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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 d’août 

 

Pour le mois de septembre, une acti-

vité incontournable du Club de St-

Pierre à venir : l’épluchette de blé 

d’inde et dégustation de hot-dogs. 

Un évènement qui se conjugue (si 

possible) à une exploration solaire et 

du ciel étoilé. Ne pas oublier que 

c’est l’activité bénéfice officielle du 

Club et l’occasion de fêter entre 

amis. 

 

Le Soleil est de retour en force. Que 

ce soit dans le spectre du calcium, 

celui de l’H-alpha ou de la lumière 

blanche.  

 

Pour les Perséïdes, tout n’a pas été 

perdu. Pierre Carignan a une soirée 

à nous raconter et Frédéric Abell a 

saisi quelques-unes d’entre elles sur 

caméra et vidéo. 

 

Aussi, Daniel Bérard s’est surpassé 

par son inspection des infrastruc-

tures du Club. Réparations et inno-

vations sont au rendez-vous avec cet 

infatigable amateur d’astronomie et 

talentueux bricoleur. 

 

Un SMI réussi au Massif du Sud 

animé par Martin Aubé qui trouve le 

moyen de faire oublier les passages 

nuageux aux campeurs du coin.  

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion à l’externe : Maurice Provencher 

(FAAQ), Rachelle, Mario, Normand, 

Sylvain et Pierre (Comité du ROC) 

  

Les membres du groupe COAMND : 

Clermont Vallières, Gilles Chapde-

laine, Charles-Antoine Drolet, Pierre 

Laporte et Luc Caron. 

 

Les membres du Club de St-Pierre : 

Denis Martel, Martin Aubé, Jean 

Guimond, Roger Guéguen, Emma-

nuel Garant, Pierre Carignan, Daniel 

Bérard, Christian Desjardins, Frédé-

ric Abell, Luc Bélanger et Marie Va-

lois. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

 

Congrès 2015 de la FAAQ 

 

Maurice Provencher (responsable du 

comité organisateur)  

 

Nous vous invitons à vous inscrire au 

congrès 2015 qui se tiendra à 

Drummondville les 2, 3 et 4 octobre 

prochains. 

 

L'information est disponible à partir 

de la page d'accueil du site web de 

la Fédération à : 

 

 http://www.faaq.org/ 

 

ou de celle consacrée au congrès 

sur le site du club d'Astronomie 

Drummondville à : 

 

 http://www.astrosurf.com/cadi/congr

es_2015/ 

 

L'UNESCO a proclamé l'année 2015, 

l'année de la lumière. C'est dans cet 

objectif que le thème du congrès est 

Astronomie en lumière. 

On vous attend. Venez célébrer la 

lumière des étoiles avec tous les as-

tronomes amateurs du Québec. 

 

ʘʘʘ 

 

Le rapport du responsable des 

infrastructures 

 

Daniel Bérard 

 

Je suis allé au site du ciel étoilé pour 

prendre les mesures du miroir pri-

maire afin d’y installer un nouveau 

couvercle et de régler le problème de 

poussières sous le télescope. Profi-

tant d’une pluie, j’ai aussi vérifié s’il y 

avait des fuites dans nos bâtisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?124695___15715102015___135
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?124695___15715102015___173
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?124695___15715102015___173
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Tout est acceptable, sauf l’étoilette, 

vous le verrez sur ces photos ! Non, 

ce n’est pas ce que vous pensez, j’ai 

bien visé comme le demande Marie. 

L’évent n’a pas été calfeutré et laisse 

passer l’eau qui coule sur le banc 

puis à terre. Je vais corriger ça la 

semaine prochaine. 

 

J’ai posé sur le miroir secondaire un 

bas pour le protéger des polluants 

optiques, un bas pour diabétique 

extra-large. Ensuite j’ai remarqué 

qu’une des bandes de roulement 

était décollée, je vais la réparer aussi 

la semaine prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, tel que promis ce dimanche, 

j’ai fait les correctifs nécessaires : 

 

1. L’évent de l’étoilette est colmaté. 

 

2. L’affiche de la place Denis Collin 

est réparée. (S.V.P. s’il y a de la 

neige ou de la glace cet hiver ne frot-

tez pas l’affiche, laissez-la fondre.)  

 

3. Le nouveau couvercle du miroir 

est installé, il couvre tout le miroir et 

est étanche aux bibittes, aux  pous-

sières et à l’humidité. Je l’ai modifié 

ainsi pour la plus grande protection 

du miroir. 

 

Il y a une bande blanche sur le cou-

vercle et une autre sur le haut de la 

monture, elles doivent coïncider car il 

y a un axe à respecter, et veillez à le 

pousser au fond pour qu’il puisse 

être hermétique (merci !) 

 

4. Ça fait plusieurs fois que Martin 

me parle du focuser Crayford qui est 

« lousse » et qui ne tient pas le focus 

sur la monture, alors je l’ai démonté 

au complet pour voir si je pouvais 

faire quelque chose, car il voulait en 

acheter un autre, eh bien, il fonc-

tionne maintenant à merveille. 

Faites-lui la vie facile (ne serrez plus 

la vis dessous) car maintenant il 

tiendra son focus peu importe 
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l’oculaire utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La bande de roulement du ber-

ceau est aussi recollée et prête à 

nous « alt-azimuter » sur un nouvel 

objet d’un ciel clair très attendu. 

 

ʘʘʘ 

 

La 4e édition du ROC, ça s'en 

vient ! 

 

Rachelle, Mario, Normand, Syl-

vain et Pierre (le comité du ROC) 

 

La 14
e
 édition du ROC se déroule-

ra les 11, 12 et 13 septembre pro-

chains au Domaine & Spas des 

Pignons Rouges : 

 

http://chaletpignonrouge.com/inde

x.php?p=accueil  

 

À St-Romain (à la frontière entre 

la Beauce et l'Estrie). Les prix de 

présence commencent à entrer et le 

formulaire shirt/casquette/méchoui 

est en ligne. Vos commandes doi-

vent nous parvenir avant le 31 

août. 

 

• Le prix d'entrée est de 20 $ par 

personne (gratuit pour les moins de 

13 ans). 

 

• Nos deux conférenciers cette an-

née sont : Gaétan Cormier (les mé-

téorites) et Michel Tournay 

(l'éclipse solaire de 2015 à Sval-

bard, Norvège). 

 

• Le marché aux puces est de re-

tour et se tiendra le samedi matin 

sous le chapiteau. Ne pas oublier 

vos « kossins » à vendre de même 

que vos projets de bricolage. 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?126596___15730233657___162
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?126596___15730233657___162
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• Charles Gagné offrira un atelier 

de collimation également le samedi 

matin sous le chapiteau en prévi-

sion d'une superbe soirée d'obser-

vation. 

 

• Un méchoui (porc, accompagne-

ments, etc.) sera offert le samedi si 

le nombre minimum de partici-

pants est atteint (25 personnes). Il 

faut réserver au moyen du formu-

laire du t-shirt/casquette sur le site 

web du ROC à www.roc-qc.net . 

Le coût est de 25 $ par personne 

(taxes incluses, pourboires en 

sus). N'oubliez pas votre vin pour 

accompagner ce festin ! Si nous 

n’atteignons pas le nombre de 

25 personnes, vous serez rembour-

sés. 

 

• Il n'y aura pas de cantine sur 

place cette année. Il faut prévoir 

vos repas ou vous approvisionner 

au village de St-Romain (ou parti-

ciper au méchoui). 

IMPORTANT : L'occupation des 

chalets n'est pas tirée au sort cette 

année. Il vous faut contacter les 

Pignons Rouges pour réserver vos 

chalets : 

 

http://chaletpignonrouge.com/inde

x.php?p=accueil- 

 

premier arrivé, premier servi. Il y a 

quelques Bed & Breakfast autour 

du village. Voir le site du ROC à 

l'adresse ci-dessus pour obtenir 

leurs coordonnées. 

 

Nous vous invitons aussi à sou-

mettre la candidature d'un de vos 

membres, ou celle d'un collègue en 

vue de la remise du Prix Observa-

teur ; veuillez visiter le site web du 

ROC sous la section Prix Observa-

teur pour connaître les conditions 

d'admissibilité. Faire parvenir le 

CV astronomique du candidat par 

courriel à : 

 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?126596___15730233657___163
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?126596___15730233657___164
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?126596___15730233657___164
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 duplessis.claude@gmail.com 

 

Le beau temps, un site magnifique, 

deux belles conférences, la remise 

du Prix Observateur, le marché aux 

puces, le méchoui, des prix de pré-

sence, la possibilité de revoir des 

amis(es) et de pratiquer l'astrono-

mie sous le beau ciel de la Beauce, 

que peut-on demander de plus ? 

 

Veuillez noter que vous n'avez pas 

à réserver pour participer au ROC. 

Vous n'avez pas non plus à payer à 

l'avance ; les frais de participation 

sont perçus sur place. Ceux qui 

feront du camping sauvage ou du 

camping avec services devront 

contacter les Pignons Rouges (sur-

tout les propriétaires de roulottes). 

N'hésitez pas à visiter notre nou-

veau site web (adresse mentionnée 

plus haut) ou la page Facebook 

pour tous les détails. On vous at-

tend et on se prépare à vous ac-

cueillir ! 

ʘʘʘ 

Le nouveau Dôme de St-Luc 

 

Luc Caron 

 

Michel St-Laurent, Clermont Val-

lières et Stéphane Potvin ont de quoi 

être fiers de leur nouvel observatoire. 

Un dôme tout en métal (quelque 

600 livres) qui tourne sans effort 

d’une seule main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai eu beaucoup de plaisir lors des 

rencontres autour du chantier. Bravo 

pour votre énergie ! 

 

ʘʘʘ 

 

 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?126596___15730233657___165
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Un SMI au profit des campeurs 

du Massif du Sud 

 

Daniel Bérard 

 

Ni pluie, ni vent, ni marée, n’ont em-

pêché de faire une rencontre très 

cordiale et conviviale avec les cam-

peurs du Massif du Sud le samedi 

8 août 2015. Ce soir-là, tout en quit-

tant la maison sous un ciel bleu azur, 

je me suis demandé qu’est-ce que 

j’irais faire là, sous un ciel plus 

qu’ombrageux rempli de pluie et de 

désespoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh bien, de façon surprenante, avec 

une conférence de Martin Aubé sur 

ce que contient notre ciel à tous, 

étoiles, planètes, amas globulaires, 

amas ouverts, galaxies, nébuleuses 

planétaires etc., une trentaine de 

personnes attentives et intéressées 

ont écouté. Julie et moi, à l’extérieur, 

on priait pour avoir une éclaircie à 

travers cette masse grise, très insé-

curisante. Nous nous sommes ris-

qués quand même à sortir nos ins-

truments malgré une petite bruine 

qui n’inspirait pas une soirée de dé-

couvertes. 

 

Après quelques questions très perti-

nentes des campeurs, surprise ! 

Deux éclaircies nous dévoilaient Al-

tair, puis Véga et au sud la constella-

tion du Sagittaire qui ont fait le bon-

heur des participants et des astro-

nomes amateurs présents. 

 

Ce fut de courte durée mais, très 

réconfortant d’avoir satisfait les de-

mandes des gens sur place. 

 

ʘʘʘ 

L'épluchette de blé d'inde étoilé 

de St-Pierre 

 

Martin Aubé 

 

L'épluchette de blé d'inde étoilé aura 
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finalement lieu le dimanche 

20 septembre, à partir de 15 h pour 

l'observation du Soleil. L'activité se 

tiendra en totalité au Terrain des 

Étoiles. On va espérer un beau ciel 

pour cette journée.  

   

A la demande générale, on aura 

possiblement quelques hot dogs 

comme dessert ! S.V.P, je vous de-

manderais de vous inscrire auprès 

de moi : 

 

martinaube10@gmail.com   

 

afin d'acheter un nombre suffisant de 

blés d'inde et hot dogs. On va an-

noncer notre activité aux autres 

clubs d'astronomie. Le coût sera de 

10 $ pour tous, membres et invités. 

On aura des liqueurs à vendre à prix 

modique.  

    

Cette activité sera en quelque sorte 

notre première réunion de la saison. 

Pour les mois suivants, si on suit la 

Nouvelle Lune, ce sera les deu-

xièmes vendredis du mois. On doit 

contacter le responsable des loca-

tions de salles aux loisirs pour vous 

confirmer officiellement les dates très 

bientôt. On vous donnera d'autres 

détails sous peu pour l'épluchette. 

[NDLR : L’épluchette est l’activité 

bénéfice annuelle du Club de St-

Pierre.] 

 

ʘʘʘ 

Aurons-nous un correspondant à 

l’étranger ? 

 

Marie Valois 

 

Un astronome débutant ayant 

l’intention de s’acheter un télescope 

de type dobson a fait des recherches 

sur Internet et il a visité notre site. 

Constatant que nous en avions plu-

sieurs, il nous a demandé conseil, 

par l’entremise du courriel public du 

Club. 

 

J’ai transmis la demande à Martin 

Aubé et Daniel Bérard qui lui ont 

donné l’information désirée, sur les 

types de télescope et les filtres ap-

propriés. 

 

Très content, il s’est empressé de 

nous remercier en disant à quel point 

mailto:martinaube10@gmail.com
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il était difficile de se procurer de 

l’équipement d’où il habite : la Nou-

velle-Calédonie ! Une île de l’Océan 

Pacifique à 1 500 km à l’est de 

l’Australie, à 2 000 km au nord de la 

Nouvelle-Zélande et à beaucoup 

plus loin de n’importe où ailleurs !!! 

La Nouvelle-Calédonie bénéficie 

d’un climat tropical dont la moyenne 

sur 12 mois est de 23,2 °C… mais 

c’est très humide. Ce qui est très 

intéressant, c’est que son ciel lui 

offre le Grand et le Petit Nuage de 

Magellan, la nébuleuse de la Carène 

et Omega Centauri, entre autres, 

puisque la Nouvelle-Calédonie est 

au sud de l’équateur… 

 

Quand il aura enfin son équipement, 

après de multiples recherches de 

compagnies prêtes à le lui livrer, 

après avoir payé pour le dédouaner 

et pour le transport (le tout double 

presque le coût d’achat), il est pos-

sible qu’il nous envoie des rapports 

d’observation. Ce serait bien plai-

sant ! 

 

Alors, le Club de St-Pierre rayonnera 

aux antipodes ! Amusant comment 

on peut être si loin et si proche à la 

fois, avec Internet. 

 

À ce propos, j’ai déjà répondu à un 

internaute qui se demandait où notre 

site d’observation était situé à St-

Pierre, il ne l’avait pas trouvé. Le 

type demeure à la Réunion, une île 

tropicale au sud-est de l’Océan In-

dien, dont le chef-lieu est St-Denis, 

entouré de St-Benoît, St-Paul et St-

Pierre… On a bien rigolé tous les 

deux ! 

 

ʘʘʘ 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Paranal, VLT et James Bond 

 

Marie Valois 

 

Je vous envoie 3 liens de vidéos sur 

YouTube, en anglais, montrant des 

détails que je n’avais pas encore vus 

ailleurs. Visite et explication, situa-

tion des monts Paranal (VLT) et la 

Cerra (E-ELT) et vue panoramique… 

1- L’ESO Hotel, 150 chambres, une 
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piscine, une oasis intérieure, etc. qui 

offre un repos bien mérité dans un 

environnement stable et sain non 

seulement aux astronomes (qui y 

restent en moyenne 4 nuits) mais 

aussi aux nombreux techniciens et 

autres travailleurs qui eux, y restent 

de 3 à 4 mois par année… Cet hôtel 

permet de rester presque sur place 

et évite les voyages périlleux, en 

plus de permettre (probablement ?) 

une meilleure adaptation à l’altitude. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S

i3XOISi1es 

 

2- Le site du E-ELT, European Ex-

tremely Large Telescope, dont la 

première lumière est prévue en 

2026, diamètre de 39 mètres : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4

50jt8LlcnY 

 

3- Une visite intérieure du VLT, Very 

Large Telescope, 8,2 mètres de 

diamètre, utilisé seul ou simultané-

ment avec les 4 télescopes auxi-

liaires (1,8 m diamètre). 

 

Utilisé seul, le VLT permet de voir 

des objets de magnitude 30 en une 

heure d’exposition, ce qui corres-

pond à pouvoir voir des objets 

4 milliards de fois plus faibles que ce 

que l’oeil nu peut observer. 

 

Avec ses acolytes, ça devient un 

interféromètre : un système com-

plexe de miroirs souterrains transmet 

au VLT leurs signaux lumineux sur 

une distance de plus de 100 mètres, 

avec une précision de moins de 

1/1 000 mm entre les rayons lumi-

neux. Le VLT les combine tous et 

reconstruit les images avec une ré-

solution angulaire de milliarcse-

condes (équivalant à distinguer les 

2 phares d’une auto située sur la 

Lune). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B

XIA5r9r29I 

 

Et qu’est-ce que James Bond vient 

faire là-dedans ? Peut-être certains 

le savent déjà, mais les prises de 

vues dans le désert du film Quantum 

Solace (Quantum 007 en français) 

ont été prises là, quand Bond se re-

https://www.youtube.com/watch?v=Si3XOISi1es
https://www.youtube.com/watch?v=Si3XOISi1es
https://www.youtube.com/watch?v=450jt8LlcnY
https://www.youtube.com/watch?v=450jt8LlcnY
https://www.youtube.com/watch?v=BXIA5r9r29I
https://www.youtube.com/watch?v=BXIA5r9r29I
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trouve à l’hôtel La Perla, hôtel qui est 

évidemment complètement détruit 

par de multiples explosions ! C’était 

bien sûr un modèle réduit…  Fiou ! 

Une fois rendu sur YouTube, on peut 

regarder d’autres vidéos offertes 

dans la liste à droite. Ça fait plaisir 

de voir ces projets se réaliser… 

 

Enfin, voici le lien de l’ESO pour le 

VLT et le E-ELT : 

 

http://www.eso.org/public/teles-

instr/vlt/ 

 

https://www.eso.org/public/teles-

instr/e-elt/ 

 

ʘʘʘ 

 

Utilisation par les amateurs des 

images du télescope spatial 

Hubble 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Vous pouvez télécharger sur ce 

site une conférence au format PDF 

de Robert Gendler au sujet de 

l’utilisation par des amateurs des 

images prises par Hubble, DSS etc. 

  

http://www.aicccd.com/archive/2013_

presentation_archive.html  

 

Cette conférence a été donnée en 

2013 à l’AIC (Advanced Imaging 

Conference) qui a lieu chaque année 

en Californie. En ces temps pas trop 

favorables pour l’astronomie (je ne 

pense pas que la situation va 

s’améliorer au cours des prochaines 

années), j’ai pensé que ça peut en 

intéresser quelques-uns pour ne pas 

perdre leur intérêt pour l’astrophoto. 

Sur quelques diapositives, on re-

trouve pourquoi Rob Gendler pro-

pose une approche intégrée du trai-

tement des images des archives du 

HST, DSS, SDSS, Subaru Teles-

cope, etc. par les amateurs. 

 

ʘʘʘ 

Nombre de ciels dégagés en juillet 

et plus 

 

Pierre Laporte 

 

Remarquez la tendance depuis 

2012. 

http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/
https://www.eso.org/public/teles-instr/e-elt/
https://www.eso.org/public/teles-instr/e-elt/
http://www.aicccd.com/archive/2013_presentation_archive.html
http://www.aicccd.com/archive/2013_presentation_archive.html
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Gilles Chapdelaine 

Et puis ça inclut les ciels dégagés 

avec la Lune !? Nous avons eu ce 

que nous appelons la Lune bleue 

c’est-à-dire qu'il y a eu deux pleines 

Lune en juillet 2015. 

 

Charles-Antoine Drolet 

Quelqu'un a-t-il les données pour 

août et septembre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Amas de galaxies 

 

Marie Valois 

 

Tout comme les amas d’étoiles, les 

amas de galaxies regroupent des 

galaxies qui sont réellement dans le 

même territoire cosmique, réellement 

près les unes des autres. Autrement 

dit, ces galaxies et ces étoiles qui 

forment des amas ne sont pas tout 

simplement dans notre ligne de vi-

sion, comme des astérismes. 

 

L’amas de la Vierge contient au-

dessus d’un millier de galaxies et est 

situé à environ 48 millions d’années-

lumière. Sa distance a permis aux 

scientifiques de valider la constante 

de Hubble et d’évaluer l’échelle de 

l’Univers. 

 

La constante de Hubble (H0) est le 

nom donné, en cosmologie, à la 

constante de proportionnali-

té existant aujourd'hui entre distance 

et vitesse de récession apparente 

des galaxies dans l'univers observa-

ble. Elle est donc reliée à la fa-
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meuse Loi de Hubble décrivant l'ex-

pansion de l'Univers. Elle donne 

le taux d'expansion actuel de l'Uni-

vers. Son nom a été donné en l'hon-

neur de l'astronome américain Edwin 

Hubble qui a été le premier à la 

mettre clairement en évidence 

en 1929 grâce à ses observations 

effectuées à l'observatoire du Mont 

Wilson. 

 

Bien que dénommée « constante », 

ce paramètre cosmologique varie en 

fonction du temps. Il décrit donc le 

taux d'expansion de l'Univers à un 

instant donné. (Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogelio Bernal Andreo, astrophoto-

graphe dont je vous invite à visiter le 

site : 

 

http://www.deepskycolors.com/about

.html  

 

a fait une mosaïque de photos de la 

région de l’Amas de la Vierge (APOD 

du 4 août 2015) : 

 

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.ht

ml. 

Placez votre curseur sur l’image et 

vous verrez une identification des 

principales galaxies. Un terrain de 

chasse magnifique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deepskycolors.com/about.html
http://www.deepskycolors.com/about.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
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Christian Desjardins 

 

Effectivement Marie… un très beau 

terrain de chasse. Un beau cas pour 

le 20" que Daniel vient de rénover. 

 

Attention de ne pas confondre cons-

tellation de la Vierge et amas de la 

Vierge. L'amas de la Vierge fait par-

tie de la constellation de la Vierge, 

mais il touche aussi à la constellation 

de la Chevelure de Bérénice : 

 

http://astronomycentral.co.uk/wp-

con-

tent/uploads/2010/01/Virgo_constella

tion_map.png 

 

L'étoile Denebola à l'extrémité de 

l'astérisme de la constellation du 

Lion est la porte d'entrée idéale vers 

l'amas de la Vierge. 

 

ʘʘʘ 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Saucette à St-Pierre du 9 août 

 

Denis Martel et Frédéric Abell (pho-

tos et séquence) 

 

À mon arrivée, Chantale Whissel et 

Frédéric Abel sont déjà sur place et 

le ciel s'est dégagé vers 22 h. 

 

Frédéric a fait des courtes poses 

pour faire une séquence. Chaud 

avec 16 °C, peu humide, ciel très 

transparent, très bonne noirceur 

avec SQM de 21,37 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dizaine d'étoiles filantes… 

vertes et rouges pour Chantale. M 13 

facile à l'œil nu, M 33 à la limite de la 

visibilité à l'œil nu. On a ouvert le 

20 pouces, M 17 très détaillée, merci  

http://astronomycentral.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/Virgo_constellation_map.png
http://astronomycentral.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/Virgo_constellation_map.png
http://astronomycentral.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/Virgo_constellation_map.png
http://astronomycentral.co.uk/wp-content/uploads/2010/01/Virgo_constellation_map.png
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à Frédéric pour son filtre UHC très 

utile sur les nébuleuses ce soir. Aus-

si observés : M 8, M 20, M 13, M 27, 

M 57, M 31 et le Double amas de 

Persée. Une belle saucette qui fait 

du bien !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la séquence du 9 août où on 

voit bien une Perséide : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

mwCI4cmUpdM 

 

ʘʘʘ 

La Lune dans tous ses états 

 

Marie Valois 

 

Notre Chevalier de la Lune par ex-

cellence nous livre ici un tour guidé 

de la Lune, en reconnaissance de 

l’aide et des encouragements qu’il a 

reçus en devenant membre du Club 

de St-Pierre, m’a-t-il dit. Il trouvait 

que c’était un juste retour des 

choses pour nous remercier de 

l’accueil qu’on lui a fait. Sachez, 

Monsieur, que vous nous en avez 

appris beaucoup et que l’échange a 

été fructueux de notre côté égale-

ment ! 

 

J’ai déjà demandé à l’abbé Guéguen 

s’il était intéressé à faire la recherche 

pour savoir qui sont tous ces gens 

qui ont vu leur nom accolé à un site 

lunaire. Mais puisqu’il en est rendu à 

plus de 2 500 sites observés et ré-

pertoriés et qu’il a bien l’intention de 

continuer, je crois qu’il n’en a pas 

vraiment le temps ! On sait qui sont 

Aristote, Copernic et Kepler, mais… 

Feuillée, Riphée, Chacornac, Moltke, 

Aryabatha et surtout Beer ??? Des 

https://www.youtube.com/watch?v=mwCI4cmUpdM
https://www.youtube.com/watch?v=mwCI4cmUpdM
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heures passées sur Google ? Fina-

lement, pas le temps moi non plus ! 

Je suggère à ceux qui sont davan-

tage visuels de vous procurer L’Atlas 

virtuel de la Lune (gratuit sur Inter-

net) afin de mieux suivre la visite. 

 

Sinon, laissez-vous guider par monts 

et par vaux, ça vaut le détour ! 

 

Roger Guéguen 

 

Pourquoi un tel titre ?  

 

Tout simplement parce que le plus 

proche astre de notre bon vieux 

globe est un monde qui change de 

visage perpétuellement, au fil des 

lunaisons. Qui pourrait se douter de 

la richesse incroyable et de la variété 

de ces paysages lunaires, si 

l’optique terrestre ne nous les dévoi-

lait point ? 

 

Par ces considérations sur le sujet, 

je souhaite tout simplement partager 

avec l’ami lecteur cet intérêt toujours 

renouvelé de contempler l’objet cé-

leste peut-être le plus délaissé de 

tous ceux qui sont accessibles à 

l’observation et lui donner éventuel-

lement le goût d’explorer ce monde 

unique, comme nombre 

d’astronomes tant professionnels 

qu’amateurs le firent par le passé. 

 

Juste quelques chiffres 

 

Je ne voudrais pas commencer par 

noyer la personne qui lira ces lignes 

sous un déluge de chiffres. Toute-

fois, il lui serait certainement avanta-

geux de connaître un tantinet sa voi-

sine. 

 

La Lune, l’unique satellite naturel de 

la Terre, mesure 3 476 km de dia-

mètre. À son périgée (distance mi-

nimale de notre globe), elle se trouve 

à environ 356 400 km du centre de la 

Terre ; à son apogée (distance 

maximale de ce même globe), elle 

demeure à environ 406 700 km de 

nous. Que dire de plus ? Elle est le 

cinquième plus grand satellite du 

Système solaire, après, dans l’ordre, 

Ganymède (Jupiter), Titan (Saturne), 

Callisto (Jupiter) et Io (Jupiter). Et je 

n’apprendrai à personne que le cycle 

lunaire dure un peu moins longtemps 
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que le mois civil terrestre. 

 

Que remarque-t-on de prime abord 

lorsqu’on jette un coup d’œil sur cet 

astre peu après la Nouvelle Lune ? 

Ne serait-ce point la lumière cen-

drée, ce clair de Terre sur la Lune, 

ce reflet de notre planète sur notre 

satellite, qui s’observe principale-

ment entre les deuxième et qua-

trième jours de la lunaison comme 

entre les vingt-quatrième et vingt-

cinquième jours du cycle ? 

 

Quelle est la formation lunaire la plus 

caractéristique ? 

  

Le cratère, dépression de forme plus 

ou moins circulaire issue de la colli-

sion d’un objet sur un autre de taille 

suffisamment grande pour qu’il ne 

soit pas complètement détruit par 

l’impact ? À voir. La montagne ? Il 

faut quelquefois la scruter avec at-

tention pour la déceler. Alors ? Il 

s’agit de la mer. 

 

Mais qu’est-ce donc qu’une mer lu-

naire ? 

 

C’est une vaste étendue de magma 

solidifié que les astronomes des 

siècles passés ont nommée ainsi 

parce qu’elle apparaît sombre à 

l’observation. Et quand on fait la no-

menclature des principales d’entre 

elles, on se rend compte bien vite 

que les noms des mers de 

l’hémisphère droit (sauf la Mer des 

Crises) sont plutôt sympathiques à 

l’inverse de ceux de l’hémisphère 

gauche qui sont des noms plutôt 

austères. 

  

Pourquoi donc ? Le côté gauche a 

toujours été considéré comme né-

faste : en latin, senestre, d’où si-

nistre. Les augures venant de 

gauche n’amenaient que désolation. 

En revanche, le côté droit est, lui, 

bénéfique par opposition : dextre a 

donné dextérité, adresse. Pour ce 

qui est des Chrétiens : à la fin du 

monde les élus seront à la droite du 

Christ, les damnés à sa gauche (à 

l’image des bon et mauvais larrons 

sur le Calvaire), l’architecture reli-

gieuse ne faisant d’ailleurs que pro-

longer ce symbolisme bimillénaire. 

Certains envisageront aussi le fait 
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qu’il y a beaucoup plus de droitiers 

que de gauchers, et que les gau-

chers autrefois n’étaient pas toujours 

considérés comme étant dans la 

norme. Quelqu’un qui est gauche, ne 

dit-on pas de lui qu’il est maladroit ? 

Combien de mers retrouve-t-on à la 

surface de la Lune ? Une bonne 

vingtaine, dont les noms ont été 

donnés pour une notable partie 

d’entre elles par le Jésuite italien 

Giovanni Riccioli dans son Almages-

tum novum, en 1651. Elles occupent 

presque le tiers de la surface visible 

du satellite de la Terre. 

 

Et… un océan ? 

 

Avant de considérer les mers une à 

une, il est tout à fait justifié d’évoquer 

en tout premier lieu la plus grande 

d’entre elles qui ne porte pas le nom 

de mer, mais d’océan : il s’agit bien 

de l’Océan des Tempêtes, de di-

mensions colossales, puisqu’il re-

couvre environ 2 100 000 km2 de la 

surface lunaire, soit une superficie 

plus grande que celle de notre Qué-

bec ! 

 

Le meilleur moment pour l’observer : 

quatre jours après le premier quartier 

ou trois jours après le dernier quar-

tier. Les formations les plus remar-

quables de cet océan gigantesque 

sont les cratères Kepler, Marius et 

Reiner au centre ; le duo de cratères 

Aristarque-Hérodote ainsi que la Val-

lée de Schröter, les Monts Harbinger 

et le Mont Rümker au nord ; les for-

mations circulaires Flamsteed P (en-

gloutie) ou Letronne (abîmée) au 

sud. À noter un site un peu étrange : 

Reiner Gamma, qui n’a pas son pa-

reil ailleurs sur la surface lunaire. Le 

résultat de l’impact d’une comète ? 

 

La Mer des Crises, le terminateur et 

des fantômes 

 

Si on tient compte de la lunaison, la 

première mer de dimensions no-

tables à se faire voir est la Mer des 

Crises. Elle a une superficie de 

176 000 km2, soit sensiblement celle 

de l’Uruguay en Amérique du Sud. 

Elle est à observer trois jours après 

la Nouvelle Lune ou deux jours après 

la Pleine Lune, quand elle est proche 

du terminateur.  
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Terminateur ? Cette ligne représente 

la frontière de la partie de la surface 

lunaire éclairée par le Soleil. Le ter-

minateur correspond donc à la zone 

de transition entre le jour lunaire et la 

nuit lunaire et se déplace constam-

ment à la surface du satellite de la 

Terre. Et c’est dans cette région que 

les ombres sont le plus contrastées 

et le relief le plus facilement obser-

vable. 

 

La Mer des Crises recèle quelques 

formations fort intéressantes et fa-

ciles à observer : les cratères Picard, 

Peirce, Swift, Cléomède F, Ein-

mart C et Greaves ainsi que les cra-

tères fantômes Yerkes et Lick. Sur 

son pourtour oriental, on peut aussi 

admirer le Promontoire d’Agarum et, 

un peu plus au sud, le Mont Usov. 

 

Je reviens brièvement sur la termino-

logie. Un cratère (ou une formation) 

fantôme signifie un cratère rempli de 

lave ne laissant voir que sa muraille 

ou sa couronne, qui forme une lé-

gère excroissance en forme 

d’anneau à la surface de la Lune. 

 

La Mer de la Fécondité, des plaines 

murées ou closes et des traces de 

comète ? 

 

Mentionnons ensuite la Mer de la 

Fécondité, bien belle quatre jours 

après la Nouvelle Lune ou trois jours 

après la Pleine Lune. Elle a une su-

perficie de 326 000 km2, soit celle de 

la Norvège à quelque chose près. 

L’astronome amateur sera certaine-

ment intéressé à scruter le cratère 

géant Langrenus sis sur sa façade 

orientale ainsi que l’imposante plaine 

murée Vendelinus située au sud de 

Langrenus.  

 

Une plaine murée ? Avant 

l’avènement de l’ère spatiale, les 

astronomes distinguaient les cra-

tères lunaires en fonction de leur 

taille : les cratères les plus grands et 

les plus anciens, au fond entière-

ment comblé par la lave, étaient ap-

pelés « plaines murées » ou 

« plaines closes ». 

 

Il faut aussi souligner tout un groupe 

de cratères au nord-ouest de Lan-

grenus qui méritent le détour : Bil-
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harz, Naonobu et Atwood sans ou-

blier les petits cratères tels Acosta 

ou Lindbergh de part et d’autre du 

groupe susmentionné ou encore 

Webb bien plus au nord. Sans comp-

ter le cratère Secchi au nord-ouest. 

  

Mais le clou du lieu est sans coup 

férir le couple de cratères Messier et 

Messier A ! À l’ouest de ce dernier, 

on distingue dans le télescope deux 

traînées claires s’étendant sur des 

dizaines de kilomètres, évoquant les 

deux queues – de gaz et de pous-

sière – d’une comète. 

 

La Mer de la Tranquilllité, de beaux 

joyaux et les craterlets « astro-

nautes » 

 

Après la Mer de la Fécondité, on 

passe bien entendu tout naturelle-

ment à l’étude de la Mer de la Tran-

quillité. Elle est plus grande que la 

précédente : 421 000 km2, soit la 

superficie approximative de l’Irak ou 

du Paraguay. Le meilleur moment 

pour l’étudier : cinq jours après la 

Nouvelle Lune ou quatre jours après 

la Pleine Lune.  

Cette mer est criblée de cratères sur 

tout son pourtour : Plinius (Pline 

l’Ancien), Dawes, Fabbroni, Vitruve, 

Cauchy, Zahringer, Maskelyne, 

Moltke, le duo Sabine-Ritter, Man-

ners, Arago, Sosigène, Maclear, 

Ross et Al-Bakri.  

 

On peut passer de longs moments à 

scruter cette zone lunaire, qui recèle 

quelques-uns des plus beaux joyaux 

du sol lunaire : le Promontoire (ou 

Cap) Archerusia (Ancienne Russie) 

nommé ainsi par Hevelius en 1647, 

au nord-ouest de Pline et à cheval 

sur la mer suivante, la Mer de la Sé-

rénité ; la Rainure de Cauchy au 

nord du cratère du même nom et le 

Mur de Cauchy au sud de ce même 

cratère ; les Rainures d’Hypatia sur 

le flanc sud-ouest de la Mer de la 

Fécondité ; pour terminer, les forma-

tions fantômes de Lamont (tout 

proche d’Arago), de Jansen et 

d’Aryabatha.  

 

Et si les circonstances s’y prêtent, un 

beau défi consiste à localiser les 

trois craterlets Armstrong, Collins et 

Aldrin situés à l’est de Sabine. 
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La Mer du Nectar, un bijou 

 

Au sud de la Mer de la Tranquillité se 

trouve la Mer du Nectar : encore un 

bijou ! Elle est plus petite que la Mer 

des Crises, puisqu’elle ne mesure 

que 101 000 km2, soit plus ou moins 

la même taille que l’Islande ou la 

Corée du Sud. Mais que d’objets à 

observer dans son enceinte : les cra-

tères Madler et Bohnenberger ainsi 

que les Monts des Pyrénées au nord 

et à l’est, mais surtout les formations 

spectaculaires situées sur ses bor-

dures sud et ouest : les formations 

circulaires abîmées Fracastor et 

Beaumont ainsi que le cratère quasi 

fantôme de Daguerre. Et de l’autre 

côté de la façade ouest de la mer, on 

ne peut bien entendu manquer le 

fameux trio de cratères Théophile, 

Cyrille et Catherine ! 

 

La Mer de la Sérénité, plaines mu-

rées et belles montagnes 

 

Continuons notre voyage si bien 

amorcé ! Nous tombons maintenant 

sur la Mer de la Sérénité, vaste 

étendue de 303 000 km2, l’équivalent 

de l’Italie. Le meilleur temps pour la 

considérer dans le télescope : la 

même période de temps que pour 

l’observation de la Mer de la Tran-

quillité. Quels sont les sites particu-

lièrement remarquables à signaler 

cette fois-ci ? Mentionnons la plaine 

murée Posidonius ainsi que les cra-

tères Chacornac (délabré) et 

Le Monnier (abîmé partiellement) à 

l’est ; le cratère Ménéalos au sud ; 

les Monts Hémus, muraille sud-est 

de la Mer de la Sérénité ; surtout, et 

avant tout, les premiers contreforts 

des Monts des Apennins à l’ouest et 

les Monts du Caucase au nord, une 

des plus belles formations monta-

gneuses de la Lune. 

 

La Mer des Pluies et ses trésors 

 

Venons-en maintenant à ma mer 

préférée : la Mer des Pluies ! C’est 

la deuxième plus grande mer du sa-

tellite terrestre : 830 000 km2, soit la 

surface de la Namibie (ancien Sud-

Ouest africain). Elle regorge de tré-

sors plus beaux les uns que les 

autres. 
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Au nord-nord-est, ce sont des mas-

sifs montagneux qui ont nom Chaîne 

Droite, Monts de Ténériffe, Mont Pi-

co, Mont Piton, Monts des Alpes et 

Monts Blancs ; à l’est, on trouve les 

Promontoires Deville et d’Agassiz 

ainsi que les beaux cratères Cassini, 

Thééthète, surtout Aristillus, Autoly-

cus et Archimède, que les Monts du 

même nom jouxtent. Dans cette ré-

gion, il ne faut pas non plus oublier 

de jeter un coup d’œil sur les Monts 

du Spitzberg, au nord d’Archimède. 

 

Au sud-est, nous pouvons admirer la 

plus célèbre muraille lunaire nom-

mée Monts des Apennins, chaîne de 

montagnes de 950 km de long sur 

100 km de large, allant du Promon-

toire Fresnel au Mont Wolff. Proche 

d’elle, on ne peut manquer Ératos-

thène qui pourrait sans aucun doute 

remporter le titre du plus beau cra-

tère lunaire en raison de son relief. 

Mais des goûts et des couleurs… 

 

Au sud, ce sont les Monts des Car-

pates qui méritent amplement le dé-

tour : il s’agit là encore d’une chaîne 

de montagnes, mais de dimensions 

bien plus réduites que les Monts des 

Apennins. Et ce n’est pas fini ! 

 

Au nord-ouest, le regard embrasse la 

perle qu’est le Golfe des Iris délimité 

en ouest par le Promontoire Héra-

clide, au nord par les Monts du Jura 

et en est par le Promontoire Laplace. 

Ce golfe fait quand même 

237 000 km2 (comme la Roumanie), 

et donc est bien plus grand que cer-

taines mers lunaires ! Sur la façade 

ouest, limitrophe de l’Océan des 

Tempêtes, il faut signaler le Mont 

Vinogradov (ex Mont Euler), son 

homologue le Mont Delisle ainsi que 

les Monts Gruithuisen. 

 

Le télescope a encore du pain sur la 

planche puisqu’il peut pointer 

nombre de cratères éparpillés de ci 

de là dans la Mer des Pluies : Héli-

con, Le Verrier, Piazzi Smith, Kirch, 

Bancroft, Beer, Feuillée, Timocharis, 

Lambert, Heinrich, Pythéas, Draper, 

Euler, Diophante, Delisle, Heis et 

C Herschel. 

 

Avant de quitter les lieux, pourquoi 

ne pas essayer de repérer le Mont 
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La Hire, proche de Lambert ? Et pro-

fitons de l’occasion pour attirer 

l’attention sur deux autres sites : la 

gigantesque plaine murée Platon 

(10 000 km2), grande comme le Li-

ban, et la superbe Vallée des Alpes, 

faille immense sise à l’est des Monts 

du même patronyme. 

 

Des mers, encore des mers ! 

 

Au nord de la Mer des Pluies, on 

peut contempler la Mer du Froid, 

vaste mer allongée de 436 000 km2 

(un peu plus grande donc que la Mer 

de la Tranquillité) dont le cratère le 

plus fameux est celui d’Aristote. 

 

La Mer des Vapeurs, d’une superfi-

cie de 55 000 km2 (soit celle de la 

Croatie), sise au sud de la chaîne de 

montagnes des Apennins, ne pré-

sente pas un intérêt vraiment supé-

rieur. Manilius est un cratère digne 

de la visite cependant. 

 

La Mer des Îles, coincée entre les 

deux célèbres cratères Copernic et 

Kepler, ne requiert pas de visite ap-

profondie, même si elle est quasi-

ment deux fois plus étendue que la 

précédente. 

 

Plus au sud, on découvre la Mer de 

la Connaissance au nord-ouest de 

laquelle se situent les Monts Riphée. 

On trouve également deux plaines 

murées sur son pourtour nord-est, à 

savoir Fra Mauro et Bonpland, ainsi 

que le Mont Moro. Sinon, elle n’est 

pas vraiment digne d’intérêt. 

 

Encore plus au sud se situe la Mer 

des Nuées, d’une superficie de 

254 000 km2, soit celle de l’Équateur. 

Elle est fort intéressante à observer, 

elle, à la différence de la précédente. 

Les formations suivantes sont à rele-

ver : les cratères Darney et Davy 

ainsi que la plaine murée Guericke 

au nord ; les cratères Lassell et Birt 

ainsi que le Promontoire Ténare 

(Cap Matapan de la Grèce antique) à 

l’est ; les cratères Pitatus et Hésiode 

au sud ; enfin, l’imposant cratère 

Boulliau et les formations circulaires 

presque fantômes Kies et Lubiniezky 

à l’ouest. Wolf, autre formation fan-

tôme, indique plus ou moins le 

centre de cette mer. 
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Notre dernière visite sera pour la 

Mer des Humeurs, qui couvre 

113 000 km2, soit sensiblement la 

surface du Honduras ou du Bénin. 

La plaine murée Gassendi trône sur 

la façade nord de la mer ainsi que le 

cratère Vitello au sud ; à l’est, il ne 

faut pas manquer les cratères Loewy 

et Hippalus ainsi que le Promontoire 

Kelvin ; à l’ouest, enfin, le cratère 

Doppelmayer vaut le coup d’œil ainsi 

que Puiseux, formation presque fan-

tôme à l’est de la précédente. 

 

Nous venons de faire le tour des 

principales mers lunaires. Pour mé-

moire, citons encore toutes celles qui 

se situent sur le pourtour de la sur-

face lunaire : les mers du Serpent 

(jouxtant la Mer des Crises au nord-

est), Australe (au sud-est), de Hum-

boldt (au nord-est), Marginale (à l’est 

de la Mer des Crises), Orientale (au 

sud de Grimaldi, à l’ouest !), la Mer 

de Smith (à l’est de la Mer de la Fé-

condité), la Mer des Écumes (entre 

les mers de la Fécondité et de 

Smith) et enfin la Mer des Ondes (au 

sud-est de la Mer des Crises). Pour 

être exhaustif, il faut encore souli-

gner l’existence de deux mers sur la 

face cachée de la Lune, dons invi-

sibles pour nos yeux de Terriens ! 

 

La suite… au prochain épisode ! 

 

N. B. : Pour rédiger ce premier ar-

ticle, j’ai mis à contribution Le Grand 

Atlas de la Lune de Thierry Legault 

et Serge Brunier paru chez Larousse 

en 2004 ainsi que le logiciel gratuit 

L’Atlas virtuel de la Lune version 

Mac, programme réalisé par Patrick 

Chevalley et Christian Legrand, per-

mettant de visualiser l’aspect de la 

Lune pour toute date et heure, de 

piloter les télescopes à montures 

informatisées sur la Lune et d’étudier 

en détail les formations lunaires à 

l’aide d’une base de données de plus 

de 60 000 entrées et d’une biblio-

thèque d’images forte de près de 

8 000 clichés compilés par Christian 

Legrand. 

 

ʘʘʘ 
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Soirée du 16 août à St-Pierre 

 

Marie Valois 

 

Samedi soir, nous étions une dizaine 

de membres au site de St-Pierre, à 

l’initiative de Jean-Sébastien qui 

nous a cuisiné de bons hot dogs ! 

 

Au programme : jasette, calme, 

énergie et rires, plein d’étoiles, de 

mémoire un SQM 21,18, un ciel un 

peu pas mal brouillé par l’humidité et 

finalement des instruments complè-

tement mouillés, le tout par une tem-

pérature tout de même plus 

qu’agréable et peu de moustiques 

(juste à la brunante). Instruments du 

Club utilisés : les dobsons 8", 10", 

12" et le 20". 

 

Ça faisait bien longtemps qu’on 

s’était regroupé au site : Jean-

Sébastien Lalonde, Martin Aubé, 

Julie Bourget, Charles Brodeur, Da-

niel Bérard et sa conjointe Lyne, 

Alain Chabot (venu exprès de Victo), 

Jean Guimond et Marie Valois. 

 

Nous avons aussi accueilli un visi-

teur, Merlin Johan Dupont, avec qui 

nous avons partagé notre observa-

tion au 20 po de Saturne, M 13 (au 

13 mm, époustouflant !), le petit bébé 

dans le Double amas de Persée (il y 

en a qui voient un cowboy), la ga-

laxie d’Andromède et M 27, entre 

autres. Il est devenu membre avant 

de quitter le site. Bienvenue à Mer-

lin ! 

 

En bref, même si une photo de Jean 

Guimond montre un ciel pourri, 

l’avantage des yeux est de ne capter 

la pollution lumineuse que l’espace 

d’un clin d’oeil… Ça faisait quand 

même longtemps que le ciel avait été 

ainsi autant dégagé de nuages ! 

 

Vivement une autre soirée, en espé-

rant qu’il y ait quand même moins 

d’humidité… 

 

ʘʘʘ 

 

Mes Perséides 2015  

 

Pierre Carignan  

 

Cette année, j’ai choisi d’observer 
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les Perséides au site du Mont Cos-

mos. J’aurais pu choisir 

l’observatoire de la Découverte ou 

me rendre au Portail étoilé de St 

Pierre, tous de très bons endroits.  

 

Ça faisait un bon moment que je 

n’étais allé au Mont Cosmos. J’ai été 

très agréablement surpris de voir 

comment ce dernier a bien vieilli. 

Dans le temps où mon bénévolat se 

réduisait à aider la Corporation de 

l’observatoire Mont Cosmos. 

L’équipe en place avait fait beaucoup 

d’améliorations locatives sur le ter-

rain. Dotant la Corporation de sen-

tiers pédestres, d’un système sani-

taire adéquat, d’un stationnement et 

d’un terrain de camping. Le temps et 

l’équipe d’administrateurs présents 

ont continué à donner une patine 

exceptionnelle au site. 

   

Cela dit, la très belle activité des 

Perséides débuta le vendredi 14 

avec une conférence de David Tru-

del, prof. de physique au Cégep de 

Ste Foy. Toute une performance des 

quelques visiteurs s’étant déplacés 

sous un ciel menaçant pour entendre 

David causer des étoiles filantes. 

Plein de bonnes questions tombent 

sur le professeur tandis qu’à 

l’extérieur une pluie d’eau battante 

tombait. Après on se dirige vers le 

grand télescope pour s’instruire sur 

son fonctionnement et se donner des 

espoirs de voir quelque chose entre 

les nuages quelque peu troués. La 

soirée se termine à minuit sans étoile 

de toutes sortes. 

 

Le lendemain, la journée commence 

à 14 h ; déjà plusieurs visiteurs sont 

sur place, les familles et les passants 

s’entrecroisent entre les télescopes 

solaires. Tranquillement s’installe un 

air festif. Promenade dans les sen-

tiers, découverte du télescope, pro-

nostiques météorologiques de tous 

genres, surtout optimistes. 

  

Graduellement, les amateurs arrivent 

et installent leurs instruments sur le 

terrain en prévision d’une belle soi-

rée. À 17 h, une cinquantaine de 

personnes s’empressent dans le Pa-

villon David-Levy pour participer à 

une causerie sur la nature des Per-

séides. Pique-nique familial avant 
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d’entendre Louise Racine dans une 

présentation du ciel et du cherche-

étoiles. Pour finalement poursuivre 

sous un magnifique ciel dégagé spé-

cialement pour les visiteurs.  

  

Une bonne soixantaine de contem-

plateurs cloués au ciel ou naviguant 

entre les télescopes jusqu’aux pe-

tites heures. Les derniers quittent 

vers les 3 h du matin avec en souve-

nirs une expérience astronomique 

hors de l’ordinaire et quelques 

étoiles filantes.  

 

ʘʘʘ 

Rapport d’Emmanuel 

 

Emmanuel Garant 

 

Après des jours d'abstinence à 

cause du mauvais temps, j'ai fait une 

petite sortie samedi soir avec Sébas-

tien. J’avais mon D 305 mm 

1 500 mm et Sébastien son 

D 203 mm F1 200 mm. J’ai utilisé 

l’oculaire Orion Q70 38 mm 39 x 

pour le repérage et le TeleVue Delos 

12 mm 125 x pour l’observation. 

 

Saint-Vallier, 22 août 2015 entre 

21 h et 23 h. 

 

Conditions météo moyennes avec 

humidité et quelques petits nuages 

au-dessus du fleuve. La Lune à moi-

tié pleine à l'ouest nuisait aux obser-

vations de ciel profond près du Sagit-

taire, mais vers le zénith et à l'est 

c'était beaucoup mieux. 

 

Mon but était de faire quelques ob-

servations dans la région du Cygne 

et d'autres constellations environ-

nantes.  

 

NGC 6871 Cyg, amas ouvert, 

mag 5,2. Repéré à quelques degrés 

de l'étoile Éta Cyg. Bel amas irrégu-

lier dont la particularité est de conte-

nir plusieurs étoiles doubles assez 

lumineuses. 

 

Biurakan 1 Cyg, amas ouvert, 

mag 6,3. Il dans le même champ que 

NGC 6871 à l'oculaire 38mm. Irrégu-

lier avec quelques étoiles brillantes. 

NGC 6883 Cyg, amas ouvert, 

mag 8,0. Il est juste à quelques de-

grés de Biurakan 1. Juste à déplacer 
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le télescope un peu pour le repérer. 

Irrégulier et peu spectaculaire ; il est 

un peu difficile à distinguer dans 

cette région remplie d'étoiles de la 

Voie lactée. 

 

Stock 1 Vul, amas ouvert, 

mag 5,1.  Repéré et observé à gros-

sissement 39 x . Large amas de plu-

sieurs étoiles brillantes. 

 

NGC 6826 Cyg, nébuleuse pla-

nétaire, mag 8,8, The Blinking Plane-

tary Nebula. Observée également au 

TeleVue Delos 8 mm 187,5 x. Spec-

taculaire aux 12 mm et 8 mm car elle 

semble clignoter quand on passe de 

la vision directe à périphérique. On 

peut percevoir l'étoile centrale de 

magnitude 10,6. 

 

NGC 6853 Vul, Messier 27, nébu-

leuse planétaire, mag 7,3. Dumbell 

Nebula [nébuleuse de l’Haltère]. Ob-

servée également au TeleVue Delos 

8 mm 187,5 x. Une des plus célèbres 

nébuleuses du ciel. Observée avec 

les filtres OIII et UHC. Avec le filtre 

OIII, elle est très définie et isolée des 

étoiles environnantes, mais au UHC, 

la vision est plus belle pour le con-

texte environnant. Elle fait penser à 

une grosse pomme à moitié mangée 

de chaque coté. 

 

NGC 581 Cas, Messier 103, amas 

ouvert, mag 7,4. Observé également 

au 8 mm. Très bel amas brillant et 

irrégulier. Il me fait penser à une pe-

tite tour Eiffel trapue et ça vaut vrai-

ment le détour de l'observer. 

 

Trumpler 1 Cas, amas ouvert, 

mag 8,1. Observé également au 

8 mm. C'est un minuscule amas as-

sez lumineux et pas facile à repérer, 

mais très intéressant à fort grossis-

sement, car les étoiles sont très ser-

rées ; il peut passer inaperçu à faible 

grossissement. On peut voir un ali-

gnement d'étoiles assez frappant. Un 

petit bijou céleste bien caché, mais 

c'est un plaisir de le trouver et de 

l'observer. C'est l'astronome Michel 

Nicole qui m'en avait parlé la pre-

mière fois. 

 

NGC 6939 Cep, amas ouvert, 

mag 7,8. Assez concentré avec plu-

sieurs petites étoiles. L'amas clas-
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sique. 

 

NGC 6946 Cep, galaxie, mag 8,8. 

Observée également au 8 mm. Diffi-

cile à voir car les conditions avec la 

Lune et l'humidité n'étaient pas pro-

pices aux observations d'objets dif-

fus comme une galaxie vue de face. 

Je la voyais à peine en vision directe 

et décalée comme une large et faible 

tache floue. À revoir dans de meil-

leures conditions. 

  

En conclusion ce fut une belle série 

d'observations malgré les conditions 

moyennes. Sébastien a vu aussi plu-

sieurs objets intéressants. 

 

ʘʘʘ 

 

Les rapports de Roger Guéguen 

 

Roger Guéguen 

 

Ma liste d’objets Messier considérés 

s’est encore enrichie de quatre nou-

veaux « échantillons » hier soir, ce 

qui porte maintenant leur nombre à 

75.  

 

9 août 2015 : Je sors du village pour 

pouvoir observer le ciel profond, près 

de l’ouvrage de maçonnerie situé sur 

le Rang du Pipeline. Il est 21 h 30 et 

il fait 22 °C. Les grillons chantent. Je 

lève une bécasse en arrivant à des-

tination. Du blé d’Inde ayant passa-

blement crû me protège des phares 

des chars en provenance de la 10. 

Et mon ordinateur portable juché sur 

le toit de mon véhicule remplit le 

même rôle dans la direction du vil-

lage de Saint-Césaire. La vision noc-

turne sera du coup moins affectée !  

 

Dans le 32 mm, je commence par 

pointer la planète aux anneaux. Puis 

je pars à la chasse des objets Mes-

sier : M 4 est ma première victime, 

superbe dans le 15 mm. Une étoile 

filante passe juste quand mon regard 

est attiré par un objet lumineux du 

côté de Cassiopée : c’est l’ISS, qui 

se dirige vers le sud-est, que je suis 

dans mes jumelles 15 x 70. La Voie 

lactée est bien visible à l’oeil nu, au 

moins du Sagittaire au Cygne. Je 

reviens à mes objets Messier : M 80, 

M 6 ou l’amas du Papillon et M 7. 

Tous ces objets célestes sont abso-
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lument magnifiques dans le 15 mm, 

qui arrive à discriminer les étoiles 

sans difficulté. Puis j’admire pour la 

première fois dans les 32 mm et 

15 mm M 54, amas globulaire de 

magnitude 7,7 (d’après Stellarium) 

situé dans le Sagittaire ; je réitère 

avec M 70, autre amas globulaire 

plus faible en luminosité (magnitude 

de 8,1), et M 69, troisième amas glo-

bulaire de la région de même intensi-

té lumineuse que M 54.  

 

L’humidité embue les oculaires de 

mes chercheurs, pas encore suffi-

samment toutefois pour terminer la 

soirée. C’est au tour de M 22 de 

tomber dans l’escarcelle : il est abso-

lument splendide dans le 15 mm ! Je 

trouve encore « deux » autres ob-

jets : M 8 + NGC 6530 (pour la pre-

mière fois par moi-même) et M 23. 

Le premier d’entre eux est d’une 

beauté incroyable dans le 15 mm 

équipé du filtre UHC Lumicon.  

 

Je termine la séance à 23 h 30, par 

19 °C. L’ISS est passée à nouveau 

au cours de la séance (23 h 10 envi-

ron). En tout cas, la nébuleuse de la 

Lagune fut pour moi un véritable 

coup de coeur ce soir ! 

 

17 août 2015 : Je décide finalement 

de prendre l’air et d’installer mon 

équipement sur le Rang du Pipeline, 

à Saint-Césaire. J’avais oublié de le 

sortir du véhicule, alors que je 

m’étais promis de le faire ce matin 

pour qu’il ne subisse pas trop forte-

ment les rigueurs de la canicule. Il 

était bien tiède, comme la mallette 

des oculaires et filtres d’ailleurs. Il 

est 21 h 50, et il fait encore 24 °C. Je 

décèle bien la présence de nuages 

vers l’ouest, mais sous forme effilo-

chée, et donc sans grand danger 

d’expansion rapide.  

 

Je fais fuir le même oiseau (bé-

casse) que l’autre jour quand je dé-

barque du char : il décolle à la verti-

cale, comme un Sea Harrier de la 

Royal Navy, avant de me frôler et de 

s’éloigner à tire d’aile. Il se manifes-

tera encore d’ailleurs au cours de la 

séance par son vol bruyant. Des ma-

ringouins m’assaillent copieusement, 

ce qui me conduit à me gratter vigou-

reusement autour des chevilles. 
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Passons maintenant aux choses sé-

rieuses ! Je pointe Saturne dans le 

32 mm. Puis je me tourne vers le ciel 

profond (dans les 32 mm et 15 mm) 

et contemple successivement les 

amas globulaires M 3 dans les 

Chiens de Chasse, M 13 et M 92 

dans Hercule ainsi que la nébuleuse 

de l’Anneau de la Lyre M 57 et 

l’étoile grenat dans Céphée.  

 

Puis, pour la première fois, je dé-

couvre tout à côté la nébuleuse de la 

Trompe d’éléphant (IC 1396) qui est 

un amas associé à une nébulosité, 

d’une magnitude de 3,5. Je continue 

mes recherches et ai ainsi encore 

l’occasion d’admirer la galaxie 

d’Andromède M 31, l’amas globulaire 

M 71 dans la Flèche, à deux reprises 

la nébuleuse de l’Haltère M 27 dans 

le Petit Renard (la seconde fois avec 

mon filtre UHC Lumicon), les amas 

globulaires M 15 dans Pégase et M 2 

dans le Verseau, le fameux amas de 

la Libellule NGC 457 dans Cassio-

pée avant de mettre la main pour la 

première fois sur les amas ouverts 

NGC 7789 de magnitude 6,7 (proche 

de l’étoile Caph dans Cassiopée) et 

NGC 225 – dit l’amas du Voilier – de 

magnitude 7, toujours dans Cassio-

pée. Je termine mes observations 

par le Double amas de Persée et un 

amas ouvert de magnitude 5,7 que je 

découvre entre les constellations du 

Triangle et d’Andromède, à savoir 

C 28 (NGC 752). 

  

Je lève le camp à 23 h 45, par 23 °C. 

Pour la petite histoire, une étoile fi-

lante est passée comme un bolide à 

22 h 55. Le taux d’humidité était 

moins prononcé que lors de la 

séance précédente, mon Telrad 

n’ayant été que légèrement embué 

tout au long de la soirée.  

 

Pour valider mes nouveaux objets 

célestes, j’ouvre systématiquement 

le logiciel SkySafari 4 Pro sur mon 

iPad ainsi que son homologue 

Redshift à l’occasion. Mon équipe-

ment est actuellement au frais dans 

le Centre Saint-Joseph, tout comme 

ma mallette d’accessoires et mes 

jumelles. Quant à l’observateur, il va 

prendre les moyens pour ne pas être 

la proie continuelle d’une gent ailée 

particulièrement achalante et mor-
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dante : sept piqûres en tout, sur le 

visage et les membres ! Le « mé-

tier » d’astronome amateur n’est pas 

toujours de tout repos… 

 

Le beau temps étant au rendez-

vous, la tentation est trop forte de 

rester cloîtré entre quatre murs à des 

températures d'ailleurs plutôt incon-

fortables, en tout cas pour ce qui est 

de la chambre à coucher : 31 °C ! 

 

19 août 2015 : Il est 21 h 15 et il fait 

25 °C. Je suis au même endroit 

qu’avant-hier. En arrivant sur place, 

je fais partir ma bécasse une fois de 

plus. Elle a vraiment l’air de se plaire 

dans le coin ! Plafonnier éteint dans 

la voiture, ordinateur posé sur sur le 

toit de la voiture en mode luminosité 

atténuée, observateur protégé par un 

spray anti-moustiques : les condi-

tions sont optimales, au moins théo-

riquement, pour ne pas être dérangé 

par les maringouins et consorts. Je 

devrais mieux m’en sortir ce soir… 

Et je n’oublie même pas de serrer les 

papillons de mon télescope, à la dif-

férence de la dernière séance.  

 

Je pointe la planète aux anneaux 

dans le 32 mm, puis une Lune ocre 

car déjà proche de l’horizon : la Mer 

du Nectar est superbe, mais encore 

plus (parce que sur le terminateur) 

Posidonius flanqué de Chacornac et 

Théophile. Rothmann ainsi que le 

trio plus au sud composé de Pitiscus, 

Hommel et Vlacq sont aussi dignes 

de mention. Itou pour le duo de cra-

tères Atlas et Hercule au nord, Ma-

crobe au nord-ouest de la Mer des 

Crises, un autre duo de cratères 

composé de Capella et d’Isidore non 

loin de Théophile, et plus au sud 

Piccolomini, Janssen et Steinheil 

entre autres.  

 

Le clair de Terre est encore visible 

ce soir. Des nuages sont présents à 

l’ouest, comme avant-hier. Ils ont 

l’avantage, ce soir, de cacher le sa-

tellite de la Terre avant qu’il ne se 

couche. Il y en a d’autres qui flottent 

plus vers le nord, assez bas sur 

l’horizon, ou encore plus proches du 

zénith au sud-ouest. Je commence à 

distinguer la Voie Lactée. Ma bé-

casse se rappelle à mon souvenir à 

21 h 55, en tournoyant autour de moi 
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avant de prendre le large.  

 

Je me tourne maintenant vers le ciel 

profond, que j’ausculte au moyen de 

mes deux oculaires préférés : le 

32 mm et le 15 mm. Après bien des 

efforts, je finis par découvrir beau-

coup d’objets Messier dans la région 

du Sagittaire : M 23, la nébuleuse de 

la Lagune (M 8), puis pour la pre-

mière fois l’amas ouvert M 21 de 

magnitude 5,9 et tout à côté la nébu-

leuse Trifide M 20 ainsi que le Nuage 

du Sagittaire (M 24), M 18, mais pas 

la nébuleuse du Cygne (M 17) que je 

recherche pourtant avec application 

et que j’ai déjà identifiée assez faci-

lement dans le passé. Du coup, je 

me demande si j’ai bien observé 

M 24 et M 18.  

 

Je contemple ensuite M 25, M 11 (ou 

l’amas du Canard sauvage) alors 

que j’avais toujours en tête de trou-

ver mon cygne, M 13, M 57 à deux 

reprises (la seconde fois avec mon 

filtre UHC Lumicon), ce que je pense 

être NGC 654 dans Cassiopée, 

l’amas globulaire M 30 dans le Ca-

pricorne (ce pour la première fois) et 

enfin NGC 457.  

 

Je lève l’ancre à 0 h 25. Il n’y avait 

pas d’humidité ce soir, mais en re-

vanche une brise rafraîchissante qui 

a soufflé de temps à autre. Ma bé-

casse se fait entendre quand je plie 

bagage comme si elle me demandait 

de reprendre possession de son ter-

ritoire. Je rentre indemne de piqûres. 

Je sors à nouveau mon matériel au 

petit matin, pour qu’il ne souffre pas 

de la chaleur dans le char. Alors, et 

alors seulement, je remarque que 

mon Telrad est toujours allumé. Heu-

reusement qu’il ne consomme pas 

beaucoup d’énergie ! 

 

Ce soir je me suis concentré sur la 

Lune, vu que le reste du ciel est de-

meuré quasiment toujours dans les 

nuages.  

 

Ça a été l’occasion de découvrir de 

nouveaux sites lunaires : 48 si je ne 

me suis pas trompé dans mes cal-

culs. Je suis présentement à 

2 575 sites lunaires répertoriés. 

 

22 août 2015 : Il est 21 h 25 et il fait 
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19 °C. J’ai choisi mon spot habituel, 

à l’extérieur du village de Saint-

Césaire. Il y a pas mal de nuages, 

mais ils ne cachent pas le satellite de 

la Terre. 

  

J’installe d’emblée le 15 mm pour 

scruter la surface lunaire et découvre 

ainsi Marco Polo dans les Monts des 

Apennins. L’image vibre un tout petit 

peu. En revanche, la définition est si 

sensationnelle que j’ai rarement vu 

les contours de cratères aussi bien 

que ce soir. Archimède est absolu-

ment superbe, avec sa partie orien-

tale dans l’ombre. Ératosthène se 

trouve sur le terminateur : sa façade 

orientale est illuminée, le reste du 

cratère demeure dans la pénombre. 

Je mets la main maintenant sur Ar-

zachel A, Arzachel H, Arzachel B, 

Alpetragius M et Alpetragius N.  

 

Tout d’un coup, je remarque l’Épée 

dans la Lune, à l’ouest de Thebit. 

Spectacle magnifique ! Je repars à la 

recherche de nouveaux sites. Ptolé-

mée E tombe dans l’escarcelle, puis 

Ptolémée K, Alphonse D, Al-

phonse B, Alphonse K, Purbach D, 

Purbach C, Purbach B, Purbach J, 

Regiomontanus U, Regiomonta-

nus F, Werner A, Werner H, Wer-

ner B, Werner F, Aliacensis B, 

Aliacensis E, Walther D, Walther C, 

Walther W, Miller C, Miller B, 

Lexell E, Stofler H, Orontius F, Oron-

tius C, Saussure A, Saussure C, 

Saussure Ca, Licetus F, Saussure D, 

Licetus P, Stofler J, Stofler D, Sto-

fler O, Stofler G, Licetus G, Magi-

nus K, Maginus D, Maginus E et en-

fin Maginus S.  

 

L’humidité est de plus en plus pré-

sente malheureusement, si bien que 

mes deux chercheurs sont embués. 

J’ai entendu mon oiseau encore une 

fois, vers 22 h 20. Vers 23 h, 

j’entends aussi du bruit en bordure 

du champ de blé d’Inde. Je prends 

une lampe de poche que je dirige 

dans la direction dudit bruit. 

Qu’aperçois-je dans le faisceau lu-

mineux ? Un renard roux nullement 

incommodé, ni apeuré par cette 

lueur subite. Il reste le museau au 

sol deux bonnes minutes, à fouiller 

sans doute, ce qui me laisse le 

temps de l’observer tout à loisir. Puis 
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il disparaît dans le champ de blé 

d’Inde le plus tranquillement du 

monde.  

 

Je jette un dernier coup d’oeil au sa-

tellite de la Terre, juste avant de ser-

rer mon équipement. Je suis saisi 

par la couleur orange de la Lune, 

maintenant rendue quasiment à 

l’horizon. Il est 23 h 30 et il ne fait 

plus que 17 °C. Platon au nord et le 

duo Moretus-Short au sud se dévoi-

lent sur le terminateur. Pour la petite 

histoire, je me rends compte seule-

ment ce soir que j’ai oublié Regio-

montanus dans ma liste de sites ré-

pertoriés. Et pourtant ce cratère ne 

m’est pas inconnu depuis le 

17 juin 2013 ! 

 

Rapport envoyé depuis le stationne-

ment ! 

 

28 août 2015 : Il fait 17 °C et il est 

22 h 30. Je suis sur le stationnement 

de notre maison à Saint-Césaire. Je 

débute à peine mes investigations 

dans le 32 mm que l’organiste arrive, 

mais pas tout seul si je puis 

m’exprimer ainsi : avec deux verres 

et une bonne bouteille de Bordeaux. 

C’est bien la première fois que 

j’observe le satellite de la Terre un 

verre à la main ! J’ai la visite égale-

ment de deux étudiants, qui sont 

frères. Le plus vieux vient chercher 

le plus jeune. Tous peuvent admirer 

la Lune, surtout l’organiste qui me 

bombarde de questions. Je découvre 

Harding et Gérard après le départ de 

tout mon monde. Je mets fin à mes 

investigations à 23 h 45.  

 

ʘʘʘ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

M 16 et 17 en deux versions  

 

Jean Guimond 

 

Les belles nuits sont rares ces 

temps-ci. J’ai profité de la belle nuit 

dégagée du 16 au 17 juillet pour 

compléter l’acquisition des données 

dans la région M 16 – M 17 com-

mencée en juin dernier après que le 

Scorpion ait été rendu trop bas à 

l’ouest. Même équipement que pour 
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l’image de Rho Ophiuchi pour pro-

duire une image grand champ en-

globant les nébuleuses de l’Aigle, du 

Cygne et une partie du nuage stel-

laire M 24 qui est une fenêtre ou-

verte sur le bras intérieur voisin de 

notre galaxie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSQ 106 avec réducteur f/3.6, 

SBIG STL-11Km avec DTC à -10C, 

LR-RGB  L-12 x 5 min, et 8 x 5 min 

pour chaque filtre RGB, total 

180 min. Prétraitement et traitement 

avec PixInsight, finition avec Photos-

hop.  

 

En espérant que l’été et le beau 

temps arrivent un jour… Nous avons 

trop rarement eu de ces belles nuits 

d’été comme celle du 16 au 17 juillet, 

propices à l’observation du ciel étoi-

lé. Pendant que la caméra accumu-

lait, j’ai pu me rincer l’œil aux ju-

melles (Nikon 8 x 50) sur le beau ciel 

de St-Pierre. 

  

Température plus confortable que le 

20 juin, peu d’humidité et pas de 

vent. Superbe nuit, même si la 

transparence était un peu moins 

bonne que la nuit du 20 juin.  

 

D’abord M 4 bien visible à droite 

d’Antarès, puis son compagnon M 80 

un peu plus haut et plus faible, mais 

bien visible. Puis deux superbes 

amas ouverts, M 6 qui ressemble à 

un papillon avec ses antennes et M 7 

majestueux qui remplissait le champ 

des jumelles sur un fond stellaire très 

dense. Ensuite M 8, M 20, M 22, 

M 17, M 16, M 11. Les nuages stel-

laires M 24 et du Scutum sont évi-

dents à l’œil nu. Puis dans Ophiu-

chus, M 5, M 12 et M 10. En levant 

les yeux vers le zénith, la tache de 

lumière de la nébuleuse de 

l’Amérique du Nord bien visible à 

l’œil nu et le golfe du Mexique qui 

apparaît comme une zone sombre 

bien identifiable aux jumelles. Et vers  
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l’est, le Double amas de Persée 

comme deux poignées de diamants 

sur un velours noir et enfin M 31 qui 

occupe la moitié du champ des 

jumelles !  Déjà 0 h 30 et je dois quit-

ter, car je travaille au matin. 

 

ʘʘʘ 

Amas ouvert NGC 129 

 

Pierre Laporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amas ouvert pris jeudi dernier lors 

d'une rare trouée dans le ciel de juil-

let. 

ʘʘʘ 

La Pleine Lune 

 

Luc Bélanger 

 

Deux belles photos… Et bien assis 

tranquille sur mon balcon à 2 h du 

matin… en voici une autre prise plus 

tôt au lever lunaire, je ne m’en lasse 

jamais !  
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ʘʘʘ 

NGC 103 

 

Pierre Laporte 

 

Un amas ouvert dans Cassiopée, 

NGC 103. Avec un peu de brume et 

de buée, le mois d'août est de retour 

avec ses chaudières d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

NGC 891, M 103 et M 45 

 

Luc Caron 

 

Une soirée bien surprenante le 

19 août à St-Luc… des orages qui 

grondent dans la vallée du côté de 

Québec… un croissant de Lune 

apparaissant et disparaissant parmi 

les bancs de brume et moi qui me 

demande qu'est-ce que je viens 

faire ici… et merde… il va proba-

blement pleuvoir ! 

 

Eh bien, contre toute attente, le ciel 

se libère par magie aux alentours 

de 22 h et je peux jouer entre les 

passages nuageux pour quelques 

photos… Puis, à minuit, tout de-

vient parfait et je peux faire mes 

photos et guidage sans interruption 

nuageuse jusqu'à 3 h du matin. Qui 

ne risque rien n'a rien… 

 

Les cibles de la nuit : NGC 7814, 

M 103, NGC 891 et M 45 fabu-
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leuse au-dessus du nouvel observa-

toire du trio Stéphane-Michel-

Clermont… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 45, NGC 891 et M 103 un amas 

ouvert, 50 minutes de poses 

(10 x 5min) au réfracteur 110 mm 

WO FLT et caméra SBIG 8300c. 

Sous un ciel un peu voilé, M 103. 

Pour NGC 7814, on va oublier ça 

cette fois-ci, il aurait fallu mon 

SCT 9.25 de Celestron pour voir 

quelque chose d’intéressant.  

 

NGC 891, à remarquer la quantité 

de petites galaxies qui apparais-

sent sur cette photo… Ah si le ciel 

avait été plus noir ! J’aurais pu 

avoir un meilleur contraste pour ce 

champ de galaxies. Quand je vois 

la richesse du ciel en galaxies, j’ai 

de la difficulté à imaginer que nous 

soyons les seuls dans l’Univers. 
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ʘʘʘ 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

 

Comète C/2015 F4 Jacques 

 

Pierre Laporte 

 

Une comète dans la Voie lactée !  Il y 

a tellement d'étoiles qu’il n’y a pas 

grand chose à faire… Cette comète 

est d'une magnitude d'environ 12, 

mais il y a tellement d'étoiles et la 

coma de la comète occulte deux ou 

trois petites étoiles, alors un estimé 

de sa magnitude est impossible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette comète est présentement dans 

la constellation du Cygne. Prise le 

2 août, avant le lever de la Lune et 

l'arrivée des nuages. 

ʘʘʘ 

 

Comète 67P/Churyumov-

Gerasimenko 

 

Clermont Vallières 

 

Tôt ce matin (9 août), située dans la 

région la plus insalubre de mon site 

à Ste-Catherine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Laporte 

 

Clermont m'a coupé l'herbe sous les 

pieds. Ça fait trois tentatives que 

j'essaie de la capturer et toujours, je 

suis pogné avec des nuages. 

 

ʘʘʘ 
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La sonde Rosetta le 13 août 2015 

à 2 h 03 GMT 

  

Marie Valois 

 

Un autre événement historique en 

astronomie, il y en a cette année !!! 

Des images captées au plus près 

d’une comète lors de son périhélie : 

la comète 67P/Churyumov-

Gerasimenko photographiée par la 

sonde Rosetta le 13 août 2015 à 

2 h 03 GMT. 

 

Le passage au périhélie n’a pas été 

décevant : jets de gaz et de parti-

cules de poussières ont fait leur 

spectacle. Les images ont été prises 

une heure à peine avant le périhélie 

et Rosetta a dû augmenter sa dis-

tance de la comète jusqu’à 347 km 

afin d’échapper à ces poussières 

(éjection de 1 000 kg par seconde !). 

 

Des mesures précises ont révélé que 

la comète évacue mille fois plus de 

vapeur ces jours-ci qu’il y a un an, 

quand Rosetta l’a rejointe après dix 

ans d’un long périple de plus de 

6,4 milliards de kilomètres. Quelque 

300  kilogrammes de vapeur par se-

conde, comparativement à 

300 grammes seulement à l’arrivée 

de Rosetta : 2 bains bien remplis 

versus 2 petits verres d’eau… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 11 instruments, caméras et 

spectromètres de Rosetta ont enre-

gistré des données nombreuses qui 

seront étudiées par les équipes de 

scientifiques. Le spectacle devrait 

continuer durant quelques semaines 

encore, ce qui ravit les équipes de 

recherches et les centaines de scien-

tifiques engagés dans le projet Ro-

setta et Philae. Et Rosetta a suffi-

samment de carburant et surtout de 

fonds pour poursuivre ces re-

cherches. 
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L’Agence spatiale européenne (ESA) 

a récemment décidé une extension 

du projet jusqu’au mois de sep-

tembre 2016, principalement afin de 

tenter un autre défi historique : faire 

atterrir Rosetta sur la comète. 

 

Source : 

 

http://www.universetoday.com/12189

5/spectacular-celestial-fireworks-

commemorate-perihelion-passage-

of-rosettas-comet/ 

 

Merci à l’abbé Guéguen de m’avoir 

transmis la nouvelle. J’en ai donc fait 

un résumé en français. 

 

ʘʘʘ 

 

SECTION SOLEIL 

Soleil du 7 août 

 

Jean Guimond 

 

Pas facile la météo ces temps-ci ! 

Pas moyen d'avoir une matinée sans 

les foutus nuages qui arrivent aussi-

tôt que le Soleil se pointe au-dessus 

des arbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, entre les nuages au matin du 

7 août, j'ai fait quelques images en 

H alpha avec la Luntahashi (TOA-

150 modifiée). Il y avait de beaux 

filaments et protubérances en plus 

de la grosse tache solaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le limbe ouest, il y avait une pro-

tubérance avec une forme bizarre un 

peu en boule. Première fois que je 

vois ça. 

 

http://www.universetoday.com/121895/spectacular-celestial-fireworks-commemorate-perihelion-passage-of-rosettas-comet/
http://www.universetoday.com/121895/spectacular-celestial-fireworks-commemorate-perihelion-passage-of-rosettas-comet/
http://www.universetoday.com/121895/spectacular-celestial-fireworks-commemorate-perihelion-passage-of-rosettas-comet/
http://www.universetoday.com/121895/spectacular-celestial-fireworks-commemorate-perihelion-passage-of-rosettas-comet/
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Beaux filaments sur le limbe est. 

J'étais tellement content d'imager le 

Soleil que j'ai exagéré en accumu-

lant plus de 350 Go. Plutôt long à 

traiter.    

 

ʘʘʘ 

 

Soleil 8 août 

 

Jean Guimond 

 

Le 8 août, entre les nuages, j'ai refait 

quelques images de la tache solaire 

en H alpha, lumière blanche et CaK. 

Protubérances du limbe nord-ouest 

et un disque solaire en H alpha avec 

la LS80 et CaK avec la TOA au foyer 

primaire. 

 

Et pour dessert un croissant vénu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sien en conjonction inférieure à 7,6 

degrés au sud du Soleil ce matin, 

capté de justesse avant les nuages 

et la flotte. 
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ʘʘʘ 

Soleil 10 et 14 août 

 

Luc Caron 

 

Le matin du 10, je me suis empressé 

de prendre des photos du Soleil… le 

ciel s'est voilé juste au moment du 

début des poses…  

 

Pas grave, j'ai réussi à sortir ce mon-

tage… Maudit que la météo me fait 

suer ces temps-ci… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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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 

 

 

 

mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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