une grosse journée 

pour faire ce traitement d’image.  

 

La prochaine fois, s'il-vous-plaît, or-

ganisez-vous pour l'observer, ce 

rapprochement, car je ne referai pas 

le traitement CS4 sur mes photos à 

chaque fois… juste pour vous mon-

trer ce que j'ai vu ! 

 

ʘʘʘ 

Une saucette de Denis 

 

Denis Martel 

 

Saturne superbe en cette chaude 

soirée d'été (6 juillet) à la lunette 

90 mm APO Stellarview du Club. 

 

J'ai aussi observé le Soleil hier et 

aujourd'hui au PST Coronado 40 mm 

du Club ; une  vingtaine  de protubé-

rances en surface, WOW ! Mais très 

peu sur le périmètre du disque. Ce 

soir, un groupe de taches se dé-

marque et ressemble beaucoup au 

groupe observé lors du SMI aux loi-

sirs de St-Gabriel Lallemand il y a 

deux ans. En prime, une zone très 

brillante était visible dans ce groupe. 

Vive l'observation de base en mode 

saucette quand on a peu de temps… 
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Martin Aubé 

 

Merci Denis ! À St-Pierre, on est hy-

per chanceux d'avoir accès à de 

gros instruments autant pour les 

étoiles que pour le Soleil, mais c'est 

toujours intéressant de faire de l'ob-

servation avec de plus petits instru-

ments facilement et rapidement ins-

tallés comme une petite lunette,  le 

PST ou un Dobson. 

 

Bref, faut en profiter dès que pos-

sible, on a tout ce qu'il faut au Club ! 

 

André Vaillancourt 

 

Pendant que tu en parles Martin, je 

voulais justement vous écrire à ce 

sujet. Vous faire voir votre Club d'un 

autre point de vue, d'un autre angle. 

Tsé, quand on trempe en perma-

nence dans quelque chose, on ne se 

rend plus compte de la chance qu'on 

a d'avoir tout ça. Ça devient un ac-

quis et une routine. Mais je voulais 

vous laisser savoir combien vous 

êtes choyés d'avoir monté un Club 

de ce genre. Vous êtes une belle 

gang et vous avez tout l'équipement 

qu'il faut pour vraiment en profiter. 

 

Ici à Montréal, nous n'avons rien à 

côté de vous. Pas de ciel, pas de 

Club d'observation comme le vôtre et 

même si nous en avions un, on n’a 

pas le ciel qui va avec. Même si 

j'invite du monde chez moi, y a pas 

grand-chose à voir. Que des cibles 

brillantes en très petite quantité. Les 

gens ici n'observent pas, ils prennent 

des photos. Des clubs d'observa-

teurs visuels, y en a pas vraiment. 

Pour nous les visuels, c'est un com-

bat de garder nos observateurs vi-

suels qui se convertissent un jour ou 

l'autre à la photo. 

 

Quand je serai dans votre région, je 

saurai où trouver des personnes su-

per intéressantes pour observer avec 

elles, je saurai qu'il y aura toujours 

quelqu'un comme moi pour profiter 

de votre magnifique ciel. L'engoue-

ment de l'observation sera toujours 

là pour me charmer et garder l'inté-

rêt. Très souvent je souffre d'être 

seul dans mon coin. 

 

J'ai un nouvel ami astronome du 
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nom d’Axel qui habite près de chez 

moi et qui a goûté la semaine pas-

sée au ciel de Charlevoix en zone 

verte. Il pleure aujourd'hui de ne plus 

rien voir de sa cour qu'il trouvait 

pourtant si intéressante avant son 

voyage. Même si nous observons 

ensemble, le ciel profond ne nous 

est pas accessible. Alors on se tanne 

vite. Une chance que j'ai le Soleil. Ici, 

les clubs d'astronomie et les ren-

contres, ça se fait dans un local et 

quand on fait le tour pour demander 

ce qu'on a observé durant la se-

maine, personne ne répond. Ils n'ob-

servent pas, ils n'ont rien à voir de 

leur cour dont la vue est obstruée et 

en raison de la pollution lumineuse. 

J'ai très souvent le goût de voir du 

monde, ça me manque vos rassem-

blements. J'ai hâte de pouvoir en 

profiter. Ça s'en vient tellement vite. 

Il reste moins de 3 ans et moi dans 6 

1/2 mois je serai à la retraite. On 

risque de se voir plus souvent. 

 

Je vous aime tous, mes amis, vous 

êtes si accueillants. Vous êtes de 

vrais astronomes. 

 

Marie Valois 

 

Très bel hommage, André. Merci ! Je 

suis très contente de faire partie du 

Club de St-Pierre pour la qualité de 

son ciel, la variété de ses instru-

ments, ses installations et surtout, 

pour ses membres passionnés 

d’astronomie. Le tout dans le par-

tage, la bonne entente et l’entraide. 

À bientôt ! 

 

ʘʘʘ 

Une belle soirée pour André 

 

André Vaillancourt 

 

Mes amis, je suis des plus excité 

après cette magnifique session sous 

les étoiles. Je suis rentré pas parce 

que j'étais tanné, mais parce qu'il 

faisait trop clair à 4 h 15 ! J'ai ouvert 

mon dôme à 23 h 30 et suis sorti une 

heure plus tard. Malheureusement, 

le modèle météo CSC n'est toujours 

pas disponible à 4 h 30, alors je ne 

sais pas de quel seeing je bénéficiais 

mais c'était vraiment beau. Le mo-

dèle de midi donnait 4/5 et je le crois 

malgré des voiles passagers. 
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Mon but bien sûr était de terminer 

ma collimation et je peux dire que là 

j'ai réussi. Les étoiles à des grossis-

sements de 355 x à 784 x sont bien 

piquées comme je ne les avais en-

core jamais vues. Elles étaient belles 

avant mais à faible grossissement. 

Une fois terminé, je me suis attardé 

à M 15 pendant un long moment es-

sayant la NP que je n'ai pas vue. Je 

distingue la formation d'étoiles de 

Michel mais plus souvent en vision 

décalée que directe. Ce n'est réelle-

ment pas assez noir ici. J'arrive à 

voir qu'il y a une bande plus blanche 

au centre sans distinguer les forma-

tions de Ma IC et ce jusqu'à 525 x. 

 

J'abandonne et je me tourne vers 

quelques NP qui finalement ne sont 

pas intéressantes vues d'ici. Par 

exemple, la Snow Ball est très floue. 

J'ai fait quelques galaxies dont M 31 

et toutes sont à peine visibles surtout 

à cause de la très mauvaise transpa-

rence. Les étoiles étaient très faibles.  

Donc, pour m'amuser avec ma nou-

velle collimation, je fais des étoiles 

doubles. Les plus célèbres suggé-

rées par ma manette et quelle excita-

tion de voir une si belle résolution. 

WOW ! Le seeing est magnifique et 

la température des plus agréable. 

J'en fais plusieurs avant de me tour-

ner vers les doubles doubles de la 

Lyre qui deviennent accessibles vers 

la fin de la nuit. Avant, elles étaient 

trop hautes et derrière le toit de mon 

dôme. 

 

Mon Dieu qu’elles sont faciles à sé-

parer ! À mon plus faible grossisse-

ment de 126 x. Je n'avais jamais vu 

ça comme ça avant. Quelle joie et 

satisfaction. Ça éveille en moi le dé-

sir d'essayer des doubles à sépara-

tion de 1" dans ma liste sur mon 

iPad. J'en choisis une bien haute 

dans la constellation du Bélier. Ma 

monture allait très bien aussi, tout 

arrivait dans le champ même à 

250 x. WOW, je n’en reviens pas 

comme c’est facile à séparer, les 

deux de 7,8 et 8,8 à 355 x ! Un piqué 

superbe à ce grossissement. Je fais 

ensuite une de 1,7" qui est des plus 

facile à séparer. Je retente une autre 

de 1" que cette fois je n'ai pas réussi 

parce qu'il faisait déjà trop clair pour 

une 8,8 et 9,8 ! 
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Je ferme mon dôme rempli d'une 

grande satisfaction d'avoir une si 

belle collimation, d'avoir eu de si 

belles conditions et de savoir que 

maintenant des doubles de 1" sont 

très aisées à faire, ce qui était moins 

évident avant. Ah oui ! J’ai pointé 

Neptune qui n'avait même pas sa 

teinte bleue à cause du ciel voilé. 

 

ʘʘʘ 

Le rapport d’Emmanuel 

 

Emmanuel Garant 

 

Hier soir [15 juillet], mon frère Sébas-

tien et moi sommes partis pour l'ob-

servatoire de St-Pierre, mais à mi-

chemin, les nuages ont commencé a 

envahir le ciel. Nous avons alors re-

broussé chemin en direction ouest 

en espérant trouver un bon spot, car 

le ciel semblait complètement déga-

gé dans cette direction. Nous avons 

fini par trouver un bon endroit dans 

un petit chemin de campagne près 

de St-Agapit. 

 

Voici les observations. 

 

St-Agapit, 15 juillet 2015 entre 23 h 

et 0 h 45 

 

Étaient présents aux observations 

Sébastien avec son télescope 

D203 mm/F1200 mm et moi avec 

mon D305 mm/1500 mm. 

 

Condition météo bonne avec humidi-

té. Pollution lumineuse du côté de 

Québec qui nous faisait perdre 

quelque 45 degrés vers le nord pour 

l'observation du ciel profond. 

  

Mon objectif principal était d'observer 

6 Messier sur les 7 que je n'ai pas 

encore vus. 

 

Voici les observations. 

 

J'ai employé le pointeur laser vert de 

mon télescope pour aligner les ob-

jets. C'est très efficace, un peu 

comme un Telrad. J'ai employé l'ocu-

laire Orion Q70 38 mm 39 x pour 

repérer les objets et l'oculaire Tele-

Vue Delos 12 mm 125 x pour les 

observer.  

 

NGC 6809 Sgr, Messier 55, amas 
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globulaire, mag 6,4. Repéré aux ju-

melles et ensuite au télescope avec 

l'oculaire 38 mm 39 x, il m'est apparu 

assez grand mais un peu faible et 

cotonneux. Observé au Delos 12 mm 

125 x il était beaucoup mieux avec 

plusieurs étoiles résolues.  

 

NGC 6864 Sgr, Messier 75, amas 

globulaire, mag 8,5. Repéré au 

38 mm, il ressemblait à une étoile 

floue. Observé au 12 mm, il était plus 

brillant avec quelques étoiles réso-

lues en périphérie. Un bel amas glo-

bulaire qui ressort mieux avec un 

bon grossissement.  

 

NGC 6981 Aqr, Messier 72, amas 

globulaire, mag 9,3. Repéré au 

38 mm ; un peu comme M 75, à 39 x 

il ressemble à une étoile floue. Ob-

servé au 12 mm 125 x il est brillant, 

petit et granuleux avec quelques 

fines étoiles en périphérie. 

 

NGC 6994 Aqr, Messier 73, asté-

risme, mag 9,0. Repéré dans le 

même champ que M 72. Observé au 

12 mm 125 x, ce n'est qu'une petite 

formation d'étoiles serrées et minus-

cules en forme de Y. Rien de spec-

taculaire, mais c'est un bon petit défi 

de le différencier des étoiles envi-

ronnantes.  

 

NGC 7099 Cap, Messier 30, amas 

globulaire, mag 7,3.  Repéré aux 

jumelles et ensuite au télescope 

avec l'oculaire 38 mm 39 x. Observé 

au 12 mm, il est très brillant avec 

plusieurs étoiles résolues et d'autres 

l'entourant de près, on peut aussi 

voir l'étoile 41 Cap de magnitude 5,2 

dans le même champ. 

 

NGC 7089 Aqr, Messier 2, amas 

globulaire, mag 6,4. Repéré aux ju-

melles et ensuite au télescope avec 

l'oculaire 38 mm 39 x. Observé au 

12 mm 125 x, il est spectaculaire et 

très lumineux avec un cœur brillant 

et beaucoup d'étoiles résolues. Il est 

très légèrement ovale. Un incontour-

nable. 

 

Après avoir observé les 6 Messier, 

j'ai fait un test sur la fameuse nébu-

leuse NGC 7000, North America 

Nebula.  
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NGC 7000 Cyg, nébuleuse à émis-

sion. Immense nébuleuse d'environ 

120' x 100'. L'endroit n'est pas diffi-

cile à repérer ; en dessous de Deneb 

Alpha Cyg, il y a un groupe d'étoiles 

très brillantes qui ressemblent à un 

immense amas d'étoiles ; ces der-

nières baignent dans la nébuleuse 

NGC 7000. J'ai commencé par re-

garder la zone avec simplement un 

filtre UHC 2'' ; je pouvais percevoir 

des zones un peu laiteuses, mais 

c'est en le plaçant sur l'oculaire droit 

de mes jumelles 8 x 56, que j'ai 

commencé à distinguer de faibles 

nuées se superposant au groupe 

d'étoiles. Avec l'œil gauche fermé et 

le filtre sur l'œil droit, je pouvais faire 

la différence en alternant avec l'œil 

gauche sans filtre. J'ai ensuite placé 

le filtre à l'oculaire 38 mm du téles-

cope qui me donne un champ d'envi-

ron 1,8 degré. Les nuées étaient évi-

dentes, car il y a la nébuleuse obs-

cure LDN 935 qui permet de faire 

ressortir des contrastes dans la ré-

gion « Golfe du Mexique ». Sans le 

filtre UHC, c'est assez difficile à voir. 

Cette région est à revisiter en pro-

fondeur, car elle est pleine d'amas et 

autres objets très intéressants. 

 

En conclusion, je suis très satisfait 

de ces observations, car avec ces 

6 Messier observés, il ne me reste à 

voir que la galaxie Messier 77 dans 

la constellation de la Baleine pour 

compléter la fameuse liste. J'ai aussi 

observé pour une première fois la 

fameuse nébuleuse de l’Amérique du 

Nord, NGC 7000. 

 

ʘʘʘ 

 

Les rapports de Roger 

 

Roger Guéguen 

 

Autre belle soirée d'étude sur la 

Lune. Je me suis payé la traite une 

nouvelle fois, avec 85 nouveaux 

sites découverts. Un beau coup de 

chalut, comme diraient les pêcheurs 

bretons ou gaspésiens ! 

 

2 juillet 2015 : Je peux distinguer 

Vénus à l’œil nu à 20 h 30 au deu-

xième étage du Centre Saint-Joseph 

de Saint-Césaire, puis la retrouve en 

compagnie de Jupiter à 21 h 10. À 
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partir de 21 h 25, les deux planètes 

sont encore bien plus brillantes. J’ai 

l’occasion de montrer le binôme pla-

nétaire à mes trois confrères ainsi 

qu’à deux adolescents. Je sors aux 

alentours de 22 h avec l’un d’entre 

eux pour lui faire admirer quelques 

beautés de la voûte céleste : les 

deux planètes susnommées, la 

Grande Ourse, le Triangle d’été, Arc-

turus du Bouvier, Alphekka (la plus 

brillante étoile de la Couronne bo-

réale), Spica, Saturne, Antarès et la 

tête du Scorpion sans omettre une 

Lune ocre encore dans les basses 

couches de l’atmosphère.  

 

À 23 h, je sors prendre le frais 

(17 °C) et admirer de plus la Petite 

Ourse ainsi que Cassiopée. À 

23 h 15, mon 12 pouces est opéra-

tionnel sur le stationnement de notre 

maison. Il y a bien de la pollution 

lumineuse, mais peu importe ! Mes 

objectifs ce soir se limitent à Saturne 

et à la Lune, façon de parler. Les 

nuages se sont dissipés. Je com-

mence l’observation par la planète 

aux anneaux dans le 32 mm, puis 

dans le 15 mm. Elle est absolument 

splendide dans ce dernier oculaire !  

Puis je me tourne vers ma bonne 

vieille Lune. Je mets la main sur 

Einmart, cratère au nord-est de la 

Mer des Crises. Puis c’est le tour de 

Helmholtz et de Neumayer, deux 

cratères importants situés au nord-

est du Pôle Sud. Je retrouve au pas-

sage Boussingault et Pontecoulant.  

Les formations suivantes sont parti-

culièrement contrastées ce soir : Pa-

litzsch, la Vallée de Palitzsch, Pa-

litzsch A, Palitzsch B, Legendre, 

Adams D, Adams, Adams B et 

Hase D. Ce sont des sites se trou-

vant à l’est et au sud de Petavius. 

J’observe Phillips D (complètement 

sur le terminateur) et Phillips B, deux 

cratères à l’est de Petavius. Puis je 

scrute Adams P et Adams M, Furne-

rius F, Furnerius V, Furnerius J, Fur-

nerius B sis dans le grand cratère 

Furnerius, Furnerius C, Stevinus L, 

Furnerius A, Stevinus K, Furnerius P, 

Furnerius T, Furnerius G, Furne-

rius K, Furnerius H, Furnerius W, 

Furnerius Q, Furnerius S, Furne-

rius R, Furnerius L, Fraunhofer, 

Fraunhofer V, Fraunhofer G, Fraun-

hofer H, Fraunhofer Y, Fraunhofer A, 
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Fraunhofer W, Fraunhofer U, Fraun-

hofer M, Fraunhofer N, Fraunhofer Z, 

Fraunhofer J, Fraunhofer E, Fraun-

hofer C, Fraunhofer B, Vega, Ve-

ga B, Vega C, Peirescius, Peires-

cius G, Peirescius J, Vega D, Pei-

rescius C, Peirescius D, Peires-

cius E, Brisbane, Brisbane H, Bris-

bane X, Hanno B, Hanno A, Watt M, 

Watt L, Biela Z, Boussingault E, 

Helmholtz D, Boussingault R, Bous-

singault S, Boussingault D, Boussin-

gault T, Boussingault C, Hagecius E, 

Hagecius F, Helmholtz M, 

Helmholtz N, Helmholtz A, Boussin-

gault B, Hagecius G, Hagecius C, 

Hagecius B, Hagecius K, Hage-

cius H, Hagecius N, Hagecius Q, 

Hagecius R, Hagecius S, Demonax, 

Helmholtz F, Helmholtz S, 

Helmholtz T, Pontecoulant E, Ponte-

coulant J, Gill C, Gill B, Gill F, Gill G, 

Helmholtz H et Helmholtz J. 

Tous ces sites lunaires se trouvent 

plus ou moins le long du terminateur 

en cette nuit, au sud de la Mer des 

Crises jusqu’au Pôle Sud. J’ai re-

marqué au cours de la séance Con-

dorcet au sud-est de la Mer des 

Crises, Langrenus et Vendelinus 

ainsi que les cratères jouxtant les 

deux dernières formations nommées, 

de même que Wrottesley au nord-

ouest de Petavius. Tout le flanc 

oriental de la Mer des Crises est vi-

sible en 3D !  

 

Il est 1 h 20. Je me suis payé la 

traite, car je quitte le coin pour 

quinze jours (Montréal et les Pro-

vinces Maritimes), sans mon téles-

cope que je ne peux emporter dans 

mes bagages. Et dire que les prévi-

sions météorologiques prévoient du 

beau temps ces prochains jours… 

En rangeant mon matériel, je recon-

nais à l’oeil nu les constellations de 

Pégase et d’Andromède ainsi que la 

tête de Persée. Il est 1 h 30 et il fait 

maintenant 15 °C. 

 

Enfin une observation ! Une sortie 

encourageante ce soir, bien que 

quelque peu gâchée par l’humidité 

ambiante ! 

 

3 juillet 2015 : Je me trouve dans 

mon fief de la Petite Italie, à Mon-

tréal. Je distingue Vénus et Jupiter 

(faible) à 21 h 05, et à nouveau dix 
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minutes plus tard, bien plus bril-

lantes. Je peux aussi voir la Lune 

peu de temps après son lever. Mais 

le fond du ciel est laiteux, ce qui 

m’incite à ne pas pousser plus loin 

mes observations. 

 

6 juillet 2015 : Me voici à nouveau à 

Dieppe-Moncton. Je perçois Vénus 

et plus difficilement Jupiter un peu 

après 21 h 40, heure des Maritimes. 

Il faut dire que le ciel est loin d’être 

parfaitement clair. Je reste dehors 

jusqu’à 21 h 55 environ, ce qui me 

donne l’occasion de revoir les deux 

planètes à plusieurs reprises. 

 

7 juillet 2015 : Je retrouve ma Lune 

de bon matin (avant et après 7 h), 

comme hier. Mais le ciel est parsemé 

de nuages d’altitude (comme hier de 

nuages de brume de chaleur), ce qui 

gâche le spectacle. Je peux distin-

guer à l’oeil nu cependant l’Océan 

des Tempêtes et la Mer des Pluies. 

Aux jumelles : rien de plus qu’à l’oeil 

nu ! Lieu de l’observation : Dieppe-

Moncton, par une température très 

douce (environ 19 °C). Le satellite de 

la Terre est encore visible, après 9 h, 

avant que je ne commence à charger 

mes bagages pour mon petit voyage 

apostolique à Charlottetown via Am-

herst. 

 

Je loge chez l’habitant ce soir, à 

Charlottetown. Il est 21 h 20 lorsque 

mon regard est attiré par Vénus. Il 

fait 20 °C. Je sors à 21 h 55, et pas 

tout seul : pour montrer Vénus et 

Jupiter au maître de céans et à une 

seconde personne. Le but est aisé-

ment atteint ! Le propriétaire de la 

maison me demande ensuite de lui 

nommer les étoiles déjà visibles 

dans le ciel : il s’agit du Triangle 

d’été, d’Arcturus, de Spica et 

d’Antarès. Je lui montre aussi Sa-

turne au passage. 

 

8 juillet 2015 : Je me trouve à 

Abram Village (Île-du-Prince-

Édouard). Je peux photographier un 

beau coucher de Soleil avant de 

prendre le volant. Un peu plus tard 

j’arrive à voir Vénus, puis Vénus et 

Jupiter… dans mon rétroviseur exté-

rieur gauche, comme je circule sur la 

2 Est direction Charlottetown. De 

mémoire, ce doit être autour de 
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21 h 30 ou un peu plus tard. Lorsque 

je parviens à destination dans la ca-

pitale de l’île, autour de 22 h 40, je 

remarque un ciel piqueté d’étoiles, 

avec aussi la présence de formations 

nuageuses disparates de ci de là. 

C’est l’occasion d’observer les cons-

tellations circumpolaires, le Triangle 

d’été, enfin la tête du Scorpion et 

Saturne dans les environs. Un satel-

lite passe à 22 h 45. 

 

11 juillet 2015 : Je suis à Darmouth, 

en face d’Halifax, pour quelques 

heures. À 21 h 35, je peux bien voir 

Vénus et Jupiter au-dessus du pont 

Angus L. MacDonald. Il fait 18 °C. 

 

12 juillet 2015 : À 5 h 30 environ, je 

distingue la Lune (ou ce qui en reste) 

au vingt-sixième jour dans un ciel 

sans nuages. 

 

13 juillet 2015 : Je suis à Sydney 

(Nouvelle-Écosse) ce soir, après être 

revenu hier soir à Moncton-Dieppe 

en provenance de Darmouth et avoir 

fait une courte escale aujourd’hui à 

Antigonish (Nouvelle-Écosse) en 

milieu de journée.  

Il fait beau une fois encore. Je jette 

un coup d’oeil du côté du ciel à 

21 h 35 et distingue seulement le 

Triangle d’été et Arcturus, vu qu’il ne 

fait pas encore vraiment nuit et que 

l’horizon n’est véritablement visible 

que dans la direction du septentrion.  

Accompagné du maître de céans, je 

chemine tranquillement sur la jetée 

du port pendant presque une demi-

heure (21 h 55 – 22 h 20) en levant 

la tête de temps à autre : Vénus et 

Jupiter sont décelables un court ins-

tant avant d’être rapidement englou-

ties dans les basses couches de 

l’atmosphère ; mais Saturne, Anta-

rès, Spica, les Grande et Petite 

Ourses ainsi que Capella sont bien 

reconnaissables. 

  

À 23 h, j’admire encore Cassiopée. 

Une petite brise a fait aussi chuter le 

thermomètre : ainsi il ne fait plus que 

14 °C. Ça revigore son Canayen ! De 

plus, des effluves marines sollicitent 

l’odorat pour la plus grande joie du 

Breton. Comme une certaine made-

leine… 

 

23 juillet 2015 : Je m’installe sur le 
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stationnement du Centre Saint-

Joseph à Saint-Césaire. Il fait 18 °C 

et il est 21 h 20. Saturne et la Lune 

sont magnifiques dans le 15 mm. 

Plusieurs satellites de la planète aux 

anneaux sont visibles : je reconnais 

ainsi avec certitude Titan et Rhéa. 

Un chien aboie au loin.  

 

Un de mes confrères ainsi qu’un 

jeune ami arrivent sur les entrefaites 

pour contempler Saturne et la Lune. 

Je leur fais aussi une courte descrip-

tion des principales constellations et 

étoiles du ciel.  

 

Après leur départ, je me remets à 

l’étude du sol lunaire et découvre 

ainsi successivement Murchison, 

Ammonius dans Ptolémée, Ptolé-

mée D, Ptolémée S et Ptolémée Y 

(malgré la présence de nuages pas 

trop compacts heureusement).  

 

Comme le ciel se bouche en ouest, 

je pars à la recherche d’objectifs 

connus tels M 57, M 29 et la galaxie 

d’Andromède. Je me tourne vers 

Saturne à nouveau, puis vers le sa-

tellite de la Terre. J’arrive alors à 

découvrir Ptolémée L, Ptolémée M et 

Ptolémée C grâce à la vision péri-

phérique. Mais avec une humidité à 

couper au couteau, des lumières 

parasites, des nuages qui reviennent 

en masse, j’abandonne mes re-

cherches. Il est 22 h 40 et il fait 

maintenant 17 °C. Avant de serrer le 

matériel, j’admire NGC 457 ainsi que 

Saturne pour une toute dernière fois.  

À noter quelques sites lunaires parti-

culièrement remarquables ce soir 

comme le trio Ptolémée, Alphonse et 

Arzachel ainsi que le duo Aristillus et 

Autolycus dans la Mer des Pluies 

sans oublier la Vallée des Alpes. Il 

faut aussi mentionner les montagnes 

centrales d’Alphonse et d’Arzachel 

ainsi que leur façade ouest illuminée 

alors que les cratères se trouvaient 

dans la pénombre. 

 

La météorologie avait annoncé un 

ciel couvert ! Heureusement, les 

yeux voient une réalité différente de 

celle annoncée… 

 

24 juillet 2015 : Le ciel n’est pas 

bouché ! Je distingue la Lune der-

rière les nuages autour de 19 h 30 
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alors qu’il fait encore bien jour. Je 

suis à Sherbrooke, du côté de Fleu-

rimont. Je vais retrouver le satellite 

de la Terre un peu plus tard, sur la 

10 Ouest, qui va m’accompagner 

tout au long de mon retour à Saint-

Césaire, quand il ne jouera pas à 

cache-cache avec les formations 

nuageuses. Il fait environ 17 °C –

 19 °C.  

 

Je distingue Jupiter autour de 21 h, 

après avoir dépassé le panneau de 

la sortie pour Waterloo. Quelques 

instants plus tard c’est au tour de 

Vénus de se faire voir, alors qu’elle 

est déjà bien basse sur l’horizon. Je 

me trouve à cet instant à la hauteur 

de Sutton. Les deux planètes reste-

ront plus ou moins visibles pendant 

un tout petit quart d’heure, avant que 

Vénus ne soit engloutie dans les 

basses couches rougeoyantes de 

l’atmosphère.  

 

À 21 h 20, Saturne se laisse voir 

sans difficulté au sud. Et en débar-

quant du char à 21 h 35, étant arrivé 

à destination, je peux encore admirer 

le Triangle d’été ainsi qu’Arcturus. À 

22 h 35, mon 12 pouces est opéra-

tionnel.  

 

J’admire la Lune dans le 15 mm : le 

Mur Droit me saute littéralement aux 

yeux ; la partie orientale de Platon 

est encore dans l’obscurité alors que 

le reste du cratère est illuminé. Il est 

en de même pour Ératosthène et 

Tycho, avec leur massif montagneux 

central parfaitement visible. Quant à 

Clavius, c’est un parfait clone de Pla-

ton ! Ensuite je pars à la chasse de 

nouveaux sites et découvre succes-

sivement Mosting M, Mosting E, 

Schroter, Schroter D, Schroter G, 

Guericke F, Guericke J, Guericke S, 

Lassell H, Lassell J, Lassell G, Las-

sell K, Lassell F, Nicollet B, Birt B, 

Lippershey, Lippershey T, Pitatus X, 

Pitatus Z et enfin Pitatus S. Avant de 

serrer le matériel, j’admire M 57 dans 

le 32 mm.  

 

Il est temps de plier bagage, les 

nuages faisant leur apparition une 

nouvelle fois. Mais surtout l’humidité 

est arrivée en force, tout comme les 

maringouins qui évoluent autour du 

télescope. Des grillons chantent au 
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loin. Il est 0 h 20. 

 

Le plaisir de partager une nouvelle 

fois ses recherches ! 

 

26 juillet 2015 : Il est 22 h 25 et il 

fait encore 24 °C. Les grillons font 

entendre leur douce mélodie. Pas un 

nuage ! Je m’installe sur mon sta-

tionnement à Saint-Césaire.  

J’observe dans le 15 mm Saturne et 

la Lune. Gassendi est magnifique sur 

le terminateur avec sa montagne 

centrale double qui émerge de 

l’obscurité. Je me mets à la re-

cherche de nouveaux sites. Au bout 

de quelques instants, je parviens à 

trouver C Herschel C au sud du 

Promontoire d’Héraclide. Puis c’est 

le tour de Pitatus W, Hésiode A, Hé-

siode B, Hésiode D, Hésiode E 1, 

Hésiode X, Wichmann R et Le-

tronne A. Toutes ces formations se 

trouvent au sud de la Mer des 

Nuées, sauf les deux dernières à 

l’ouest de la Mer de la Connais-

sance. Je remarque la montagne 

centrale de Doppelmayer qui se dé-

tache de la pénombre. Je découvre 

maintenant du côté du Pôle Nord 

Fontenelle B, Fontenelle D, Fonte-

nelle A, Philolaos D, Philolaos G, 

Fontenelle C, Fontenelle F, 

La Condamine G, La Condamine M, 

La Condamine L, La Condamine H, 

La Condamine D, La Condamine C, 

La Condamine B, La Condamine E, 

La Condamine F, J. Herschel F, 

J. Herschel M et Maupertuis C.  

 

Mais l’humidité augmente au fil des 

minutes. Je mets fin aux opérations. 

Il est 23 h 50. 

 

C’est fait (pas Céphée) ! Pierre Cari-

gnan m’avait gratifié avant l’heure 

d’un total de 2 500 sites découverts. 

Depuis la nuit dernière, c’est chose 

faite : 2 523 sites reconnus ! Et il en 

reste certainement à découvrir en-

core… 

 

28 juillet 2015 : Le ciel est complè-

tement dégagé. Il fait 22 °C. Il est 

21 h 45 quand je commence mes 

observations à Saint-Césaire, au 

spot habituel. Je commence mes 

investigations par Saturne dans le 

15 mm, puis je passe à la Lune.  

Je mets assez rapidement la main 
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sur Hansteen A, puis sur la Rainure 

de Hansteen sise à côté du cratère 

précédent. C’est le tour ensuite de 

Hansteen E, Sirsalis T, Billy D, Bil-

ly K, Billy A, Gassendi F, Gassen-

di G, Gassendi E, Sirsalis K, Fonta-

na C, Fontana K, Fontana H, Sirsa-

lis Z, Damoiseau M, Damoiseau K, 

Damoiseau H, Hevelius D, 

De Gasparis C, Henry M, Henry N, 

Fourier K, Fourier B, Fourier F, Fou-

rier G, Fourier E, Fourier P, Fou-

rier R, Lacroix H, Lacroix G, La-

croix B, Lacroix K, Fourier N, Piaz-

zi F, Lacroix A, Lacroix M, Schick-

ard X, Schickard D, Schickard W, 

Schickard Q, Schickard R, 

Drebbel N, Drebbel L, Drebbel J, 

Drebbel K, Lacroix E, Nasmyth F, 

Nasmyth G, Nasmyth D, Phocy-

lides N, Phocylides C, Phocylides F, 

Phocylides E, Phocylides G, Phocy-

lides X, Phocylides Z, Phocylides B, 

Phocylides D, Phocylides M, Phocy-

lides S, Segner A, Segner H, 

Segner B, Zucchius A, Zucchius B, 

Zucchius C, Bettinus B, Bettinus A, 

Bettinus H, Kircher B, Kircher A, Kir-

cher D, Kircher E, Bettinus D, Zuc-

chius E, Zucchius D et Zucchius G. 

Toutes ces formations se trouvent 

dans le quart sud-ouest du satellite 

de la Terre. 

  

Je termine mes recherches à 0 h 30. 

Il fait 23 °C. La température a aug-

menté d’un degré ! 

 

On persiste ! 

 

29 juillet 2015 : Le ciel est aussi 

dégagé qu’hier. Il fait 27 °C. Il est 

21 h 10 environ lorsque je com-

mence mes investigations dans le 

15 mm. Pour la mise au point, j’ai 

d’abord utilisé le 32 mm. J’observe 

Saturne, puis la Lune.  

 

Je ne suis pas tout seul ce soir, au 

moins pour un temps. Je détecte 

rapidement un nouveau site sis entre 

les deux cratères Cardanus et Krafft, 

à savoir la Chaîne de Krafft. Puis je 

montre Albireo et NGC 457 à la per-

sonne à mes côtés, qui me quitte 

quelques instants après, vers 22 h. 

Je découvre encore Bailly A, Wil-

son F et Wilson C, formations 

proches du Pôle Sud. Je clos les 

débats à 22 h 35 en jetant un dernier 
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coup d’œil à la planète aux anneaux.  

Pour la petite histoire, la police est 

passée en début de séance. Routine 

pour s’assurer que le stationnement 

n’est pas fréquenté par des jeunes 

qui s’y retrouvent régulièrement pour 

des motifs pas toujours très 

avouables (drogue).  

 

Toujours du nouveau sous le ciel ! 

 

30 juillet 2015 : Le ciel est continuel-

lement traversé de formations nua-

geuses, ce qui me décide à laisser le 

télescope dans le char. J’admire la 

Lune à 21 h 20, à l’œil nu.  

 

Et à 21 h 35, à la suite d’un courriel 

d’André Vaillancourt reçu en fin 

d’après-midi, je me mets à la re-

cherche de Khi Cygni. J’utilise pour 

ce faire mes jumelles, mais je me 

rends bien vite compte que 

l’investigation est plus efficace à l’œil 

nu.  

 

Je l’ai vue à plusieurs reprises, cette 

fameuse étoile variable, de même 

magnitude (4 environ) qu’Eta Cygni 

ou peu s’en faut. Je n’ai pas pu 

m’empêcher d’observer Saturne aux 

jumelles. Je rentre à 22 h, par 24 °C. 

 

ʘʘʘ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

Première lumière pour Jean à St-

Pierre 

 

Jean Guimond 

 

Voici ma première lumière, un mo-

ment toujours excitant ! J’ai pointé 

ma lunette sur la région de Rho 

Ophiuchi. Je voulais me payer la 

traite avec un objet exotique assez 

loin au sud et complètement inac-

cessible de chez moi.   

 

En fait comme objet, c’est très bas 

(en bas de 15°) et il est déjà un peu 

tard dans l’année. Je me suis fait 

prendre avec l’objet qui descendait 

derrière les arbres à l’ouest avant de 

finir. J’ai dû me reprendre une deu-

xième nuit pour accumuler les don-

nées manquantes. 
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L’image est en LRGB et faite avec la 

FSQ 106 + réducteur de focale à 

f/3.6, caméra SBIG STL11KM. Lumi-

nance : 60 min (12 x 5 min) et 30 min 

(6 x 5 min) pour chaque filtre RGB. 

Total 2 h 30 en bin 1. 

 

Traitement avec PixInsight en utili-

sant les outils de façon plutôt désor-

donnée. Ça faisait trop longtemps 

que j’avais utilisé PI. Encore pas mal 

rouillé au traitement d’image en ciel 

profond. Finition avec Photoshop. Je 

suis surpris de voir le bleu ressortir 

autant pour un objet si bas. C’est un 

bon indicateur de l'excellente qualité 

du ciel de St-Pierre ! 

 

Marie Valois 

 

Merci d’avoir choisi ce coin de ciel 

que j’avais proposé aux astrophoto-

graphes lors d’un courriel de cet hi-

ver, par un soir très froid et plein de 

nuages ! Je me régale ! C’est in-

croyable de voir la grande variété de 

couleurs et de formes… Une chance 

que t’es rouillé en traitement de 

l’image !  

 

Toute une première lumière pour ta 

nouvelle installation ! Alors, officiel-

lement bienvenue chez toi à St-

Pierre ! Merci du partage, ça fait rê-

ver, en couleurs et en 3 dimensions ! 

 

Christian Desjardins 

 

Habituellement lorsqu'on voit l'ex-

pression première lumière, on s'at-

tend à un résultat plutôt moyen pro-

venant d'un test fait à la sauvette. 

Jean, je suis tout simplement soufflé 

par la beauté et la qualité de cette 

image. 

 

Merci d'avoir partagé avec nous et 

merci aussi de nous offrir ouverte-

ment les paramètres techniques as-

sociés à tes réalisations. C'est telle-
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ment encourageant pour ceux qui 

commencent ou qui développent leur 

compétence en imagerie. 

 

Denis Martel 

 

« On reconnaît le tigre à ses griffes » 

avait-on dit à l'époque où Newton 

avait résolu une énigme mathéma-

tique sans signer son document. Ici 

on reconnaît le maître avec son 

image : « époustouflante ». Vision 

3D avec les zones sombres sem-

blant flotter devant l'image, on peut 

presque y toucher… 

 

Je suis sans mot, je l'installe sur mon 

écran de veille au bureau avec les 

autres des membres du Club qui rou-

lent déjà… Merci pour ce partage, 

Jean. Très content que ton projet 

démarre de la sorte… 

 

Jean Guimond 

 

Merci beaucoup les copains ! Ah ! 

que c’est plaisant de pouvoir imager 

dans un beau ciel noir avec toutes 

ses nuances de couleurs profondes 

rouges, orange et surtout bleues qui 

peuvent s’exprimer sans gêne et qui 

ne demandent qu’à être captées !! 

 

ʘʘʘ 

Sharpless 155 

 

Pierre Laporte 

 

Je viens de retrouver mon image de 

Sharpless 155. Je me souvenais 

avoir pris cet objet, mais l'image 

avait été mal classée dans mes ré-

pertoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'avais fait une mosaïque en no-

vembre 2010 (déjà plus de 5 ans !). 

J'ai repris le traitement en évitant 

d'éliminer le blooming des étoiles qui 

détruit la luminosité autour des 

étoiles. On voit une nébulosité autour 

des étoiles, mais pas aussi nette-

ment que dans l'image que Luc a 
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prise le mois dernier. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je ne peux pas concevoir que tu 

puisses faire la différence entre une 

nébulosité associée à une étoile et 

une nébulosité due à l'optique avec 

une telle image ? Dès qu'une étoile 

est le moindrement brillante, on note 

une nébulosité due à l'optique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image de Sharpless 155 que j'ai 

prise en juillet 2012 avec TV 85 

+ vieille Canon 350Da. Les seules 

étoiles qui ont une nébulosité asso-

ciée sont vdB 155 en bas à droite de 

l'image et le Herbig Haro HH 168 qui 

n'est pas apparent sur l'image. 

 

ʘʘʘ 

L’Aigle 

 

Pierre Naccache 

 

Belle soirée à Mar Boutros hier 

même si l’humidité était impression-

nante, j’ai reçu des gouttes d’eau sur 

le crâne à chaque entrée et sortie du 

chalet… et il a fallu que j’essuie plu-

sieurs fois tout l’équipement dont le 

guideur et l’ordi. Bon là, c’est clair : 

mon ordi, ma caméra, le télescope, 

etc. sont tous certifiés waterproof. Le 

seeing couci-couça… lors de la mise 

au point, Arcturus était en pleine 

séance de danse gigue. 

 

Les négatifs étant mis de côté en 

voici un autre : 30 précieuses mi-

nutes perdues à essayer de cadrer 

ensemble M 16 et M 17. Les 

2 nébuleuses peuvent être prises 

ensemble avec mon 80 mm mais 

elles doivent être en diagonale. Le 

télescope étant complètement à 

l’envers et la caméra aussi, mais 

dans un autre sens. Les concepts de 

RA et de déclinaison m’ont soudai-

nement semblés terriblement com-

plexes. Bref, ça a raté. 
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Et Dr Murphy a fait son apparition 

habituelle : 10 minutes à aligner sur 

une étoile parce que j’avais mis mon 

oculaire 8 mm au lieu du 

32 habituel… Donc, début des prises 

de photos à 11 h 30. Apparition de la 

Lune à 12 h 50. Voilà un intervalle de 

travail respectable… Peu importe, le 

miracle se produit toujours, avec 

moins d’acuité mais ça ne gâche pas 

le plaisir. Ici-bas, une tentative qui 

remonte à un an ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Valois 

 

Wow ! Quelle prise ! Dans mes ju-

melles, je ne vois que ce qui est le 

plus blanc, le plus lumineux… et ça 

fait la forme d’un petit canard. Main-

tenant, je vois l’aigle ! 

 

ʘʘʘ 

Veil Nébula et NGC 6559 

 

Stéphane Potvin 

 

Voici les résultats  d’une belle nuit 

très courte (8 juillet) ! Veil Nebula, 

NGC 6559 à découvrir à côté de 

M 8. 
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Luc Caron 

 

Une suggestion de cible de la part 

de Stéphane lors de notre nuitée du 

8 juillet. Juste à côté de M 8 comme 

il le mentionne, un objet négligé se-

lon lui et qui cache beaucoup de dé-

tails. Je l'ai visé un peu tard, la Lune 

se levait alors j’ai seulement 25 min 

total en exposition (5 x 5 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours au réfracteur 

WO FLT 110 mm et caméra 

SBIG 8300c. Traitement d’image 

avec Image Plus.  

 

Voilà le plat de résistance au menu 

d'hier, en tout 1 h 45 min de temps 

de pose (5 x 10 min + 10 x 3 min et 

5 x 5 min). Assez satisfait de moi-
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même… Une belle soirée avec Sté-

phane, nous avons accordé nos 

flûtes sur la nébuleuse du Voile. Un 

vrai travail d’équipe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfracteur 110 mm WO FLT et ca-

méra SBIG 8300c. Traitement 

d’image avec Image Plus. 

 

ʘʘʘ 

 

Caldwell C 28, NGC 659 et 

NGC 2419 

 

Pierre Laporte 

 

Un bel amas ouvert, très grand, dans 

la constellation d'Andromède. Cet 

objet se retrouve dans plusieurs ca-

talogues tels que Cadwell (C 28), 

Herschel (H 732) et Collinder (C 23). 

Cela doit être un bel objet à observer 

aux jumelles. 

 

Cet amas comprend environ 

77 étoiles et constituerait un des plus 

vieux amas ouverts, près de 

2 milliards d'années, comparé à 10 à 

100 millions d'années pour la majori-

té des autres. 

 

Aussi un autre amas ouvert, peu évi-

dent, qui a été découvert par la sœur 

de William Herschel, Caroline, 

NGC 659, situé dans Cassiopée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Également, je vous présente cet 

amas globulaire qui est un des plus 

éloignés de nous et on le surnomme  
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le vagabond intergalactique (Interga-

lactic Wanderer). Selon les derniers 

estimés, sa distance serait de 

275 000 années-lumière du Soleil ; 

ce qui le situe plus loin que le Grand 

Nuage de Magellan !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Nébuleuse planétaire identifiée 

J 900 et la belle galaxie 

NGC 1084 

 

Pierre Laporte 

 

Un objet du catalogue Deep-Sky 

Challenge Objects de l’Observer 

Handbook de la SRAC. Une nébu-

leuse planétaire identifiée J 900, 

mais aussi connue sous 

PK 194.2+2.5. Il s'agit d'une petite 

nébuleuse planétaire dont la bril-

lance ressemble à une étoile. C'est 

« l'étoile » identifiée par la flèche et 

qui apparaît double avec une autre 

étoile au NO. Sa magnitude visuelle 

est de 12,2 et son diamètre de seu-

lement 8''.  En fait, elle est souvent 

prise pour une étoile double telle-

ment son aspect est stellaire. Cet 

objet a fait l'objet d'un APOD le 

13 avril 2013, soit quelques mois 

avant ma prise d'image. 

 

Le J se réfère à son découvreur, un 

certain Robert Jonckhèere, un ob-

servateur belge des étoiles doubles 

qui a découvert 1 067 étoiles 

doubles entre 1908 et 1914. À cette 

date, l'Allemagne envahit la Bel- 
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gique, et Jonckhèere se réfugie en 

Angleterre où il travaille à l'Observa-

toire de Greenwich. À son retour en 

Belgique, à la fin de la guerre, il 

trouve son observatoire trop en-

dommagé pour être reconstruit et 

accepte un poste à l'Observatoire de 

Marseille où il finira sa carrière en 

1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et une belle galaxie dans l'Éridan. 

Un objet présent dans le catalogue 

Herschel également. 

 

Denis Martel 

 

Pierre, on voit des régions HII dans 

ton image de cette galaxie… 

 

ʘʘʘ 

 

Le Voile de Pierre 

 

Pierre Naccache 

  

J’étais dans l’humidité hier soir 

(10 juillet). Ci-joint ce qui pourrait 

être ma dernière photo prise à St 

Pierre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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Un « trou noir » dans la 

constellation de la Girafe  

 

Pierre Laporte 

 

Un objet du catalogue Bar-

nard. Barnard 12 est situé dans la 

constellation de la Girafe. [NDLR : 

nébuleuse sombre située au sud de 

la constellation.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Galaxies NGC 4244, 4377 

 

Pierre Laporte 

 

Très belle galaxie qui a la particulari-

té d'être vue exactement par la 

tranche. Un objet du catalogue Cad-

well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très intéressant objet du catalogue 

Herschel, mais pas dans le 400 par 

contre. On voit nettement deux pe-

tites galaxies présentes dans le halo 

de NGC 4377. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Van den Bergh 7 et  IC 10 dans 

Cassiopée 
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Pierre Laporte 

 

Ouf, c'est très limite pour 

Van den Bergh 7 dans Cassiopée. 

J'ai mis l'image en négatif pour aper-

cevoir la faible nébulosité située un 

peu au-dessus de l'étoile centrale. 

Cette étoile est une étoile variable 

BZ dans Cassiopée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et une belle galaxie dans Cassiopée, 

IC 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Un peu d’histoire autour de M 40 

 

Pierre Laporte 

 

Intéressante image de nature plus 

historique de M 40. Il s'agit d'une 

étoile double d'une séparation de 

49''. Il ne semble pas qu'il s'agisse 

d'une erreur de Charles Messier 

d'avoir inclus cette étoile double 

dans son catalogue.   

 

En fait, c'est un astronome précé-

dant Messier, Charles Hevelius, qui 

rapporte une « nébuleuse » à cet 

endroit en 1660. Charles Messier n'a 

fait que tenter d'observer, en 1764, 

cette supposée nébuleuse, mais y a 

découvert une étoile double.  

 

Cet aspect historique l’aurait décidé 

d'inclure quand même cet objet par-

mi ses « nébulosités » à cause de la 

facilité de confondre cette étoile 

double avec une nébuleuse, avec les 

instruments de l'époque. 

 

Tout à côté, deux galaxies intéres-
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santes, NGC 4284 et 4290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

M 8 à St-Luc 

 

Luc Caron 

 

J’étais seul à St-Luc le soir du 

13 juillet… Enfin, je me croyais seul 

jusqu’au moment où j’ai eu connais-

sance que ça se promenait autour de 

l'observatoire,  pas eu la chance de 

voir ce que c'était comme bibitte… je 

n’ai pas trop cherché à savoir non 

plus… 

 

D’abord un ciel dégagé à 21 h… 

Complètement bouché à 21 h 30… 

Dégagement total à 22 h et demeu-

rant acceptable jusqu'à 1 h 30… En-

suite, trop de brume au sol pour con-

tinuer. 

 

La capture de la soirée, M 8 (5 poses 

de 5 min et 6 poses de 10 min) donc 

total de 1 heure 25 min. Toujours le 

même équipement, 110 mm 

WO FLT, caméra SBIG 8300c et 

guidage par PHD à l'aide du 80 mm 

et de la caméra Starshoot autogui-

der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai essayé le filtre Baader OIII et Ha 

sur M 8, seul le centre de la nébu-

leuse allume donc peu intéressant et 

cette prise n’est pas intégrée dans la 

photo finale. 

 

Bien dormi au chalet, je ne pense 

pas que la tente m'aurait attirée hier 

soir avec la fameuse bi-

bitte nocturne non identifiée (BINNI). 
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ʘʘʘ 

Caldwell C 33, M 20 et M 24 en 

deux points de vue 

 

Stéphane Potvin 

 

J’étais seul le dimanche soir 

12 juillet, avec des renards qui hur-

laient à tue-tête ! J’ai eu droit à 

quelques nuages et à partir de 23 h, 

superbe ciel avec un petit vent his-

toire de chasser l’humidité. 
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ʘʘʘ 

 

Saturne 

 

Daniel Bérard 

 

En un mot, je n’ai pas eu le temps, ni 

la météo favorable, pour faire de 

l’astrophoto cette année mais quand 

même voici un instantané comme 

l’apprécie Donald, pas de compila-

tion, pas de Photoshop, juste une 

photo prise à 1/6 de seconde à 

800 ISO avec focale de 5,700 mm en 

présence de Normand qui était im-

pressionné par la capacité de son 

instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

M 31 

 

Luc Caron 

 

Une soirée qui a commencé avec un 

gros nuage, probablement le seul au 

Québec hier soir (15 juillet) et qui 
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s'est installé au-dessus du site du 

COAMND. Enfin, Pierre et moi on a 

attendu dans le chalet que le ciel se 

dégage.  

 

Vers 22 h, des lambeaux de ciel dé-

gagé nous font espérer et permettent 

finalement de faire nos mises en sta-

tion. À 22 h 30 la partie commence, 

le Sud restera cependant bouché 

toute la soirée rendant inaccessibles 

les M 16, 20, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, je recentre ma session sur 

M 31 qui est dans une région plus 

dégagée d'autant plus que je n'ai 

trouvé aucune des cibles (nébu-

leuses planétaires) que je pré-

voyais photographier (une bizarrerie 

du ciel du 15 juillet). 

 

Voilà une mosaïque totalisant 

1 heure de pose au réfracteur 

110 mm. Celle-là, ça fait longtemps 

que je l’attendais… depuis mes dé-

buts en astronomie j’ai tenté de la 

saisir de cette façon, la merveilleuse 

M 31. Finalement,  j’y suis arrivé… 

ou presque, il manque quelques 

bouts encore… 

 

Jean Guimond 

 

Bravo ! Je me suis permis un petit 

réajustement pour neutraliser et 

augmenter un peu l'intensité du fond 

du ciel et faire un petit balancement 

et saturation des couleurs. Elle res-

sort mieux ainsi sur mon écran. 
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ʘʘʘ 

 

Un arc double et un coucher du 

Soleil 

 

Luc Bélanger 

 

J’ose joindre du terre-à-terre… On 

aime quand même ces images d’ici-

bas… alors un autre coucher de So-

leil et vraiment quelque chose de 

spécial pour moi… le plus bel arc 

double que j’aie vu de ma vie… cap-

té assis ben tranquille sur mon bal-

con, coup de chance (deux prises 

fusionnées, trouvez l’imposture !). 
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Martin Aubé : Président (martinaube10@gmail.com) 

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

Christian Desjardins : Trésorier (cdesjard@live.ca) 

Julie Bourget : Membre invité au CA au Secrétariat 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Pierre Carignan : Webmestre (carigpi@coopcscf.com) 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune (luc54caron@gmail.com)  

NOS INFOS CLUB  

 Au Club de St-Pierre, il est possible d'emprunter les instruments et également 

d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règle du 

Club.  Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter Martin Aubé : 

(martinaube10@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 
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