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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 sep-

tembre 

 

Pour le mois de septembre, de nom-

breuses photos et Orion qui com-

mence à se faire tirer le portrait, un 

signe que l’hiver est proche.  

 

À St-Pierre, on réussit à conjuguer 

vélo et astronomie soit sous le Soleil 

ou sous un ciel étoilé. Il est encore 

question de construction sur le site, 

les Castors de St-Pierre sont au ren-

dez-vous. 

 

En septembre, le Soleil est toujours 

en force. Que ce soit dans le spectre 

du calcium, celui de l’H-alpha ou de 

la lumière blanche. On y ajoute ce 

mois-ci les lectures du SAM. 

 

Une couverture vous est offerte pour 

chaque grands événements : le Star 

Party de Rimouski et le ROC. Nos 

journalistes Pierre Carignan et Martin 

Aubé ont respectivement couvert ces 

belles rencontres. 

 

Aussi, de nombreux rapports 

d’observation et une section sur les 

questions d’astronomie très intéres-

sante. 

 

No collaborateurs pour cette édition. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Denis Martel, Martin Aubé, 

Jean Guimond, Roger Guéguen, 

Emmanuel Garant, Pierre Carignan, 

Daniel Bérard, Pierre Naccache, Phi-

lippe Moussette, André Vaillancourt, 

Jean-Sébastien Lalonde, Luc Bélan-

ger et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Michel St-Laurent, 

Claude Shields, Stéphane Potvin et 

Luc Caron. 

 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Soirée de Perséides à St-Pierre 

 

Martin Aubé 

 

En cette soirée de Perséides, 

les membres du Club se sont retrou-

vés au terrain d'observation, sous 

l'initiative de Jean-Sébastien La-

londe. Lui-même, Marie Valois, Mar-

tin Aubé, Julie Bourget, Jean Gui-

mond, Charles Brodeur, Alain Cha-

bot, Daniel Bérard et son épouse 

Lyne étaient présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait un souper improvisé 

aux fameux hot dogs, plat par excel-

lence du Club. D'ailleurs, fait à noter, 

Jean-Sébastien a fait don au Club 

d'ustensiles de cuisson sur BBQ, un 

gros merci ! 

 

Pour ce qui est de l'observation en 

tant que telle, on avait sorti plusieurs 

télescopes sur la Place Denis Collin. 

On a cependant eu des problèmes 

toute la soirée avec l'humidité. 

 

Nous avons vu des étoiles filantes, 

plusieurs objets classiques sous un 

ciel dont le SQM fut mesuré à 21,18. 

Quel bonheur de revoir NGC 457 !   

  

Bref, une belle soirée à refaire. On a 

tout ce qu'il faut, un BBQ, des équi-

pements astronomiques, des 

membres intéressants. Vers la fin de 

la soirée, un citoyen de Montmagny 

est venu faire un tour au terrain, ce 

qu'il faisait régulièrement dans l'es-

pace publique sans ne jamais voir 

personne. Finalement, il est devenu 

membre du Club !  Bienvenue Mer-

lin ! 

ʘʘʘ 
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22 août 2015, c’était le Star Party 

à Rimouski  

 

Pierre Carignan 

 

Je me suis invité à Rimouski, plus 

précisément à Saint-Anaclet-de-

Lessard chez Damien Lemay. Pour 

la quatrième année consécutive, 

Damien recevait le Star Party du 

Club d’astronomie de Rimouski.  

 

Tout un party qui débuta à 14 h le 

samedi 22 août. Je me suis présenté 

au paradis un peu avant l'heure ; 

question de stationner le camion plus 

facilement à l’endroit prédéterminé 

par Damien. Un accueil des plus 

chaleureux de la part de Damien et 

Lise sa conjointe qui nous font faire 

le tour de leur coin de ciel terrestre. 

Tout un emplacement ; riverain du 

Lac-à-l’Anguille, en pleine nature et à 

10 minutes de la grande ville. Aigles 

à tête blanche, canards et hérons 

survolent la maison entourée d’un 

magnifique jardin floral signé Lise. 

 

Les convives arrivent un à un, 

l’installation des télescopes com-

mence. D’abord, deux télescopes 

Coronado 80 mm, un Lunt 6 pouces 

et un autre de 3 pouces tous en 

H alpha, en couleur blanche, deux 

lunettes de 4 pouces et un monstre 

de 14 pouces pleine ouverture pour 

du grossissement à votre goût.  

 

En prime un Soleil actif, des protubé-

rances et une binaire de grosse 

tache s’offraient à l’observation. 

Vous connaissez mon penchant pour 

l’observation diurne, comment ne 

pas résister à la tentation de pointer 

Saturne avec le beau ciel qui se pré-

sentait. La Lune aidant le pointage, 

c’est Luc Bellavance qui réussit le 

premier avec une lunette de 

4 pouces, je le suis au 6 pouces 

Orion. Saturne à 0,7 mag en plein 

jour, c’était ma première. Le ciel était 

vraiment bon pour pousser le gros-

sissement à 150-200 fois. Un troi-

sième astronome entre en jeu avec 

une lunette TéléVue de 3 pouces 

qu’il pousse au maximum parce que 

motorisée. C’était pour la grande 

majorité une première observation 

de Saturne en plein jour.  
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Du bla bla en masse, d’autres tirent 

les fers avant d’éplucher le maïs, de 

taper les boulets et chauffer les 

hot dogs. Les observations du Soleil, 

de la Lune et de Saturne se poursui-

vent jusqu’à la tombée du jour, où la 

quarantaine d’observateurs se met-

tent à faire la ronde entre la quin-

zaine d’instruments sur le site. Da-

mien ouvre son observatoire double 

et tous s’y engouffrent pour observer 

quelques objets. Gino Audet, venu 

de Matane avec son Celestron 

14 pouces, sautait d’une galaxie à 

l’autre avant que Luc Bellavance 

ouvre le second observatoire de 

Damien abritant le 24 pouces. Les 

gens venus de Rosemère en ont eu 

pour leur déplacement. L’observation 

s’arrête à 3 h avec la fatigue d’une 

journée « Star Party AstroRiki » bien 

remplie de Soleil, de Lune, de Sa-

turne, d’Uranus, de NGC et de Mes-

sier tous numéros confondus.  

 

Un gros merci au Club de Rimouski, 

surtout à Damien et Lise pour 

m’avoir permis de me joindre à eux 

et de vivre un moment astronomi-

quement merveilleux. 

ʘʘʘ 

Le Club Cyclorizon à St-Pierre 

 

Martin Aubé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'activité avec le club cycliste Cyclo-

rizon s'est bien passée samedi mal-

gré la météo qui nous a joué un tour 

pour l'observation. Quelques-uns ont 

pu observer le Soleil à l'heure du 

midi sans plus. Malheureusement, le 

ciel s'est ennuagé. 
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Cependant, je pense que les gens 

présents ont apprécié leur journée, 

autant sur la route que pour les acti-

vités offertes par le Club d'astrono-

mie comme la visite du site d'obser-

vation et la conférence de M. Martel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Les chevaliers de St-Pierre 

 

Marie Valois 

 

Il y a tout plein de chevaliers au Club 

de St-Pierre. Les chevaliers du ciel, 

évidemment, déployant leur arsenal 

afin de capter des photons par leur 

rétine humaine ou photographique. 

Les chevaliers de la Lune, à cheval 

sur leur télescope comme sur un fier 

destrier. Les chevaliers de la table 

ronde, ou rectangulaire, qui aiment 

bien échanger leurs multiples anec-

dotes, trucs, exploits astronomiques. 

Les chevaliers au fleuret habile sur 

les touches de leur clavier. 

 

Et… et… les chevaliers du bricolage, 

en action, en rigolades, en précision, 

en acharnement, en feu ! Un merci 

énorme à ceux d’aujourd’hui, les 

fiers et valeureux chevaliers Chris-

tian, Daniel, Denis, Réginald et Ro-

bert ! Tout un tournoi de chevaliers 

qui, par leur courage et leur ténacité, 

ont réussi à bâtir plus que la moitié 

du cabanon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils avaient un langage étrange, par-

fois codé en chiffres, 37 et 3/4, sur le 

18 1/4 à 45 sur le 10. Il y en même 
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un qui m’a appelée la vis-

présidente… Je vous salue tous bien 

bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Aubé 

 

J'aimerais remercier également tous 

les castors bricoleurs qui ont com-

mencé la construction de notre ca-

banon au Terrain des étoiles. 

 

Sous la gouverne de Christian, les 

castors soit Daniel, Marie, Martin, 

Réginald, Robert et Denis ont travail-

lé à la construction du cabanon ou 

autres tâches comme du rangement 

dans le chalet, balayage de la dalle 

de béton, ménage dans les clefs, 

etc. 

 

Un gros merci aussi à Jean-

Sébastien Lalonde pour avoir fait le 

ménage du chalet et l'observatoire 

20 pouces (balayeuse) et aussi faire 

du fouet (en bon français) sur le ter-

rain d'observation. 

 

ʘʘʘ 

 

ROC 2015 

 

Martin Aubé 

 

J'ai assisté samedi au ROC avec 

Julie. Pierre était déjà sur place de-

puis le vendredi soir. Ils ont eu une 

belle soirée d'observation le vendre-

di.  

  

Le samedi, on a pu observer le 

croissant de Vénus de jour ainsi que 

le Soleil avant que ça s'ennuage. On 

a assisté à deux conférences, une 

de Gaétan Cormier sur les météo-

rites. D'ailleurs, on a acheté un spé-

cimen de météorite et on en a gagné 

un autre lors des prix de pré-

sences !  On vous montrera cela di-

manche à l'épluchette. 
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L'autre conférence était donnée par 

le frère de Pierre Tournay, dont j'ou-

blie le prénom. Il est un grand ama-

teur d'éclipses solaires et nous a 

jasé de ses nombreux voyages pour 

en observer. J'ai pas pris beaucoup 

de photos, sûrement que Pierre vous 

en enverra des meilleures. 

 

Un gros merci aux organisateurs de 

cette activité. J'ai déjà hâte à la pro-

chaine édition !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, notre bon ami l'abbé Roger 

Guéguen a donné au Club d'astro-

nomie un télescope de 5 pouces 

d'ouverture. Un gros merci ! Nous 

avons rencontré l'abbé à Lévis la 

semaine passée, il était en visite 

dans le coin, et on en a profité pour 

jaser de tout et de rien. Encore une 

fois, un gros merci et au plaisir de 

vous revoir bientôt ! 

 

ʘʘʘ 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Curiosity travaille sans relâche 

 

Marie Valois 

 

Le rover (vagabond) Curiosité, sur 

Mars depuis maintenant 3 ans, tra-

vaille sans relâche, sauf pour pren-

dre cet autoportrait sur sa petite pla-

nète…  

 

Évidemment, c’est un montage de 

92 images « repliées » d’un panora-

ma de 360° x 180°… La photo a été 

travaillée pour qu’on ne voit pas le 
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bras et la monture de la caméra 

MAHLI mais on voit bien leur ombre 

au sol… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosity est maintenant rendu au 

Mont Sharp, sur le site de Marias 

Pass, où il a creusé le sol pour re-

cueillir de l’information. 

 

Voici un lien vers une version inte-

ractive du panorama :  

 

https://www.360cities.net/image/mar

s-panorama-curiosity-solar-day-1065 

 

ʘʘʘ 

 

Capture étrange par la All Sky du 

COAMND 

 

Clermont Vallières 

 

La camera All Sky a capturé un phé-

nomène curieux. L`animation montre 

un déplacement de la région brillante 

vers le bas. J`ai pensé à un 

Iridium mais pas convaincu. Michel 

vous arrangera une vidéo sans 

doute car moi avec mon ordi hors 

d`usage, je suis en opération 

minimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Laurent 

 

Un avion en haute altitude ne dé-

clenche pas la vidéo parce que trop 

lent. 

 

https://www.360cities.net/image/mars-panorama-curiosity-solar-day-1065
https://www.360cities.net/image/mars-panorama-curiosity-solar-day-1065
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Cependant, parfois les avions en 

basse altitude ont un déplacement 

radial plus grand juste au-dessus et 

l'enregistrement coupe une fois que 

l'avion s'éloigne. 

 

Donc, à votre avis ? 

 

Stéphane Potvin 

 

C’était un flash Iridium 21 à magni-

tude  - 1,4. 

 

[NDLE] : La structure particulière des 

satellites du réseau Iridium est à 

l'origine de ces flashs : ces satellites 

possèdent en effet trois antennes 

rectangulaires (…) et sont extrême-

ment réfléchissantes. Ces antennes 

réfléchissent directement la lumière 

du Soleil, créant ainsi un faisceau 

réfléchi d'environ 10 km de diamètre 

lorsqu'il atteint la surface de la Terre. 

(Source : Wikipedia.) 

 

Claude Shields 

 

Exemple d’un flash Iridium grand 

champ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 

http://apod.nasa.gov/apod/image/150

9/IridiumBolt_Mark_2048.jpg 

 

ʘʘʘ 

 

Caméra refroidie sans fil 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Une caméra ccd qui n'a pas besoin 

d'ordinateur pour la faire fonctionner. 

Disons que c'est de fabrication chi-

noise et que personnellement je me 

méfie de la compagnie QHYCCD, 

mais j'ose espérer que cela va don-

ner des idées aux concepteurs nord-

américains qui sont à genoux et es-

claves de Microsoft.  

 

http://apod.nasa.gov/apod/image/1509/IridiumBolt_Mark_2048.jpg
http://apod.nasa.gov/apod/image/1509/IridiumBolt_Mark_2048.jpg
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La caméra en question utilise le 

même capteur que la SBIG ST-8300 

mais elle est de fabrication chinoise. 

D'après ce que j'ai lu sur Cloudy 

Nights Forum, il faut se méfier de 

cette compagnie chinoise mais il faut 

aussi comprendre que Cloudy Nights 

Forum est un site américain alors je 

me méfie aussi du chauvinisme amé-

ricain. Car pourquoi ne pourfendent-

ils pas Microsoft avec la même 

hargne ? Bref, je vais continuer avec 

ma DSLR encore longtemps… 

 

http://www.qhyccd.com/IC8300.html 

 

ʘʘʘ 

 

Tous pour un, un pour tous ! 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Salut les astronomes amateurs de 

Québec qui espèrent des ciels noirs. 

Je vous réfère à une image de M 27 

qui a nécessité 27 heures de temps 

de pose. Si vous avez de beaux ciels 

(ce que je constate en consultant la 

météo pour Québec) essayez de 

vous mettre tous ensemble pour faire 

XXX heures de pose sur un même 

objet pour voir ce que ça donne.  

 

C'est rendu fou comment les astro-

nomes amateurs mettent plusieurs 

heures sur le même objet. Bien sûr, il 

faut avoir des ciels dégagés sur plu-

sieurs nuits mais le truc pour nous 

c'est de se mettre toute la gang sur 

le même objet sur une seule nuit ! 

 

http://www.cloudynights.com/topic/51

2322-m27-dumbbell-nebula-over-27-

hrs/#entry6786651 

 

ʘʘʘ 

 

Planètes en plein jour… quelques 

trucs 

 

Pierre Carignan 

 

J'ai observé Saturne le 22 août der-

nier avec un Maksutov 6" Orion et on 

pouvait pousser le grossissement 

pas mal fort. La même journée avec 

une lunette de 3" et une TeleVue de 

90 mm. 

 

Pour la trouver, il est impératif que la 

http://www.qhyccd.com/IC8300.html
http://www.cloudynights.com/topic/512322-m27-dumbbell-nebula-over-27-hrs/#entry6786651
http://www.cloudynights.com/topic/512322-m27-dumbbell-nebula-over-27-hrs/#entry6786651
http://www.cloudynights.com/topic/512322-m27-dumbbell-nebula-over-27-hrs/#entry6786651
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mise au foyer soit faite sinon vous ne 

trouverez rien. Servez-vous de la 

Lune (si elle est présente) pour ajus-

ter votre instrument. Utilisez une 

combinaison de focale vous donnant 

pas trop de grossissement pour loca-

liser Saturne. Elle va vous apparaître 

comme un point assez brillant. 

 

Correctement pointée, amusez-vous 

à changer d'oculaire. La magnitude 

est de 0,77 un peu moins brillante 

que le 22 août où elle était à 0,71. 

En plein jour, sans GoTo, ça fait un 

petit velours. 

 

ʘʘʘ 

 

Pare-buée et télescope 

 

Jean Guimond 

 

Ces temps-ci, je suis sur NGC 7217. 

Je teste le télescope avec son nou-

veau « pyjama » pare-buée avec le 

matériau miracle que Luc m'a suggé-

ré. Hier, j'ai fait une séance 

(16 septembre) et c'était humide ici à 

Québec. Pas de vent avec un taux 

d'humidité de plus de 90 %. De la 

buée en masse sur tous les objets. 

Le pare-buée était ruisselant mais 

les miroirs sont restés secs !  

 

Vraiment miraculeux ce maté-

riau ! Merci pour le tuyau ! Je vais 

continuer à tester pour voir si ça tient 

le coup lors des prochaines nuits. On 

est dans le pire temps de l'année 

pour la buée. Donc si ça passe le 

test maintenant, ça devrait être OK 

pour le reste de l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NDLE] Un matériau miracle pour 

fabriquer des pare-buée est en vente 

chez Canadian Tire ! En fait, c'est un 

matelas pour sac de couchage dans 
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la section camping… voir photo 

Jean. 

ʘʘʘ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

IC 1805  

 

Gilles Chapdelaine 

 

IC 1805 est en réalité un amas ou-

vert qui se trouve en plein centre de 

la nébuleuse à émission soit Shar-

pless 2-190 (la nébuleuse est toute 

la partie rouge). Très souvent dans 

la documentation, l’ensemble de la 

nébuleuse est identifiée comme 

étant IC 1805. Cette nébuleuse est 

située dans la constellation de Cas-

siopée.  

 

Il y a également beaucoup d’autres 

objets qui peuvent être identifiés 

dans ce complexe nébulaire ainsi 

qu’à la périphérie dont des nébu-

leuses sombres identifiées comme 

étant des LDN (Lynd’s Dark Nebu-

lae). Bref de quoi s’amuser avec 

notre simulateur pour identifier les 

différents objets.  

J’ai pris cette photo dans la nuit de 

samedi à dimanche (22-23 août) 

mais ce fut une session pas trop re-

posante. La Lune se couchait vers 

23 h 38 et il y a eu une humidité ter-

rible presque toute la nuit de sorte 

que lorsque j’ai fermé l’observatoire 

vers 4 h 30, j’avais l’impression 

d’être dans une baignoire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additionnés à cela les problèmes de 

suivi avec la Losmandy G-11, je me 

demandais bien comment allait sortir 

cette photo. Trois logiciels ont été 

utilisés pour le traitement soit PixIn-

sight 1.8, ImagePlus 6.02 et PS CS4. 

Certains peuvent se demander pour-
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quoi les étoiles les plus brillantes 

sont comme « floutées ». Cela est 

voulu de ma part pour donner un 

effet de profondeur à l’ensemble de 

l’image. Un vieux truc… 

 

ʘʘʘ 

 

NGC 7000 

 

Pierre Naccache 

 

Ci-joint NGC 7000. Prise le 16 août, 

dans la chaleur moite et humide de 

Hemmingford. Je ne pensais vrai-

ment pas pouvoir tirer quelque chose 

de la soirée en raison du niveau ex-

ceptionnel du bruit, de la pollution 

lumineuse de Montréal toute proche 

et des 70 petites minutes 

d’exposition. Les miracles de PixIn-

sight… 

 

Cinq heures plus tard, les déména-

geurs arrivaient et ça a été le tsuna-

mi… Je viens d’avoir le temps de 

traiter un peu. Vraiment pas sûr que 

j’aurai le temps d’améliorer le résul-

tat avant de partir pour deux mois au 

Liban. 

Je me sens toujours St-Pierriotte ! 

J’espère bien qu’on se reverra à mon 

retour, début novembre, sous un ciel 

étoilé ! J’ai des choses à faire à 

Québec et essaierai de jumeler obli-

gations et astronomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À bientôt, inshallah et je vous sou-

haite un bel automne et des cieux 

clairs au possible. 

 

ʘʘʘ 

NGC 7331 et le Quintette de 

Stefan 

 

Luc Caron 

 

Le 3 septembre… Enfin une belle 

soirée sans humidité… Prise avant le 

lever de la Lune à St-Luc, 75 min de 

temps de pose, caméra 

SBIG STF8300c, réfracteur 110 mm 
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WO FLT, traitement d’image 

ImagePlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, ma première lumière va-

lable tirée de mon nouveau tube 

9,25 Edge de Celestron. Mêmes 

cibles que le 3 au réfracteur, 

NGC 7331 et le Quintette. Alors vous 

pouvez comparer les champs des 

deux télescopes, une avec du recul 

comprenant les deux objets et l’autre 

en vue rapprochée au 

SCT 9,25 pouces.  

 

Pierre Carignan 

 

C'est une question de goût, de préfé-

rence dans la grandeur du champ 

observé. Les deux donnent de bons 

résultats. Pour comparer technique-

ment, il faudrait faire l'évaluation de 

photos ayant un temps de pose 

comparable. Je ne sais pas si c'est 

le cas ici. 

 

Aussi, par la suite, comparer 

la quantité de prises nécessaires 

pour l'intégration de photos 

afin d'obtenir la même photo mon-

trant le même champ et voir ainsi en 

quoi l'un est plus ou moins efficace 

comparé à l'autre. Est-ce néces-

saire ? Google a sûrement déjà une 

réponse à la question. Belle réussite 

Luc, je ne ferai certainement ja-

mais mieux. 
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Ce soir-là, j'étais, en tout fainéant 

que je suis, au site de St Pierre avec 

Denis. Dans ma paresse, je lais-

sais Denis pointer les objets et mine 

de rien j'observais. De beaux objets 

pris un peu partout dans un ciel hu-

mide. Cependant avec un assem-

blage lunette/oculaire donnant un 

grand champ, le tout me paraissait 

bien stable et bien brillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Luc de partager ses expé-

riences et à Denis de partager son 

expérience. 

 

ʘʘʘ 

 

Occultation d’Aldébaran, 

nébuleuse Hélix, M 27 et Pacman 

 

Philippe Moussette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir du 4 septembre j'ai capté 

l'occultation d'Aldébaran par la Lune. 

Voici la photo prise avec mon Ca-

non 7D mark II et la 500 mm f/4. 

 

Le lendemain soir j'ai pris quelques 

astrophotos à la Forêt Montmorency. 

Premièrement un petit circumpolaire 

de 45 minutes avec ma 1 D x et ma 

24 au 70 mm. 
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La nébuleuse de la Bulle, 5 x 3 min 

3200 ISO ; nébuleuse Hélix, 

5 x 3 min 3200 ISO ; M 27, 5 x 3 min 

3200 ISO ; et Pacman, 3 x 3 min 

3200 ISO, toutes prises avec le SL1 

défiltré et la FSQ 106 de Takahashi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin une belle soirée d'observa-

tion… On hésitait entre St-Pierre et 

la Forêt Montmorency, nous avons 

enregistré un SQM à 21,36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

NGC 7331 à St-Pierre 

 

Jean Guimond 

 

Une première lumière pénible pour le 

CDK 12,5 po. Voici ce que j’ai pu 

rescaper de ma soirée du 5 au 

6 septembre avec les problèmes de 

bande chauffante du miroir primaire 

qui ont altéré l’optique avec des 

étoiles comme des ballons de foot-

ball. Le focus était très instable et j’ai 

compris qu’il fallait que je diminue le 

chauffage à presque rien pour que le 

miroir primaire récupère sa figure 

optique. 

 

J’ai dû jeter 70 à 80 % des sous-

images. En refroidissant, les deux 

miroirs se sont embués assez rapi-
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dement. Je n’ai gardé que les quatre 

dernières images faites entre 3 h et 

4 h le 6, avec une Lune déjà bien 

haute et les miroirs embués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image monochrome avec caméra 

SBIG ST-10 en bin 2 x 2 filtre Idas 

lps 4 x 10 min, Planewave 

CDK 12,5 po f/8. 

 

Traitement avec PixInsight : calibra-

tion avec mes vieilles images de 

2013 (bias, dark, flats), Cosmetic 

correction, alignement, intégration 

sigma clip, DynamicCrop, DBE, 

TGVDenoise, HistogramTransforma-

tion, reTGVDenoise, LocalHistogra-

mEqualization, ExponentialTrans-

formation et ajustement final avec 

Photoshop. 

Deuxième lumière pas avant un bout 

de temps. Le tube de retour à Qué-

bec, le temps de mieux blinder le 

télescope contre l’humidité. 

 

ʘʘʘ 

 

IC 342 et nébuleuse du Cœur 

 

Luc Caron 

 

Une photo du 11 septembre. Pas un 

objet très lumineux… 16 x 5 min. 

Dans la Girafe. Toujours au réfrac-

teur 110 mm. Pour la nébuleuse du 

Cœur, 95 min de temps de pose 

19 x 5 min au réfracteur 110 mm 

caméra SBIG 8300C refroidie à –

 20 °Celsius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

21 

Une autre superbe soirée à St-Luc 

en compagnie de Stéphane Potvin. 

Début 20 h, fin 1 h… Ciel très con-

trasté… coucher au chalet bien sûr… 

et dire qu'il y en a qui manquent un 

beau ciel de même… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

IC 1805, M 17 et M 16 en rafale 

 

Stéphane Potvin 

 

Le 11 septembre, on a effectivement 

eu une nuit exceptionnelle ! SQM de 

21,60. Alors, voici mes résultats. 
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ʘʘʘ 

 

NGC 981 

 

Luc Caron 

 

Finalement, une soirée en solitaire 

hier (16 septembre) à St-Luc. Magni-

fique nuitée, le ciel est assez noir 

pour la photo dès 20 h 30… À minuit, 

des rafales de vent interfèrent sé-

rieusement avec le guidage, j'ai re-

gretté mon dôme qui réglait ce pro-

blème de turbulences. 

 

En fait, le Edge 9,25 de Celestron et 

la rallonge contre l'humidité à 

l'avant offrent une bonne prise au 

vent… Le réfracteur est moins sen-
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sible… Plus massif, les vibrations du 

réfracteur à 700 mm de focale au 

lieu des 2000 mm du Edge, ne sont 

pas suffisantes pour faire sortir 

l'étoile guide du champ du gui-

deur. Enfin, je voulais faire de la ga-

laxie donc, le 9,25 s'imposait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon, je sais, encore NGC 981 mais 

un bon test pour mon tube Celestron. 

24 x 5 min, j'ai perdu 3 poses de 

5 min en raison du vent. Ain-

si, 2 heures de pose pour cette pho-

to. 

 

ʘʘʘ 

 

 

 

M 33 

 

Luc Caron 

 

En compagnie de Pierre Laporte, 

Stéphane Potvin, Clermont et 

Claude Vallières à St-Luc. M 33, 

20 x 5 min au réfracteur 110 mm.  

 

Une nuit quelque peu agitée par 

l'animation de Denis Martel et ses 

invités à la sauce Site des étoiles 

de St-Pierre au 36 pouces !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, pas de pointeur laser et très 

peu de promeneurs illuminés sur le 

terrain… Une chance car avec des 

temps de poses de 5 min, c'est frus-
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trant d'en perdre une. De plus, les 

nuits sont si rares et courtes pour 

l’astrophotographie. À minuit, on 

fermait boutique en raison des bancs 

de brouillard. 

 

ʘʘʘ 

M 42 

 

Luc Caron 

 

Il n'y a pas de mot pour décrire la 

nuit du 20 septembre à St-Luc. Sté-

phane et moi avons profité d'un ciel 

exceptionnel. Coucher des astro-

nomes à 4 h ce matin tellement 

c'était malade comme dirait l'ami 

Stéphane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon plus beau ciel de 2015… Inou-

bliable ! Voici les résultats de la soi-

rée pour M 42, 40 minutes au total 

(20 x 30 s, 10 x 60 s et 10 x 2 min).  

 

ʘʘʘ 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Observation à Lévis 

 

Martin Aubé 

 

Ce soir, une fois la visite partie, j'ai 

sorti le 8 pouces sur le patio et nous 

avons observé, Julie et moi, le fa-

meux X lunaire, visible seulement ce 

soir. Il est très frappant. C'était la 

première observation pour nous de 

cette formation lunaire ! 

 

On a observé Saturne bien sûr. Par 

la suite, j'ai observé quelques objets 

comme Albireo, Messier 11. J'ai es-

sayé Messier 26 à proximité mais je 

n’ai pas réussi. Ensuite, petite virée 

dans le Sagittaire, Messier 28 

et 22. C'était faible au 8 pouces sur-

tout en ville. J'ai cherché quelques 

autres amas globulaires dans le sec-
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teur mais sans succès. 

 

Bref, j'ai hâte de retourner dans un 

ciel noir sans Lune et faire de nou-

velles trouvailles dans le ciel étoi-

lé ! Ça fait longtemps que je n'ai pas 

essayé de nouveaux objets et ça me 

manque. 

 

André Vaillancourt 

 

Ça c'est vraiment plate… vraiment ! 

Je n'ai jamais vu le X lunaire de ma 

vie et y a toujours quelqu'un qui ré-

ussit à le voir pour me le dire une 

fois qu'il est trop tard.  

 

J'aimerais ça un jour que quelqu'un 

m'avise soit une journée avant ou 

quand il est encore temps pour que 

je puisse le voir moi aussi… Claude 

Duplessis faisait pareil, il l'observait 

et nous le disait après que la Lune 

était partie… Bravo à vous deux pour 

votre premier X lunaire. 

 

Daniel Bérard 

 

Bravo Martin ! Il faut réellement être 

dans le bon quartier pour voir 

le X lunaire car il n’apparaît qu’une 

seule fois dans le cycle de la Lune. 

Avec le cratère La Caille vous ne 

vous tromperez pas. 

 

Luc Bélanger 

 

Vois-tu un X là-dedans ?? LOL… 

Une photo du 21 août… 
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Luc Caron 

 

Le X est bien là sur la photo de Luc 

Bélanger, il apparaît lorsque 

l’éclairage des bordures des trois 

cratères adjacents, La Caille, Pur-

bach et Blanchinus, est correctement 

aligné.  

 

Je me suis servi de la photo de Luc 

B. pour vous indiquer sa position. 

Grossissez la photo, j’ai mis une 

bulle et des pointillés blancs pour 

vous indiquer l’endroit où la lumière 

du Soleil fait apparaître parfois un 

X lunaire. 

 

ʘʘʘ 

 

Observation à St-Pierre avec 

Jean-Sébastien 

 

Jean-Sébastien Lalonde 

 

Hier le 4 septembre, je suis arrivé 

vers 20 h 40 et Jean Guimond était 

déjà au Terrain des étoiles. Denis et 

Cookie, une petite chienne calme et 

affectueuse, sont venus nous re-

joindre un peu plus tard dans la soi-

rée juste comme la Lune entamait sa 

lente ascension derrière les coni-

fères situés à gauche de la Place 

Denis Collin. Samedi soir fut une 

belle soirée d'observation et j'ai bien 

hâte de découvrir les photos prises 

par Jean. 

 

Je croise les doigts pour que Luc ait 

également pris des clichés de la 

voûte céleste. Avec ma lunette 

Orion, j'ai observé quelques objets 

bien connus comme la galaxie 

d’Andromède avec M 32 et M 110 ; 

M 33, la galaxie du Triangle ; les 

Pléiades ; M 27, la nébuleuse de 

l'Haltère que je connais plutôt par sa 

désignation en anglais Dumbell 

Nebula. 

 

J'ai observé quelques objets bien 

connus mais que je connaissais 

moins bien : M 15, un amas globu-

laire dans la constellation de Pé-

gase, et pas très loin M 2, un autre 

amas globulaire dans la constellation 

du Verseau ; M 39, un amas ouvert 

dans la constellation du Cygne, tout 

proche de l'étoile Deneb ; et M 11, 

un amas ouvert que je ne me rap-
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pelle pas avoir déjà observé, que 

Jean m'a présenté comme l'amas du 

Canard sauvage et dont l'image im-

prègne toujours ma rétine. 

 

Enfin, avant de quitter, j'ai pointé ma 

lunette sur la Lune. Sur cette obser-

vation, je vais laisser Denis ou Jean 

vous en glisser quelques mots. À les 

entendre parler des lacs, plateaux et 

montagnes, je suis maintenant con-

vaincu qu'ils ont fait du camping à 

plusieurs reprises sur la Lune. 

 

Jean Guimond 

 

M 27 ressortait vraiment bien dans ta 

lunette et faisait penser à un cœur 

de pomme, ainsi que M 11 avec des 

étoiles encore brillantes et très fines 

malgré la faible hauteur à l'ouest et 

dont les étoiles centrales forment un 

regroupement compact de forme 

triangulaire rappelant une formation 

de canards sauvages en migration.  

  

Et sur la Lune levant avec des dé-

tails bien nets, Platon, Archimède, 

Timocharis et ce qui m'a frappé 

c'était le pic central d’Alphonsus for-

tement éclairé dans l'ombre du cra-

tère et qui ressortait comme un clo-

cher de cathédrale éclairé par le So-

leil couchant ! J'ai hâte de retourner 

camper sur la Lune… 

 

ʘʘʘ 

Rapports d’Emmanuel 

 

Emmanuel Garant 

 

Lévis, 3 septembre 2015, entre 

21 h et 23 h. 

 

Conditions météo excellentes, mais 

très forte pollution lumineuse de 

Québec et Lévis. 

 

Mon but était d'observer quelques 

objets visibles en ville et si possible 

quelques nouveaux jamais vus aupa-

ravant. Charlotte était avec moi pour 

plusieurs observations. 

 

J'ai employé mon Dobson 

305 mm/1500 mm avec le système 

GoTo pour le tracking des objets, 

mais pas pour les rechercher ; j’ai 

plutôt employé la méthode par saut 

d’étoiles. 
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61 Cygni STF 2758, étoile double, 

mag 5,2 et 6,1, sép. 30' 3''. Obser-

vée à l'oculaire TeleVue 15 mm 

100 x. Très belle étoile double avec 

un écart très marqué. Les deux 

étoiles sont presque autant brillantes 

et d’un jaune légèrement orangé. 

 

[Objets suivants repérés à l’oculaire 

Orion Q70 38 mm 39 x et observés 

au TeleVue Delos 12 mm 125 x, sauf 

autre indication.] 

 

NGC 6913 Cyg Messier 29, amas 

ouvert, mag 6,6. Repéré près de 

Gamma Cygni. Très bel amas avec 

8 étoiles brillantes et quelques autres 

plus faibles. 

 

NGC 7092 Cyg Messier 39, amas 

ouvert, mag 4,6. Très large avec plu-

sieurs étoiles brillantes sur un tapis 

de petites étoiles de la Voie lactée. 

  

NGC 6341 Her Messier 92, amas 

globulaire, mag 6,4. Observé au Te-

leVue Delos 8 mm 187,5 x. Brillant 

malgré la pollution lumineuse, avec 

plusieurs étoiles résolues. 

  

NGC 6205 Her Messier 13, amas 

globulaire, mag 5,7. Brillant avec 

plusieurs étoiles résolues. Le plus 

célèbre amas globulaire, mais beau-

coup plus beau et spectaculaire à la 

campagne.  

 

NGC 188 Cep, amas ouvert, 

mag 8,1. Repéré à quelques degrés 

de l'étoile Polaris et près de l'étoile 

HR 285. L'amas est de faible bril-

lance et vu comme une tache granu-

leuse d'étoiles. À revoir à la cam-

pagne. 

 

NGC 457 Cas, amas ouvert, 

mag 6,4. Surnommé E.T. par les 

membres du Club de St-Pierre. Re-

péré par Charlotte. Très bel amas 

ouvert avec deux étoiles très bril-

lantes formant les yeux d'un person-

nage les bras ouverts. Charlotte a eu 

quelques émotions en le voyant, car 

ça lui a fait penser à notre ami Mon-

sieur Collin (membre de notre Club 

de St-Pierre) décédé en 2014 ; c'est 

lui qui nous l'avait montré pour la 

première fois.  

 

NGC 637 Cas, amas ouvert, 
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mag 8,2. Faible avec quelques 

étoiles. À revoir à la campagne. 

 

NGC 581 Cas Messier 103, amas 

ouvert, mag 7,4. Repéré par Char-

lotte et observé aussi au 8 mm 

187,5 x. Très bel amas qui me fait 

toujours penser à une petite Tour 

Eiffel trapue.  

 

Trumpler 1 Cas, amas ouvert, 

mag 8,1. Observé aussi au TeleVue 

Delos 8 mm 187,5 x. On peut voir un 

alignement de 3 étoiles assez frap-

pant. Charlotte l'a rebaptisé « Tri-

plettes de Belleville ». 

 

NGC 7243 Lac, amas ouvert, 

mag 6,4. Très bel amas brillant et 

irrégulier. 

 

En conclusion, je suis content de ces 

observations en ville. Depuis 2013, 

j'ai observé beaucoup d'objets cé-

lestes, dont presque tous les Messier 

(il me manque M 77 pour avoir fait le 

tour complet), plusieurs NGC et 

autres. Il devient de plus en plus dif-

ficile d'en trouver des nouveaux, car 

les magnitudes se restreignent de 

plus en plus, mais le plaisir de la dé-

couverte et du challenge n’en est 

que meilleur. 

 

St-Vallier, 5 septembre 2015, entre 

21 h et 22 h 30. 

 

Étaient présents Sébastien avec son 

télescope D 203 mm/F1200 mm et 

moi avec mon D 305 mm/1500 mm.  

Comme atlas pour repérer, je me 

sers de ma tablette ouverte à l'appli-

cation SkySafari Pro 4. 

 

Conditions météo bonnes avec un 

peu d'humidité. 

 

Mon but était de faire quelques ob-

servations d'objets moins connus. 

 

[Amas ouverts repérés et observés à 

l’oculaire Orion Q70 38 mm 39.]  

 

Roslund 5 Cyg, amas ouvert, mag 

inconnue. Grand amas de 45'. Plu-

sieurs étoiles brillantes et assez 

éparpillées.  

 

Ruprecht 173 Cyg, amas ouvert, 

mag inconnue. Repéré à environ 
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2 degrés de l'étoile epsilon Cyg. 

Grand amas large avec quelques 

étoiles brillantes. À voir avec oculaire 

à grand champ. 

 

Ruprecht 175 Cyg, amas ouvert, 

mag inconnue. Faible amas avec 

quelques étoiles. Peu spectaculaire. 

[Amas ouverts repérés à l'oculaire 

Orion Q70 38 mm 39 x et observés 

au TeleVue Delos 12 mm 125 x, sauf 

autre indication.] 

 

NGC 6910 Cyg, amas ouvert, 

mag 7,4. Observé aussi 8 mm 

187,5 x. Petit amas lumineux avec 

quelques étoiles qui me paraissaient 

jaune-orangé, dont deux assez bril-

lantes et quelques autres formant un 

Y. Il faut vraiment augmenter le 

grossissement pour le voir dans 

toute sa splendeur. 

 

Dolidze 9 Cyg, amas ouvert, 

mag inconnue. Repéré à environ 

2 degrés de l'étoile gamma Cyg et 

observé aussi au 8 mm 187,5 x. Petit 

amas avec une figure assez bien 

reconnue en comparant avec l'image 

de SkySafari Pro. 

NGC 6946 Cep, galaxie, mag 8,8. 

Repérée à l'oculaire Orion Q70 

38 mm 39 x et observée au TeleVue 

Delos 12 mm 125 x. Visible comme 

une large tache floue en vision di-

recte, mais mieux en vision décalée ; 

on peut percevoir les spires et le 

noyau en vision décalée. Les ocu-

laires TeleVue Delos qui sont con-

trastés et précis, sont très bien pour 

ce genre d'obsevation. 

 

Uranus, septième planète du sys-

tème solaire, mag 5,7. Visible dans 

le chercheur. Observée au TeleVue 

Delos 12 mm 125 x près de l'étoile 

zeta Psc. Petite boule ronde de cou-

leur bleu-vert. 

 

Neptune, huitième planète du sys-

tème solaire, mag 7,8. Observée au 

TeleVue Delos 12 mm 125 x. Très 

près pour cette journée de l'étoile 

HD 214686 de magnitude 6,9, donc 

plus facile à identifier. Minuscule 

boule ronde et bleutée. 

 

En conclusion, je suis content d'avoir 

réussi à observer quelques nou-

veaux objets moins connus et aussi 
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d'avoir fait un petit retour sur Uranus 

et Neptune que je n'avais pas vues 

depuis 2013. Certains amas étaient 

difficiles à identifier, car ils se con-

fondaient avec le tapis d'étoiles de la 

Voie lactée, Roslund 5 en particulier. 

Pour confirmer mon observation, il a 

fallu que je compare souvent avec 

l'image donnée par SkySafari, pour 

être certain que je voyais bien les 

étoiles des amas au bon endroit. 

 

Rapport de balcon, Lévis 

20 septembre 2015 entre 21 h et 

23 h. 

 

Conditions météo excellentes avec 

ciel transparent, mais très forte pollu-

tion lumineuse de Québec et Lévis. 

  

Mon but était d'observer quelques 

objets, dont certains tirés du livre 

Hidden Treasures (trésors cachés) 

de Stephen James O'Meara. Des 

objets moins connus, mais qui valent 

le détour. 

 

[Objets repérés à l'oculaire Orion 

Q70 38 mm 39 x et observés au Te-

leVue Delos 12 mm 125 x, sauf autre 

indication.] 

 

Trumpler 37 Cep, amas ouvert, 

mag 3,5. Près de l'étoile mu Cep. Bel 

amas avec plusieurs étoiles bril-

lantes. Je ne voyais pas la nébu-

leuse IC 1396 qui l'entoure. 

 

NGC 7027 Cyg, nébuleuse plané-

taire, mag 8,4. Repérée au sud-est 

de l'étoile epsilon Cyg et observée 

aussi au 8 mm 187,5 x. J'ai grossi au 

moins à 125 x pour discerner la 

forme floue et arrondie de la nébu-

leuse parmi les étoiles environ-

nantes. À 187,5 x, c'est vraiment 

évident. 

 

NGC 404 And, Mirach's Ghost, gal-

axie, mag 10,3. Repérée directement 

à coté de l'étoile Mirach (beta And) 

et observée aussi au 8 mm 187,5 x. 

À première vue, elle n'est pas évi-

dente car Mirach est très brillante et 

les étoiles de forte magnitude indi-

quées par les atlas sont souvent trop 

grosses ; ce qui donne l'impression 

que les objets en sont plus rappro-

chés. J'ai remarqué sur la carte de 

SkySafari que l'étoile HD 6892 était 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

32 

environ à la même distance de Mi-

rach que NGC 404 et toutes les trois 

formaient un petit triangle. Ceci m'a 

donné une bonne idée pour savoir à 

quel endroit chercher. Je l'ai finale-

ment vue à 125 x comme une petite 

tache floue en vision directe. À 

187,5 x elle était très évidente en 

déplaçant Mirach en dehors du 

champ oculaire. 

 

NGC 663 Cas, amas ouvert, 

mag 7,1. Facile à repérer près de 

l'étoile HD 488. Plusieurs étoiles bril-

lantes plus ou moins serrées.  

 

NGC 659 Cas, amas ouvert, 

mag 7,9. Repéré dans le même 

champ que NGC 663 et NGC 654 et 

observé aussi au 8 mm 187,5 x. Petit 

avec quelques étoiles brillantes. Il 

faut vraiment grossir au moins à 

125 x pour l'apprécier, car il est as-

sez petit.  

 

NGC 654 Cas, amas ouvert, 

mag 6,5.  Repéré dans le même 

champ que NGC 663 et NGC 659 et 

observé aussi au 8 mm 187,5 x. 

L'étoile orange HD 10494 est juste à 

ses cotés. Petit et assez compact 

avec plusieurs étoiles brillantes. Il est 

à son meilleur à 187,5 x.  

 

NGC 1023 Per, galaxie, 

mag 9,3. Repérée près de l'étoile 

12 Per et observée aussi au 8 mm 

187,5 x. Belle petite galaxie avec 

centre brillant et halo étiré en ovale 

aplati. Il y a une belle petite chaîne 

d'étoiles à ses cotés qui facilite le 

repérage. 

 

En conclusion, je suis vraiment con-

tent de cette soirée d'observation en 

ville. Malgré la pollution lumineuse, 

les excellentes conditions du ciel ont 

facilité l'observation. Je suis toujours 

étonné de pouvoir observer des ga-

laxies en ville, car ce sont des objets 

très ténus qui ne se laissent pas dé-

couvrir facilement, même à la cam-

pagne.  

 

Quand on observe un objet pour la 

première fois, on ne sait pas toujours 

à quoi s'attendre ; il faut être patient 

et bien préparé. Certains amas sont 

parfois beaucoup plus petits ou plus 

gros qu'on le pensait et les petites 
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nébuleuses planétaires doivent être 

observées à fort grossissement pour 

ne pas passer pour une étoile. La 

galaxie NGC 404 (Mirach's Ghost) 

est un bon exemple, car j'ai déjà es-

sayé au moins deux fois de l'obser-

ver à la campagne sans réussir à la 

voir et c'est finalement en pleine ville 

que j'ai fait mon observation ; c'est 

que je regardais trop près de l'étoile 

Mirach et c'est vraiment en consul-

tant la carte de plus près sur 

SkySafari que j'ai réalisé mon erreur 

de distance. Les formes des étoiles 

de forte magnitude sont amplifiées 

dans les atlas et faussent les dis-

tances des objets qui sont tout près ; 

donc c'est à prendre en considéra-

tion avant d'observer. 

 

Il a fait beau et ça paraît ! 

Roger Guéguen 

 

Toujours quelque chose de nouveau 

à découvrir sur la Lune. Encore 

presque deux bonnes heures à con-

templer le satellite naturel de la 

Terre ! 

 

31 août 2015 : Je suis à nouveau 

dans le stationnement de Saint-

Césaire. Il est 22 h 55 et il fait 21 °C. 

L’ordinateur est installé sur la valise 

du char. La Dorsale de Termier me 

saute aux yeux dans la Mer des 

Crises : première formation reconnue 

ce soir ! Endymion est absolument 

magnifique sur le terminateur, au 

nord-ouest de la Mer précédemment 

citée. Tout près de ce cratère, je dé-

couvre De La Rue ainsi que 

De La Rue J en son sein. Dans le 

prolongement, le long du termina-

teur, j’admire Strabo et Thalès.  

 

Un peu plus dans la direction du pôle 

nord, je mets la main sur Strabo L et 

Strabo B. Tout contre la Mer des 

Crises, au nord, je scrute attentive-

ment Cléomède : et ainsi je parviens 

à voir Cléomède J ainsi que sa petite 

montagne excentrée de même que 

Cléomède E et A, sur le flanc nord, 

ces deux dernières formations que 

partiellement toutefois.  

 

Dans la partie sud de la Mer de la 

Fécondité, je mets dans mon escar-

celle très rapidement Biot, Biot C, A, 

D, Cook G et A dans Cook, Cook B 
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et F. Toujours dans le sud de ladite 

Mer, je découvre Snellius Y, Biot E, 

Snellius X, Wrottesley A et B. 

  

Le sommet montagneux central de 

Petavius (1 700 m) émerge seul de 

la pénombre : féérique ! Plus à 

l’ouest de la Mer de la Fécondité, je 

trouve McClure B, Bellot A et B, Co-

lombo K dans Colombo, Colombo G 

et H et Gutenberg F.  

 

Plus à l’est, le long du terminateur, 

on ne peut manquer de remarquer le 

trio Atwood, Bilharz et Naonobu, au 

nord desquels je découvre Webb D 

et B. À l’ouest de ces deux forma-

tions se distinguent les Dorsales 

d’Andrusov.  

 

Tout contre le flanc sud de la Mer 

des Crises, j’aperçois Webb U. Je 

découvre la Dorsale de Cushman au 

sud d’Anville et entre ce dernier cra-

tère et Taruntius, la Chaîne de Ta-

runtius ainsi que Taruntius B et T.  

Au nord et à l’est de ces sites, je 

trouve encore Taruntius R, les Rai-

nures de Taruntius, Taruntius V et U, 

Secchi G, K et X, les Dorsales de 

Caton, Messier E, Lubbock H, R, S, 

N et M, Censorinus W et X, Lub-

bock D, L, C, G et P. Ce sont toutes 

des formations sises sur le côté 

ouest de la Mer de la Fécondité.  

J’arrête les opérations à 0 h 45, car il 

faut se reposer un peu tout de 

même ! L’humidité est bien présente. 

C’est d’ailleurs pour cela que j’ai re-

vêtu une casquette, la casquette des 

Canadiens de Montréal, car j’arrive 

dans quelques heures sur le territoire 

des Nordiques, de retour à Lévis 

pour deux jours. Il fait maintenant 

19 °C. 

 

Merci bien ! 

 

1er septembre 2015 : Je suis de re-

tour à Lévis pour deux jours. Un co-

mité d’accueil m’attend sur le chemin 

Mgr Bourget (Pintendre) : Marie Va-

lois, Martin Aubé et Julie Bourget. Ils 

sont là depuis une demi-heure 

(20 h 30) lorsque j’arrive. Ils ont pu 

observer Saturne et le Cintre dans le 

Dobson 8 po du Club de Saint-

Pierre. Le ciel n’est pas de la partie. 

L’amas de la Libellule (NGC 457) est 

toutefois bien visible dans l’oculaire.  
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À 21 h 35, nous embarquons dans 

nos chars respectifs pour nous re-

trouver quelques instants après au 

Normandin de la Rue Kennedy. 

Nous reprenons notre jasette là où 

nous l’avions laissée, autour d’une 

bonne table, avant de nous quitter 

vers 23 h 10. Merci beaucoup pour 

cette délicate attention ! Et à la re-

voyure… 

 

Rapport matinal – C’était bien 

agréable d’observer de bon matin, 

mais en revanche il faisait une fraî-

cheur à laquelle je ne m’attendais 

pas pantoute ! 

 

4 septembre 2015 : J’arrive à mon 

spot habituel en dehors du village de 

Saint-Césaire à 3 h 33. Je fais déta-

ler mon oiseau. Le ciel est beau. Il 

fait 14 °C, mais une bonne brise ra-

fraîchissante abaisse la température. 

Je n’aurai certes pas envie de 

m’assoupir… Je suis opérationnel 

dix minutes plus tard.  

 

Le Triangle d’été se trouve au cou-

chant. À cette heure-ci, je retrouve 

les belles constellations visibles en 

hiver avec la Lune dans le Taureau. 

J’installe l’oculaire 15 mm. Aristote et 

Eudoxe ainsi que les Monts du Cau-

case sont spectaculaires tout 

proches du terminateur. Itou pour 

Bessel et la Dorsale d’Azara dans la 

Mer de la Sérénité.  

 

Un peu plus au sud, on distingue très 

nettement la Rainure d’Ariadaeus. Je 

découvre dans les environs Aria-

daeus E puis B, Silberschlag A, Ju-

lius Caesar A, B et G.  

 

Tout d’un coup, je remarque le Pro-

montoire d’ancienne Russie qui se 

détache dans la pénombre, au sud 

de la Mer de la Sérénité. Magnifique 

spectacle ! C’est maintenant au tour 

de Julius Caesar C d’être découvert, 

puis D’arrest R et Théon Senior A.  

 

Le haut des murailles de Sabine est 

juste visible, Ritter tout à côté res-

plendissant sur le terminateur. Je 

reviens sur les confins de Théon Ju-

nior et trouve successivement Tay-

lor A, Taylor, Taylor Ab, B, E et D. 

Plus au sud encore, je découvre Ge-

ber C et A, Sacrobosco L et X.  
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Je me tourne vers le ciel profond et 

observe ainsi M 42, M 45 et 

NGC 457. Vénus est très visible au 

sud-est.  

 

Le vent se lève, ce qui refroidit sen-

siblement l’air ambiant. Mais j’ai re-

vêtu mon coupe-vent et mis une 

casquette sur la tête. Les premières 

lueurs de l’aurore se décèlent peu 

après 5 h. Des nuages se formant 

progressivement, je décide donc de 

mettre fin à la séance à 5 h 10 en 

pointant Vénus au télescope, admi-

rant un beau croissant au passage. 

Un rapport chasse le précédent ! 

 

5 septembre 2015 au matin : Je ne 

me lève pas de nuit comme hier, lo-

geant chez l’habitant à Sherbrooke, 

à quelques pâtés de maison du 

campus universitaire. Quand je sors, 

à 5 h 55, Vénus me saute aux yeux 

malgré la clarté. Il fait 13 °C. Le char 

ruisselle de rosée, aussi ai-je installé 

mon ordinateur sur le siège avant du 

passager. Mon 12 pouces est vite 

opérationnel, si bien que je peux 

commencer mes investigations à 6 h, 

dans l’oculaire 15 mm.  

Le satellite de la Terre est superbe et 

les contours des formations bien 

nets. Les Monts des Apennins atti-

rent l’attention, bien que leur partie 

orientale soit déjà plus ou moins 

dans la pénombre, sommets excep-

tés. Le duo Aristillus et Autolycus est 

magnifique proche du terminateur, 

Théétète et Cassini aussi.  

 

Et du nord au sud sont à admirer : 

W. Bond, la partie occidentale de la 

Mer du Froid et Platon ; le duo Alba-

tegnius et Parrot ainsi que le trio bien 

connu Ptolémée, Alphonse et Arza-

chel ; le trio Purbach, Regiomonta-

nus et Walther de même que le duo 

Werner et Aliacensis en 3D sur le 

terminateur, dont les cratères sont 

déjà noyés dans l’obscurité ; et en-

core plus au sud on découvre plu-

sieurs grands cratères dont les mu-

railles seules dépassent.  

 

Et je devrais mentionner moult petits 

cratères le long du terminateur, les 

formations montagneuses de la Mer 

des Pluies, Archimède, Ératosthène, 

Copernic ainsi que les grands cra-

tères de la partie méridionale de la 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

37 

Lune tels Deslandres ou encore Cla-

vius sans oublier un Tycho bien con-

trasté, et dans la partie occidentale 

Aristarque et Grimaldi ainsi que le 

Golfe des Iris et Kepler.  

 

J’ai le droit à tout un concert de cris 

d’oiseaux en ce bon matin : oie es-

seulée, corneille solitaire ainsi que 

grièches excitées ! Et des tourte-

relles sillonnent à tire d’aile le coin 

également. Je suis tellement sous le 

charme de cette vision matinale du 

satellite de la Terre que je n’ai nulle 

envie de scruter plus en détail sa 

surface. Et je n’ai jamais aussi bien 

vu, soit dit en passant, les mon-

tagnes centrales de Copernic ainsi 

que ses murailles.  

 

Je vais plier bagage, car il est déjà 

7 h au cadran. Mais au moment de 

serrer le matériel, la personne chez 

qui je loge vient me voir : elle peut 

ainsi jeter un coup d’oeil dans 

l’oculaire pour considérer le paysage 

lunaire, qui ne l’emballe pas vrai-

ment. Vivement la prochaine sortie ! 

 

Le ciel étant de la partie, autant en 

profiter le plus possible ! 

 

5 septembre 2015 au soir : Me voici 

dehors à nouveau, cette fois-ci à 

Saint-Césaire, à l’extérieur du vil-

lage. La température est douce : 

21 °C. Il est 21 h 40. Quand j’arrive à 

destination, je lève mon oiseau. J’ai 

le temps de l’observer brièvement 

dans les feux de croisement du 

char : il s’agit bien d’une bécasse, 

car j’ai distingué son long bec 

l’espace d’une seconde. 

 

Et maintenant en avant pour l’étude 

du ciel profond, dans les deux ocu-

laires 32 mm et 15 mm générale-

ment : M 57 et M 13 sont deux proies 

faciles. Je repère un amas : 

NGC 6605 ? Je consulte les logiciels 

SkySafari 4 Pro et Redshift sur ma 

tablette : rien qui m’indique que tel 

est le cas.  

 

Dans la foulée, je fais main basse 

sur M 17 (nébuleuse Oméga ou du 

Cygne), que j’observe à satiété sans 

et peu avec mon filtre UHC Lumicon, 

car le seeing n’est pas au rendez-

vous. Après quoi, je valide M 18 et 
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M 24. 

 

Je retrouve mon amas non identifié. 

Sous le coup d’une inspiration, je 

consulte à nouveau mes logiciels 

précédemment cités et me rends 

compte qu’il ne s’agit non pas d’un 

objet du New General Catalogue, 

mais bel et bien d’un objet Messier : 

M 16 (nébuleuse de l’Aigle), que je 

cherchais depuis des mois sans suc-

cès. Comme quoi il faut être persé-

vérant ! 

 

L’humidité est encore bien présente 

ce soir, une fois de plus, ce qui me 

pousse à ne pas trop prolonger la 

séance d’observation. Je cherche un 

objet facile à découvrir avant de le-

ver le siège. Pourquoi pas la Cas-

cade de Kemble, si chère à Ma-

dame Valois, que je m’évertue à dé-

couvrir depuis belle lurette ? 

J’empoigne mes jumelles 15 x 70 et 

scrute le coin de ciel qui me semble 

contenir l’astérisme. Youpi ! J’arrive 

à le trouver en un tournemain, ma-

gnifique avec en son centre une 

étoile bleutée brillant bien plus que 

les autres. Tout à côté, je peux ob-

server du même coup NGC 1502. Je 

termine par la galaxie d’Andromède 

et NGC 457 dans le 12 pouces. Il est 

23 h 20 et il ne fait plus que 17 °C.  

 

Le trafic a été incessant ce soir, ce 

qui était particulièrement désa-

gréable en raison de la clarté éma-

nant des feux de route ou de croise-

ment. Pour la petite histoire, lors de 

la rédaction de ce rapport apparaît 

subitement dans mon bureau une 

chauve-souris venue de je ne sais 

où, vu que mes fenêtres sont toutes 

fermées. Je les ouvre et elle 

s’échappe, recouvrant ainsi la liberté. 

Un rapport chasse l'autre ! 

 

6 septembre 2015 : Je retourne 

prendre l’air un peu avant 1 h, vu 

que la Lune est déjà levée depuis un 

bon bout de temps. Je ne suis pas 

déçu par le spectacle : l’astre qui ne 

s’est pas encore hissé dans le fir-

mament est d’un jaune tirant quelque 

peu sur l’orange. De bon matin, je 

fais les observations suivantes à 

l’oeil nu :  Vénus à 6 h 07 et 6 h 17, 

le satellite de la Terre à 6 h 30 et le 

Soleil à 6 h 33, bien orangé.  
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À 6 h 57, je scrute la surface lunaire 

dans mon 12 pouces, d’abord dans 

le 32 mm puis dans le 15 mm. Grâce 

à ce dernier, je peux admirer Aris-

tarque, Grimaldi, la partie occiden-

tale des Monts des Apennins, Co-

pernic et Ératosthène ainsi que leurs 

montagnes centrales et murailles, les 

Monts des Carpates, Platon et les 

formations montagneuses sises au 

sud de son cratère, le Golfe des Iris, 

Archimède sur le terminateur partiel-

lement dans l’obscurité et Timocharis 

non loin de lui, également quelques 

autres cratères dans la Mer des 

Pluies, Reinhold et Lansberg au sud-

ouest de Copernic, Kepler, Boulliau 

dans la Mer des Nuées, Tycho, Rei-

ner Gamma au nord-est de Grimaldi, 

enfin les grands cratères proches de 

Tycho comme Clavius, Longomonta-

nus et Maginus dont la muraille 

orientale émerge seule de la pé-

nombre. Un vrai régal pour les yeux !  

J’arrête les frais à 7 h 15, car je dois 

me rendre à Sherbrooke avant de 

revenir à Saint-Césaire dans l’après-

midi, ce pour des raisons de minis-

tère. 

 

Soirée quelconque 

 

15 septembre 2015 : Me voici à 

l’extérieur de Saint-Césaire, par 

17 °C. Il est 21 h 50 quand je com-

mence mes observations dans mes 

jumelles 15 x 70. La Cascade de 

Kemble est localisée rapidement. Je 

l’admire une seconde fois, cinq mi-

nutes plus tard, toujours dans mes 

jumelles. J’installe ensuite mon 

12 pouces dans un secteur non 

inondé du spot habituel. Je com-

mence ma chasse par M 57 et M 13 

dans les oculaires 32 mm et 15 mm, 

puis j’observe M 29, le Double amas 

de Persée, NGC 457 et M 45. Je 

lève le camp à 23 h. L’humidité était 

encore bien présente, malheureu-

sement. 

 

Un rapport de plus! 

 

16 septembre 2015 : Je participe à 

la réunion de rentrée du Club 

d’astronomie maskoutain (Saint-

Hyacinthe). Il y a presque une ving-

taine de participants. La séance dé-

bute un peu après 19 h pour se ter-
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miner aux environs de 21 h 10, de-

hors sous les étoiles, par une obser-

vation à l’oeil nu (et pour certains 

dans les jumelles) de la voûte cé-

leste derrière le Centre culturel Hu-

mania Assurance dans Saint-

Hyacinthe.  

 

Une heure après, de retour sur mes 

terres, je suis à mon poste habituel, 

en dehors du village. Il fait 19 °C. 

Une étoile filante passe lorsque je 

débarque du char. Je retrouve avec 

joie la Cascade de Kemble dans les 

jumelles, ce à 22 h 20. Je sors mon 

12 pouces et observe dans les 

32 mm et 15 mm M 13, M 57, M 15, 

M 31, M 34, l’amas ouvert NGC 1502 

et la Cascade de Kemble, 

NGC 1528, et pour finir Collinder 

399, alias l’astérisme du Cintre, ainsi 

que M 45. Je clos la séance à 

23 h 25.  

 

Des oies se sont fait entendre peu 

après 23 h, dans la direction du sud-

est. La transparence était meilleure 

qu’il y a vingt-quatre heures. 

L’humidité, quant à elle, était au ren-

dez-vous une fois de plus. 

Autre soirée d'observation 

 

17 septembre 2015 : J’effectue fina-

lement une sortie, le ciel s’étant dé-

gagé après quelques légères précipi-

tations en début de soirée. Comme 

d’habitude, je me trouve en périphé-

rie de Saint-Césaire, par 20 °C.  

 

Je n’ai pas vraiment envie d’utiliser 

mon 12 pouces ce soir, en raison de 

l’humidité. Aux jumelles, je com-

mence mes investigations à 21 h 50 

en admirant la Cascade de Kemble 

et NGC 1502. Puis j’observe M 13, 

Mizar et sa compagne, M 13 à nou-

veau, M 92, l’astérisme du Cintre à 

plusieurs reprises, Albireo et sa 

compagne, M 22, l’amas du Canard 

sauvage (M 11), la galaxie 

d’Andromède, Melotte 20, le Double 

amas de Persée, la Cascade de 

Kemble à nouveau, les Pléiades, 

E.T. et, pour finir, la galaxie du 

Triangle (M 33). 

 

Ce dernier objet céleste apparaissait 

flou dans les jumelles, comme une 

tache laiteuse. Mais je suis bien con-

tent de l’avoir enfin contemplé ce 
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soir, car cela faisait déjà un bon bout 

de temps que je désirais mettre la 

main dessus. La persévérance finit 

toujours par payer ! Je décampe à 

23 h 05, alors qu’Aldébaran et les 

Hyades se lèvent. 

 

Toujours aussi insatiable ! 

 

20 septembre 2015 : Je m’installe à 

mon spot habituel, à l’extérieur de 

Saint-Césaire. Il est 21 h 30 et il fait 

10 °C. Je ne suis pas tout seul, mais 

en compagnie de mon supérieur. Il 

peut admirer successivement dans 

les oculaires 32 mm et 15 mm Véga, 

l’étoile double Albireo, Mizar et sa 

compagne, le Grand amas 

d’Hercule, la nébuleuse de la Lyre, 

M 71, les Pléiades, la galaxie 

d’Andromède, le Double amas de 

Persée, E.T. et la Lune, dont je lui 

fais voir le trio Ptolémée, Alphonse et 

Arzachel sur le terminateur. À noter 

le sommet des montagnes centrales 

d’Alphonse et d’Arzachel illuminé 

ainsi que la partie occidentale de 

leurs murailles alors que leurs cra-

tères demeuraient dans la pé-

nombre. Mon supérieur me quitte à 

22 h 15.  

 

Après quoi, je contemple une nou-

velle fois le satellite de la Terre, re-

marquant surtout la partie orientale 

de la Mer des Pluies avec le beau 

duo Aristillus et Autolycus, Archi-

mède sur le terminateur, Théétète et 

Cassini, les Monts des Apennins, les 

Monts et la Vallée des Alpes et, plus 

à l’est, Eudoxe et Aristote.  

 

Je termine la séance en observant 

dans mes jumelles 15 x 70 la Cas-

cade de Kemble et la galaxie du 

Triangle. Il est maintenant 22 h 40. 

 

Il faut profiter de la météo clémente ! 

 

22 septembre 2015 : Je me retrouve 

au même endroit qu’avant-hier. Il est 

21 h 30 et il fait 11 °C. La Lune est 

magnifique dans le 32 mm et encore 

bien plus dans le 15 mm.  

 

Les formations suivantes sont parti-

culièrement remarquables ce soir, en 

raison de leur proximité d’avec le 

terminateur : les cratères Reinhold et 

Lansberg au sud-ouest de Copernic ; 
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Boulliau, Boulliau A et B, et Konig 

dans la Mer des Nuées ; les Monts 

Riphée entre Copernic et Boulliau, le 

long du terminateur ; les Monts Car-

pates au nord de Copernic ; les mon-

tagnes situées au nord de la Mer des 

Pluies, de part et d’autre de Platon, 

ainsi que les cratères Le Verrier et 

Hélicon ; Timocharis, Lambert, Py-

théas et Euler, ce dernier à cheval 

sur le terminateur, dans la Mer des 

Pluies ; et, bien plus au sud, Clavius 

ainsi que Longomontanus et Tycho ; 

enfin Newton, Blancanus, Scheiner, 

Klaproth et Casatus.  

 

Je découvre Longomontanus Z, M 

et F, Wurzelbauer Z, N, W, A, B, C, 

E, F, L et G, Gauricus B, D, G, S, F, 

J, N et A. Wurzelbauer et Gauricus 

sont deux cratères situés au sud de 

Pitatus, lui-même sis en lisière sud 

de la Mer des Nuées.  

 

Je termine ma soirée par 

l’observation d’objets du ciel profond 

: le Grand amas d'Hercule (flou), le 

Double amas de Persée (superbe), 

l’amas de la Libellule, les Pléiades et 

la nébuleuse de la Lyre. Et je donne 

un dernier coup d’oeil au satellite de 

la Terre avant de ranger mon maté-

riel.  

 

Il est seulement 22 h 50. Mais cela 

ne vaut plus le coup de demeurer 

plus longtemps sur place : tous les 

oculaires et viseurs sont embués. 

L’humidité était bien présente, de 

même que la fraîcheur : aussi j’ai 

revêtu mon coupe-vent pour me ré-

chauffer quelque peu. 

 

Nouvelles sorties 

 

23 septembre 2015 : Je suis à 

21 h 35 à mon poste. Il fait 15 °C. Le 

ciel est bien nuageux depuis 

quelques dizaines de minutes, mais 

partiellement seulement. Je peux 

voir M 13 et M 92 dans Hercule.  

 

Je me tourne maintenant vers le sa-

tellite de la Terre, la couche nua-

geuse s’étant (provisoirement) éloi-

gnée de cet objet du ciel : Gassendi 

est superbe sur le terminateur de 

même que la partie de la muraille 

située entre les Monts du Jura et le 

Promontoire d’Héraclide, c’est-à-dire 
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la façade occidentale du Golfe des 

Iris.  

Des oies se font entendre à 21 h 55. 

Je découvre Artsimovich, petit cra-

tère situé à l’ouest de Diophante, 

dans la région située entre l’Océan 

des Tempêtes et la Mer des Pluies, 

puis Heis D à mi-chemin entre Dio-

phante et le Golfe des Iris. J’observe 

aussi pour la première fois Rams-

den A dans le Marais des Épidémies. 

Ces cratères sont plus facilement 

repérables que bien d’autres d’une 

taille similaire, car ils se trouvent au 

milieu de surfaces unies. 

 

Je ferme le ban à 22 h 35, en admi-

rant M 57 ainsi que le Double amas 

de Persée et la Cascade de Kemble. 

L’humidité était minime ce soir. 

 

24 septembre 2015 : J'admire à 

5 h 42 l’alignement des planètes au 

levant d’abord à l’oeil nu, puis dans 

mes jumelles 15 x 70. Vénus brille 

de tous ses feux, Mars se trouve en 

banlieue de Régulus et Jupiter est 

bien visible au-dessus de l’horizon. À 

l’oeil nu, je considère aussi succes-

sivement les belles constellations 

telles le Cocher, les Gémeaux, 

Orion, le Grand Chien et le Petit 

Chien et M 42 : le plus beau coin de 

ciel qui puisse exister ! Tout cela en 

cinq minutes. 

 

J'aurai bien profité du beau temps de 

ces derniers jours ! 

 

26 septembre 2015 : Il est 5 h 40 et 

il fait 5 °C. Je me trouve sur le sta-

tionnement du Centre Saint-Joseph 

à Saint-Césaire. J’observe dans 

l’oculaire 15 mm Jupiter et trois de 

ses satellites galiléens, Mars, un 

magnifique croissant de Vénus d’une 

blancheur éclatante, M 42, M 45 et 

NGC 457. Je serre mon équipe-

ment : il est 5 h 50. 

 

Par la suite, je décide de prendre l’air 

après une semaine bien intense. Je 

file vers l’île de Montréal pour retrou-

ver un ami avec lequel je vais taqui-

ner le goujon (ou plutôt le doré ou le 

brochet) sur le Saint-Laurent, du côté 

de l’église et du moulin de Pointe-

Claire. Je peux assister ainsi au le-

ver de la Lune au-dessus du lac 

Saint-Louis en fin d’après-midi et au 
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coucher de l’astre diurne un peu plus 

tard.  

Je suis de retour à Saint-Césaire en 

toute fin de soirée. Après avoir ache-

vé une courte tâche, je sors à 0 h 10 

avec mes 15 x 70. Je suis dans le 

stationnement pour admirer le satel-

lite de la Terre, à savoir ses diffé-

rentes mers (en remarquant tout par-

ticulièrement la Mer du Froid en rai-

son de sa forme tout à fait effilée), 

Tycho, Aristarque, Kepler, Copernic, 

le Golfe des Iris, Grimaldi et Platon. 

Mais j’en profite pour me faire plaisir 

en pointant les Pléiades, Melotte 20, 

la Cascade de Kemble, Epsilon de la 

Lyre et les Hyades. Je rentre à 

0 h 25, par 5 °C. 

 

27 septembre 2015 : J’observe Vé-

nus dans mes 15 x 70 dans le sta-

tionnement du Centre Saint-Joseph. 

Il est 6 h 30. Je suis ému d’admirer 

un beau croissant bien brillant dans 

un ciel déjà bien clair en raison du 

lever imminent du Soleil. Je reste 

cinq minutes à contempler l’Étoile du 

Berger avant de retourner dans le 

bâtiment pour vaquer à d’autres oc-

cupations. Il faisait un peu plus 

chaud que la nuit dernière : 7 °C. 

 

L'éclipse lunaire totale du 

27 septembre 2015 

 

Le soir, je suis à Saint-Hyacinthe, au 

Centre culturel Humania Assurance. 

Il fait 17 °C. Je suis bien surpris de 

constater une telle foule (une cin-

quantaine de « mordus », peut-être 

plus) : c’est vrai qu’il s’agit d’une 

éclipse lunaire totale ! Il y a aussi 

tellement d’instruments opération-

nels sur la pelouse derrière le Centre 

que je n’ai nullement besoin de sortir 

les miens. J’observe Saturne, basse 

à l’horizon, dans une lunette 

5 pouces apochromatique, à 20 h 30 

environ.  

 

Mais c’est le satellite de la Terre qui 

est le clou ce soir ! J’y jette un pre-

mier coup d’oeil au début de l’éclipse 

partielle, soit à 21 h 10, dans un 

Dobson 18 pouces Sky-Master équi-

pé d’un oculaire Meade 40 mm. Je 

l’observe à nouveau à 21 h 35, 

quand l’ombre est déjà bien pré-

sente. Le propriétaire de l’instrument 

s’amuse à changer périodiquement 
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d’oculaires : un Ethos 21 mm, puis 

un Ethos 13 mm. Il utilise même mon 

32 mm, mais mon Plössl ne vaut pas 

ses oculaires.  

 

À l’oeil nu, le spectacle est de toute 

beauté également. Peu avant 

l’éclipse totale, je peux distinguer 

Tycho et la Mer des Crises, en « né-

gatif ». À 22 h 20, j’observe une 

première fois le ciel profond : la Cas-

cade de Kemble, puis les Pléiades, 

les Hyades, la Lune, le Grand amas 

d’Hercule et la galaxie d’Andromède 

dans les jumelles Bushnell 10 x 50 

du propriétaire du télescope.  

 

Entre-temps, je peux admirer dans le 

Meade 40 mm toute la surface lu-

naire plongée dans l’ombre : c’est 

tout simplement sensationnel ! Après 

quoi je retourne vers le ciel profond 

pour découvrir maintenant Me-

lotte 20, le Double amas de Persée, 

l’Amas de Brocchi et M 71.  

 

À 22 h 47, soit au maximum de 

l’éclipse, je distingue sans difficulté 

Grimaldi et Aristarque en plus de 

l’ensemble des mers, en notant que 

celles de la partie orientale sont bien 

plus sombres que les autres situées 

dans la partie occidentale. À 23 h 05, 

j’admire une dernière fois la Lune 

éclipsée dans le 18 pouces. À 

23 h 13, je la considère encore dans 

une lunette Célestron NexStar 

3 pouces.  

 

Mais les nuages se rapprochent pro-

gressivement : il est probable qu’il ne 

sera pas possible de revoir la Pleine 

Lune dans un ciel dégagé. À 

23 h 35, quand je quitte les lieux, elle 

commence à s’illuminer à nouveau.  

Je suis de retour à Saint-Césaire. 

J’ai pu continuer à observer 

l’illumination progressive de la Lune 

pendant mon voyage vers le Centre 

Saint-Joseph. Oui, tout un spectacle 

unique en son genre ! Un tantinet 

gâché par les nuages… 

 

Pour la petite histoire, si mes calculs 

sont justes, c’est ce soir ma quatre 

centième observation consignée 

dans un rapport. 

 

ʘʘʘ 
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SECTION SOLEIL 

 

Soleil du 22 août 

 

Denis Martel (photo Luc Caron) 

 

Après l'avoir découvert hier soir au 

PST 40 mm sur mon balcon juste 

après le dégagement vers 18 h 30 

(grâce au message d'André Vaillan-

court), je suis monté sur le site ce 

matin pour observer le Soleil au 

Lunt 152 mm entre 10 h et midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces protubérances sont superbes, 

pleines de détails, à voir absolument 

aujourd'hui et demain ! J'ai laissé le 

PST 40 mm pour pouvoir comparer 

entre les 2 instruments... Nous 

sommes choyés d'avoir un télescope 

solaire de 152 mm d'ouverture ! Dé-

tails très fins au 8 mm et au 4 mm 

sous le velours noir (chaud cepen-

dant). 

 

Ton image représente très bien ce 

qu'on voit Luc, ne manque que la 

couleur rouge de l’H alpha visible 

avec nos yeux. 

 

ʘʘʘ 

Le Soleil du 22 août version Jean 

 

Jean Guimond 

 

Voici quelques images souvenir du 

Soleil du 22 août avec un groupe de 

taches AR-2403 très intéressant. Il 

faisait beau et pour la première fois 

depuis belle lurette, pas de nuage 

trouble-fête ce matin-là. En lumière 

blanche, H alpha et en CaK. 

 

Denis Martel 

 

Images fantastiques encore une fois. 

Quel talent, quels beaux résultats ! 
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Ne manque que la couleur vivante si 

caractéristique du H alpha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier la chaleur du Soleil qui 

était très intense, possiblement 

parce qu'il ne ventait pas… Les dé-

tails visibles en lumière blanche, 

facules et grains de riz, détails dans 

les noyaux, etc., en CaK et en 

H alpha sont époustouflants ! 

Les protubérances étaient remplies 

de détails incroyables, impossible à 

mettre sur papier dans mon cas. 

D'où la grande valeur de tes 

images ! Quel souvenir ! Merci beau-

coup Jean pour ce partage. 
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ʘʘʘ 

À l’aube, le Soleil sur Lévis 

 

Luc Bélanger 

 

Je te relance… Sous le Soleil ce ma-

tin avant l'ouverture de mon labora-

toire !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Le SAM s’agite 

 

Michel St-Laurent 

 

Le 20 septembre, le SAM de Cler-

mont frappe encore dans le mille. 

Nous sommes en pleine tempête 

géomagnétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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