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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 

 

En page couverture, une photo du 

parc des Laurentides par Philippe 

Moussette et deux autres 

d’événements atmosphériques par 

Luc Bélanger. 

 

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Jean-Louis DeVriendt, Pierre 

Carignan, Philippe Moussette, André 

Vaillancourt, Jean Guimond, Luc Bé-

langer, Frédéric Abel, Sébastien Ga-

rant, Roger Guéguen et Marie Va-

lois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Gilles Chapdelaine, Jeff 

Viens, Pierre Laporte, Michel St-

Laurent, Stéphane Potvin et Luc Ca-

ron. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

 

Sonde et radioastronomie au 
congrès de la FAAQ 

 

Marie Valois 

 

Deux sujets fort intéressants : la 

sonde New Horizons et la radioas-

tronomie. Deux sujets qui seront 

couverts lors du Congrès 2016 de la 

FAAQ organisé par le Club de St-

Pierre, dont le thème choisi est 

« L’observation sous toutes ses 

formes » ! F.A.A.Q. Congrès 2016 

 

Pierre Laporte, du COAMND, vien-

dra nous entretenir de la radioastro-

nomie en la comparant avec 

l’observation visuelle et fera une ob-

servation en temps réel de l’écoute 

du ciel. La radioastronomie est donc 

accessible aux amateurs, sans avoir 

besoin d’équipement aussi sophisti-

qué que le radio télescope MeerKAT 

en Afrique du Sud comme le souhai-

terait Jean-Louis. 

 

Frédéric Pelletier, chef de navigation 

de la sonde New Horizons qui a visi-

té Pluton, nous parlera du défi de 

l’amener au plus près de la planète 

naine avec les caméras pointées 

dans la bonne direction, alors qu’elle 

voyageait à une vitesse de 

13,8 kilomètres par seconde ! 

 

Aussi, l’observation visuelle, 

l’astrophotographie et l’imagerie, le 

dessin astronomique et le tourisme 

astronomique seront également trai-

tés par d’autres conférenciers. Sans 

oublier la conférence de type interac-

tif du samedi soir donnée par Jean-

René Roy, qui portera sur la vie quo-

tidienne dans un grand observatoire, 

particulièrement les observatoires 

Gemini Nord, à Hawaï et Gemini 

Sud, au Chili, où il a travaillé durant 

9 ans. Préparez vos questions ! 

 

Conférenciers et animateurs d'atelier 

- F.A.A.Q. Congrès 2016 

 

Ce sera un beau congrès dont la 

valeur ajoutée sera la participation 

d’un grand nombre de membres du 

Club de St-Pierre, nous l’espérons ! 

Le comité organisateur vous invite 

https://sites.google.com/site/faaqcongres2016/home
https://sites.google.com/site/faaqcongres2016/conferenciers-et-animateurs-d-atelier
https://sites.google.com/site/faaqcongres2016/conferenciers-et-animateurs-d-atelier
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donc à visiter le site web du Congrès 

et à vous y inscrire afin que nous 

soyons un beau groupe pour accueil-

lir les astronomes amateurs de 

toutes les régions du Québec ! C’est 

un rendez-vous les 23, 24 et 

25 septembre 2016 ! 

 

Je vous rappelle la composition du 

comité organisateur : Martin Aubé 

(coordonnateur), Marie Valois (assis-

tante-coordonnatrice), Julie Bourget 

(responsable de l’inscription et de 

l’accueil), Denis Martel (responsable 

de l’observation), Daniel Bérard 

(conseiller). 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Congrès de la FAAQ, des précisions 

 

Le Comité organisateur 

 

Le congrès arrive à très grands pas, 

dans moins d’un mois maintenant. Il 

est grand temps de s’y inscrire : 

 

https://sites.google.com/site/faaqcon

gres2016/home  

 

Le comité organisateur a travaillé 

très fort au montage d’un programme 

varié et très intéressant mariant des 

présentations de conférenciers ve-

nant de la communauté des astro-

nomes amateurs et professionnels.  

 

D’ailleurs, nous avons rencontré 

monsieur Frédéric Pelletier, naviga-

teur de la sonde New Horizons, pas 

plus tard que cette semaine. Il a très 

hâte de vous jaser du succès de 

cette mission et aussi de son futur et 

d’autres projets auxquels il travaille. 

Il sera conférencier à 15 h 30, le sa-

medi après-midi.  

 

Nous avons aussi rencontré ce prin-

temps monsieur Jean-René Roy, 

astrophysicien, qui n’a plus besoin 

de présentation, pour la préparation 

de sa participation au congrès. Il va 

nous parler du quotidien des grands 

observatoires, lui qui a été directeur 

de l’observatoire Gemini. Il va nous 

faire une petite présentation et par la 

suite, ce sera interactif avec les con-

gressistes. Il vous invite à préparer 

les questions que vous souhaitez lui 

poser ! Monsieur Roy sera le confé-

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?161137___16729141521___231
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?161137___16729141521___231
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rencier du samedi soir.  

 

Bien sûr, plusieurs autres conféren-

ciers comme Claude Duplessis, que 

vous connaissez tous, Pierre La-

porte, Jean-François Viens, 

Alexandre Dumas, Gilles Chapde-

leine et Denis Martel vont eux aussi 

vous jaser d'astronomie sur diffé-

rentes facettes comme l’observation, 

l’imagerie, la radioastronomie et le 

tourisme astronomique dans l’Ouest 

américain. À ne pas manquer éga-

lement les ateliers du vendredi soir ! 

Allez visiter l’horaire complet du con-

grès sur le site web.  

 

Point hyper important, les blocs de 

chambres réservées à l’Hôtel 

L’Oiselière, lieu du congrès, et le 

Days Inn, situé tout près, seront libé-

rés le 6 septembre (c’est également 

la date finale pour réserver le ban-

quet du samedi soir). Après cette 

date, ces chambres redeviendront 

disponibles pour le public en général. 

Donc, il est super important de 

s’inscrire très bientôt afin de réserver 

une chambre pour le congrès. 

Montmagny n’est pas Québec ou 

Montréal. Il y a une certaine limite de 

chambres disponibles.  

 

Là-dessus, on vous attend avec im-

patience les 23, 24 et 25 septembre 

à Montmagny et St-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Visite surprise à St-Pierre 

 

André Vaillancourt 

 

Hier (2 août), j'ai passé une journée 

un peu tirée par les cheveux. C'est 

ma femme qui avait organisé ça 

avec mes fils. Elle avait demandé à 

mes gars en vacances s'ils étaient 

intéressés de venir voir notre terrain 

à Notre-Dame-du-Rosaire. Ils ont 

accepté. 

 

Alors que nous dinions à Berthier-

sur-Mer à l'Arrêt Stop, j'ai téléphoné 

à Denis encore en vacances pour lui 

dire un bonjour. Il m'a dit qu'il s'en 

allait au site pour faire du petit dé-

boisement. Il m'a souhaité bonne 

route et on a continué. 
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Arrivés à la sortie de St-Pierre, après 

consultation, nous sommes sortis 

pour monter au site. Être si proche 

sans leur montrer ça à mes gars, 

c'est péché. Denis ne nous attendait 

pas, il était content de nous voir. Il a 

offert la visite des lieux à tout le 

monde et a pris le temps d'ouvrir 

tous les observatoires. Qu'il est gé-

néreux notre Denis. Mes gars de 26 

et 27 ans étaient bien impression-

nés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis Denis m'a indiqué un chemin de 

terre (nous étions en Jeep Wrangler) 

pour aller à Notre-Dame-du-Rosaire. 

Ça bien été, il était en bon état ce 

chemin et j'ai réalisé que je sauve 

10 km en passant par-là ! Ça vaudra 

la peine quand je voudrai aller au 

site de St-Pierre vous visiter. Merci à 

toi Denis pour ce bel accueil. 

 

Et voici la route en bleue que j'ai 

prise hier pour aller à mon terrain. 

C'est vraiment la plus courte. Ça m'a 

donné exactement la même distance 

que Google. Passer par la route en 

asphalte c'est 41 km. En Jeep ça va 

plus vite par les routes gravelées. Si 

je pouvais voler ! En ligne droite c'est 

juste 16 km. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

L’effet pleine Lune 

 

Pierre Laporte 

 

Bien que théoriquement, il ne doive 

pas y avoir de différence entre le 

nombre de nuits dégagées durant la 

pleine Lune et la nouvelle Lune, les 

données de 2016 laissent apparaître 

le contraire. 

 

En mai, juin et juillet, il n'y a eu au-

cune (0) nuit dégagée durant la pé-

riode de 7 jours centrée sur la nou-

velle Lune alors que nous en avons 
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eu neuf (9) pour la période de la 

pleine Lune. 

 

Souriez, car Orion commence à se 

pointer au petit matin. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

L’éclipse de 2017, un coup d’œil 

 

André Vaillancourt 

 

Une superbe vidéo montrant d'une 

façon peu ordinaire le trajet de 

l'éclipse de 2017. Gallatin est pile au 

centre du la ligne. 

 

https://vimeo.com/73595112 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Une solution sous les nuages 

 

Jean-Louis DeVriendt 

 

Avec un été comme celui-ci, je suis 

tenté de m'acheter un radiotéles-

cope… Plus puissant (voir article) et 

plus « perçant ». 

http://phys.org/news/2016-07-image-

world-super-radio-telescope.html 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

À la défense du statut de l’orbite de 
Jupiter 

 

Marie Valois 

 

[NDLE] Frédéric Abel soumettait la 

visite d’un site où on questionnait la 

qualité de l’orbite de Jupiter autour 

du Soleil : 

 

http://www.sciencealert.com/jupiter-

is-so-freaking-massive-it-doesn-t-

actually-orbit-the-sun . 

 

 Il n’en fallait pas plus pour stimuler 

notre avocate de la défense de 

l’ordre du système solaire. À vous de 

juger de sa plaidoirie ! 

 

Contrairement à ce que cet article 

propose, à savoir qu’on peut dire que 

Jupiter n’est pas en orbite autour du 

Soleil en raison de sa très grande 

masse, Jupiter est réellement en or-

bite autour du Soleil. 

 

https://vimeo.com/73595112
http://phys.org/news/2016-07-image-world-super-radio-telescope.html
http://phys.org/news/2016-07-image-world-super-radio-telescope.html
http://www.sciencealert.com/jupiter-is-so-freaking-massive-it-doesn-t-actually-orbit-the-sun
http://www.sciencealert.com/jupiter-is-so-freaking-massive-it-doesn-t-actually-orbit-the-sun
http://www.sciencealert.com/jupiter-is-so-freaking-massive-it-doesn-t-actually-orbit-the-sun
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La seule différence de Jupiter d’avec 

les autres planètes du Système so-

laire c’est que son « barycentre » est 

légèrement à l’extérieur de la surface 

solaire, soit à une distance de 7 % 

du rayon du Soleil. Le barycentre est 

le point autour duquel un ou plu-

sieurs objets tournent. 

 

Cet article dit que la raison de ce 

phénomène est la très grande masse 

de Jupiter. Mais il se pourrait égale-

ment que ce soit en raison de sa 

grande distance. Toutefois, Saturne, 

Uranus et Neptune sont encore 

beaucoup plus éloignées du Soleil 

que Jupiter et leur barycentre se si-

tue à l’intérieur du Soleil. Alors, peut-

être serait-ce une combinaison des 

deux, grande masse couplée à 

grande distance… 

 

La Lune est en orbite autour de la 

Terre (ceci n’est pas un scoop !) 

mais son orbite est elliptique, car le 

barycentre n’est pas situé exacte-

ment au centre de la Terre, mais à 

une distance intérieure de la surface 

terrestre correspondant à environ 1/3 

du rayon de la Terre. On parle de 

périgée et apogée, soit la plus petite 

et la plus grande distance 

Terre/Lune durant une période com-

plète de révolution de la Lune autour 

de la Terre (362 600 km VS 

405 400 km). 

 

Autre fait intéressant, la planète 

naine Pluton et ce qu’on a nommé 

son satellite Charon. Leur barycentre 

est carrément à l’extérieur de Pluton. 

Entre autres pour cette raison, cer-

tains sont d’accord pour dire que 

Pluton et Charon sont une « planète 

naine double », d’autres affirment 

que seulement Pluton est une « pla-

nète naine » et que Charon est un de 

ses satellites. Pour régler le cas, 

d’autres préfèrent les appeler « sys-

tème plutonien » sans avoir à choisir 

l’une ou l’autre de ces affirmations. 

 

En terminant, je n’ai pas la prétention 

d’avoir écrit un courriel purement 

scientifique. Toutefois, je crois qu’il 

est important d’affirmer que oui, Jupi-

ter est réellement en orbite autour du 

Soleil. Seulement que le point central 

de sa révolution (barycentre) est si-

tué à une distance d’environ 7 % du 
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rayon solaire à l’extérieur de la sur-

face solaire. Quant au Soleil, sa rota-

tion (tourner sur lui-même) est légè-

rement décentrée, son barycentre 

étant à un peu plus de la distance 

d’un rayon solaire (donc plus de 

100 %, comparativement à 7 %). La 

raison en est la masse de toutes les 

planètes en orbite autour de lui, dont 

principalement celle de Jupiter (envi-

ron un millième de la masse du So-

leil). Et tout ça tourne autour du 

centre de la Voie lactée. Une belle 

danse cosmique. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

NGC 7331, NGC 133, NGC 145 et le 
Sphinx myope 

 

Pierre Laporte 

 

À cause d'imprévus, je n'ai pas pu 

traiter mes images du 11 juillet aussi 

rapidement que Luc. Comme je m'at-

tendais à ce que mes problèmes 

techniques reviennent ce soir-là, 

j'avais installé un piège à papillons 

de nuit dans le boisé derrière mon 

observatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons incompréhensibles, 

mon système fonctionnait. Ce qui n'a 

pas été le cas les sessions précé-

dentes. J'ai pu imager NGC 7331 et 

ses compagnes et deux amas ou-

verts NGC 133 (connu également 

comme Collinder 3) et NGC 145. 
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Pour ce qui est des papillons, j'ai 

récolté une trentaine d'espèces diffé-

rentes dont un spécimen du Sphinx 

myope qui me fait penser à un avion 

furtif de l'armée américaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 51 le 19 juillet 

 

Luc Caron 

 

Hier, Pierre et moi étions à St-Luc. 

Une alternance agaçante de filets de 

brume et d’éclaircies. Un taux 

d’humidité comme Gilles l'aime : des 

seaux d'eau sur tout le bazar, j'ai 

même dû sortir mon séchoir pour le 

Edge 9,25 car le pare buée a failli à 

sa tâche. 

 

Enfin je donnerais une note « D » à 

cette soirée clignotante. On a fermé 

les observatoires vers 1 h sur un ciel 

complètement bouché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci dit j'ai réussi tant bien que mal 

à accumuler du temps de pose sur 

M 51 (48 min soit 24 poses de 

2 min). Pas question hier de faire 

des temps de pose plus longs en 
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raison du ciel changeant. 

 

Vous avez deux photos : celle des 

24 x 2 min prises hier au Celestron 

EDGE 9,25 et un pool de tout ce que 

j'ai fait sur M 51 en 2016 soit au ré-

fracteur 110 mm et les photos d'hier. 

Celle-là (le pool) c'est un peu plus de 

4 heures de temps pose. Une photo 

hybride des soirées du 29 avril – 16 

et 24 juin, et 19 juillet 2016. Alors, la 

soirée n’a pas été une perte totale 

question photo, les heures de pose 

s’accumulant de session en session. 

 

Pierre Laporte 

 

Intéressant Luc de voir la comparai-

son entre ton image 24 x 2 min et 

celle de 4 heures. J'ai hâte de voir 

ton image de 12 heures ; je suis prêt 

à patienter ! 

 

Luc Caron 

 

Pour évaluer la patience nécessaire, 

Pierre, en supposant que la qualité 

du ciel québécois restera au niveau 

C-, que je maintiens l'allure actuelle 

et en excluant les mois d'hiver de 

novembre à avril où mon observa-

toire est fermé, voici la date prévue 

pour une photo cumulant 12 heures 

de temps de pose : sep-

tembre 2017.  

 

Et on est chanceux, M 51 est cir-

cumpolaire ! En passant, cette idée 

d’un 12 heures de temps de pose 

m’a été proposée également par un 

gars du Texas pour améliorer mon 

contraste photo. Alors, j'imagine que 

pour lui c'est possible en 4 ou 5 nuits 

consécutives. Soupirs ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Nature spectacle à Québec 

 

Luc Bélanger 

 

Mon cher Luc,  désolé pour ta veillée 

mouillée du 19, quoique ta favorite 

M 51 me semble mériter une bien 

meilleure note que « D ». Quant à la 

mienne du 19 : succès total et « A+ » 

avec ma favorite au sec jusque tard 

dans la nuit (échantillons joints, tou-

jours du même poste d’observation, 

trop facile). Et en prime : juste après 

l’orage-cataclysme du 18 juillet, un 
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pilier de feu subitement formé et 

converti en double arc quelques se-

condes plus tard. Nature-spectacle 

incroyable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Rho Ophiuci et nébuleuse du Cœur 

 

Luc Caron 

 

Ce fut une agréable soirée d'astro-

nomie à St-Luc. J'y étais avec Jeff. 

Ciel transparent humidité à 74 % 

pour une température de 15 °Celsius 

sauf vers 1 h où, à 13 °Celsius et 

humidité relative de 84 %, les ins-

truments se sont légèrement recou-

verts de gouttelettes d'eau. 

 

Cependant rien de critique, les len-

tilles étaient bien protégées. Donc au 

Canon en Piggy Back sur le réfrac-

teur 80 mm SV Apochromatique, 

guidage chercheur Orion 50 mm et 
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caméra star shoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux cibles : Rho Ophiuchi au Ca-

non lentille 200 mm Pentax 

(34 poses de 2 min) pour un total de 

68 min et la nébuleuse du Cœur 

pour un total de 50 min (25 x 2 min), 

ISO 1600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

NGC 7000, Gamma du Cygne et 
IC 1396 

 

Philippe Moussette 

 

Hier soir (30 juillet), j’étais au Mont 

Cosmos et nous avons eu une su-

perbe soirée. Au moins 8 télescopes 

étaient installés sur le terrain, j'en ai 

profité pour imager quelques objets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 premières photos sont des 

grands champs du complexe Gam-

ma du Cygne et NGC 7000. La pre-

mière photo est un assemblage de 

3 x 1 min à ISO 3200 et la deuxième 

16 x 1 min ISO 1600. Les deux sé-

ries de photos sont prises avec 

l'AstroTrac, le SL1 et la 100 mm ma-

cro. 
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Les 2 autres images ont été prises 

avec la 300 mm à f/2.8, IC 1396 

avec la Canon 6D 10 x 5 min, 

ISO 1600 et NGC 7000  4 x 5 min, 

ISO 1600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

NGC 7000 et soirée du 30 juillet  

 

Luc Caron 

 

Eh oui encore ! On était 4 sur le ter-

rain hier (30 juillet), Michel, Sté-

phane, Gilles et moi. Un grand 

champ sur la nébuleuse de l'Amé-

rique du Nord comme souvenir ou 

trophée dépendamment comment on 

voit ça. Au Canon t3i capteur nu et 

lentille 200 mm 40 poses de 2 min à 

ISO 1600 comprenant les photos du 

8 août sur la même cible. 

 

Belle soirée de 10 h à 1 h ensuite 

bancs de brouillard forçant tout le 

monde à fermer les observatoires 

vers 2 h. 
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De nombreuses étoiles filantes du-

rant la soirée, j'en ai compté une di-

zaine à moi tout seul. Avant la ferme-

ture des observatoires, Stéphane et 

moi en avons vu une superbe avec 

traînée de fumée. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Comme Luc l'a mentionné, nous 

avons eu un début de soirée tout de 

même agréable à St-Luc même si on 

a commencé à éprouver des pro-

blèmes d'humidité et de brouillard au 

nord-est de la montagne vers 1 h. 

   

Mon plan de match était de faire une 

photo de la région de Sadr (eh oui 

encore…) car cette vaste région 

remplie de nébuleuses du type HII 

mérite une mosaïque. Malheureu-

sement sans le savoir j'avais un mé-

chant problème de parallaxe entre 

mes 4 télescopes. Or croyant que 

j'étais exactement situé là où il le 

fallait pour faire le joint avec mon 

image de l'autre jour, rendu chez moi 

je réalise que je n'étais pas du tout 

dans la région de Sadr mais bien 

autour de Deneb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat ! Un paquet d'étoiles et 

quelques nébuleuses très petites. 
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Non pas que la photo ne soit pas 

bonne mais c'est un coin de ciel 

avec peu d'intérêt. Je vais quand 

même traiter l'image mais je vais la 

garder dans la section « sans com-

mentaire ». Et dire que j'avais 

19 poses de 5 min. Avec une mise 

au point top-notch. Leçon à retenir… 

trop de télescopes avec mon set-up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant, une photo de 

NGC 7000 que j'avais prise il y a 

quelques années sous un ciel très 

ordinaire en raison de feux de forêt, 

c’est ce qui explique l'aspect jau-

nâtre de la nébuleuse. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’avais complètement manqué mon 

pointage pour photographier la ré-

gion de gamma du Cygne (voir plus 

haut). En fait sans m’en être rendu 

compte j’étais au milieu de nulle part 

dans la région de Deneb. Mais étant 

donné que j’utilise un petit télescope 

de 65 mm et une caméra full 

frame 6D de Canon, j’ai capté 

quelques objets +/- photogéniques 

avec ce petit télescope. Je me suis 

amusé à identifier ces objets sur une 

image très réduite. Ce qui frappe sur 

cette image c’est la quantité 

d’étoiles, hallucinant !  

 

Bon à part ça rien d’intéressant. 

Vous remarquerez que j’ai aussi cap-

té la tête de la nébuleuse de 

l’Amérique du Nord sans le savoir 

(NGC 7000).  

 

Luc Caron 

 

Pour le plaisir j’ai réuni la photo de 

Gilles et la mienne grâce au logiciel 

Registar. Ça nous replace Deneb 

dans son environnement. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Nébuleuses Pacman et de l’Âme 

 

Michel St-Laurent 

 

Embouteillage monstre ce matin du 

3 août à St-Luc ; heureusement, 

Jean-François a évité le trafic en par-

tant tôt cette nuit ! 

 

Luc Caron 

 

Quelques heures avant la congestion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

automobile sur la rue principale du 

site de St-Luc, tous étaient affairés 

derrière leur télescope. Quelques 

projets de mise en commun des pho-

tos entre Gilles, Michel et moi pour la 

nébuleuse de l'Âme et la Pacman. 
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Alors voici pour commencer la Pac-

man, au réfracteur 80 mm 

SV 20 photos de 5 min à la SBIG. 

Ma version de la nébuleuse de 

l'Âme au réfracteur, 25 x 5 min à la 

SBIG et la version Canon 50 images 

de 2 min à la t3i, capteur nu, lentille 

200 mm et ISO 1600. Que d'étoiles ! 

J'ai estompé quelque peu les petites 

étoiles car on distinguait à peine la 

nébuleuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le mentionnait Jeff, beau-

coup d'étoiles filantes hier, une quin-

zaine visibles pour moi essentielle-

ment des Perséides pour la plu-

part mais aussi de très fins tracés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'étoiles filantes très rapides d'une 

autre origine, probablement les 

Aquarides détectées par Jeff. Aussi 

des aurores boréales vers 2 h. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Luc, j’ai téléchargé les deux images 

que tu m’as envoyées pour le travail 

de mise en commun des photos du 

2 août. Pour ce qui est des nom-

breuses étoiles, eh bien j’ai le même 

problème. Je crois qu’il aurait fallu 

utiliser le filtre de Baader H alpha 

que tu m’as prêté. 

 

La température a définitivement joué 

contre nous pour ce qui est des 

DSLR car j’ai beaucoup plus de  
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bruits qu’à l’habitude sur l’image que 

j’ai empilée (25 x 5min à ISO 800). 

J’aurais dû utiliser ISO 400. Aussi, 

les images prises lors des aurores 

boréales ont définitivement gâché la 

sauce car le balancement des cou-

leurs n’est pas évident !  

 

Je vais néanmoins prendre mon 

temps avant de traiter tout cela et 

bien réfléchir sur le sujet. Pour ce qui 

est de l’image prise avec ta ST-8300, 

le problème de l’intégration de cette 

image avec celles des Canon c’est 

que l’image ne couvre pas toute la 

nébuleuse… il va en manquer un 

peu. Mais bon je verrai ce qu’il est 

possible de faire. Malgré tout, on a 

passé une belle soirée, c’est ce qui 

compte ! 

 

Michel St-Laurent 

 

Le SAM confirme bien les aurores de 

la nuit passée et c’est le bon timing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Valois 

 

La Pacman et l’Âme ne sont pas des 

plus courues par les astrophoto-

graphes amateurs, alors un grand 

merci !  

 

La Pacman : ça me fait penser à 

M. Collin qui était si fier de l’avoir 

trouvée tout seul, avec son 10". 

  

L’Âme : ça doit être des Britanniques 

qui l’ont nommée ainsi, car moi, je ne 
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peux pas faire autrement que de voir 

une bonne théière ronde de grand-

maman anglaise. Selon les Anglais, 

le thé, c’est supposé être bon pour 

l’âme, pour tout, en fait ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

De retour à St-Pierre 

 

Jean Guimond 

 

J’ai tenté une séance sur la nébu-

leuse Iris à St-Pierre samedi dernier 

(30 juillet) avec la FSQ106.  

 

Rouillé en titi. Je trouvais plus mon fil 

pour le focuseur. J’ai dû faire la mise 

au point à la main, 5 images perdues 

à cause d’une mauvaise orientation 

de la caméra et les batteries de ma 

lampe frontale m’ont lâché. En plus, 

des nuages de 12 h 30 à 1 h 30 et la 

clarté de l’aube à 3 h.  

 

J’ai fait un peu de luminance et le 

bleu pour la nébuleuse. À continuer 

une prochaine fois pour le vert et le 

rouge et encore plus de luminance. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

M 17 en rafale 

 

Stéphane Potvin 

 

Voici mes images du 30 juillet, très 

satisfait des résultats malgré des 

conditions variables. Dans l’ordre, 

les 4 images suivantes : 11 x 5 min 

Takahashi 130 mm, 12 x 5 min Ca-

non 7D-Tv80 mm, 32 x 2 min 

12pof5-st-8300, st-8300-st-4000-

Canon 7D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Une sortie dans le Parc des 
Laurentides 

 

Philippe Moussette 

 

Le 2 août, je suis allé dans le Parc 

des Laurentides pour prendre 

quelques photos et observer les au-

rores. Nous étions quelques per-

sonnes du Club Véga et nous avons 

eu une superbe soirée. 

 

Malheureusement, les aurores pré-

vues sont arrivées plus tard donc 

nous les avons manquées. Un autre 

problème que j'ai eu c'est que j'ai 

oublié mon télescope guide chez moi 

donc j'ai dû me contenter de poses 

de 2 min pour les objets que je vou-

lais faire. Les images d'hier ont été 

prises avec ma canon SL1 + une 

lentille 100 mm f/2.8. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

IC 1848 nébuleuse de l’Âme  

 

Gilles Chapdelaine 

 

Ma version de IC 1848 ~ nébuleuse 

dite de l’Âme et je ne sais pas c’est 

qui l’hurluberlu qui a nommé cette 

nébuleuse comme étant représenta-

tive de « l’âme », mais bon. J’ai eu 

pas mal de souci avec cette image 

pour le traitement, d’abord en raison 

des aurores boréales qui ont affecté 

8 images sur 25 ; ensuite, il y a 

beaucoup d’étoiles dans le champ de 

cette nébuleuse de sorte qu’avec 

une DSLR il vaudrait mieux utiliser 

ISO 400 au lieu de 800 et plus. 

 

J’ai rogné et centré l’image sur la 

nébuleuse car il y a beaucoup 

d’autres petits objets de même 

qu’une partie de la nébuleuse 

IC 1805 (nébuleuse du Coeur) qui 

nous distrait de IC 1848. J’ai donc 

fait une mosaïque et réuni le « Coeur 

avec l’Âme ». La nébuleuse du 

Coeur a été prise l’an dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’image a dû être réduite considéra-

blement pour fin de diffusion car  
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autrement elle faisait 250 Mo en 

TIFF. Elle a été réduite 3 fois et en 

JPEG ça donne environ 3,7 Mo.  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

La Caverne, la Bulle, la Pince de 
Homard et les Pléïades 

 

Luc Caron 

 

Un record hier soir (8 août) à St-Luc 

car nous étions 6. Michel, Pierre, 

Stéphane, Gilles, Clermont et moi-

même. Soirée très plaisante sous un 

ciel sans nuage. De nombreuses 

étoiles filantes en ce temps des Per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

séides.  

 

Pour ma part j'avais discuté 

avec Gilles pour tenter notre chance 

dans la région de Cassiopée sur des 

objets Sharpless tout autour de 

M 52. 
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Alors, voici mes résultats, je suis pas 

mal fier de moi j'ai capté Sh2-157 

(nébuleuse de la Pince de Homard) 

et à côté plus bas la nébuleuse de la 

Bulle et M 52. Gilles s'est intéressé à 

cette pince aussi alors on va pouvoir 

comparer nos résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En montant à partir de la nébuleuse 

de la Bulle, on a une petite nébu-

leuse NGC 7538 que j'ai photogra-

phiée avec le réfracteur 80 mm et la 

SBIG et tout en haut la nébuleuse de 

la Caverne que j'ai aussi pointée au 

réfracteur 80 mm. Pour chacune des 

images à la SBIG, 15 x 5 min d'ex-

position. Et voir les Pléiades ça an-

nonce la fin de l'été pour bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la mosaïque, chacune 

des tuiles est l'assemblage de 

32 photos de 2 min, ISO 1600, Ca-

non t3i capteur nu, lentille 200 mm. 

Guidage mini guideur Orion 50 mm, 

caméra Starshoot et logiciel phd. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Un bolide près des Pléiades 

 

Michel St-Laurent 

 

Voici deux images consécutives qui 

montrent une étoile filante avec une 

traînée persistante de fumée. 

 

J’ai également fait une animation 

composée de vingt images de 

35 secondes, il s’écoule donc 

12 minutes environ. L’étoile filante 

est dans le bas de l’image près des 

Pléiades. Ce sont des images brutes 

sans traitement pour l’instant. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

Une Perséide impressionnante 

 

Michel St-Laurent 

 

Là, on se gâte ! Dans le ciel de Ste-

Catherine ce soir à 9 h, 11 août. 

Aussi brillante que la Lune. Pouf ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Sh 157 et Sh171 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Images de la soirée du 8-9 août. 

Sh 157 fait référence à la nébuleuse 

du Homard. Pas facile cette nébu-

leuse qui n’est pas tellement loin de 

Bubble Nebula. Bon un peu déçu du 

résultat. Difficile à traiter en raison de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’abondance de petites étoiles dans 

cette région du ciel.  

 

On peut distinguer les « pinces » du 

homard… enfin c’est peu dire. Pour 

ce qui est de Sh 171 située dans 

Céphée, c’est plus intéressant.  

 

Cette nébuleuse est rarement photo-

graphiée par les amateurs. Plusieurs 

autres objets se retrouvent sur ces 

photos de Sh 157 au télescope AT65 

20 x 360 s, ISO 800, Canon 6D et 

171 AT65 14 x 360 s ISO 800, Ca-

non 6D.  

 

Je vous les laisse deviner à l’aide de 

votre « simulateur » du ciel.  
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☼☼☼☼☼☼☼ 

PGC 10427, APN 4, Hickon 9 et 
Barnard 16 

 

Pierre Laporte 

 

Après un raffinement de mon sys-

tème de pointage, le 8 août dernier, 

voici un des premiers résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un objet rarement photographié, une 

nébuleuse planétaire dans la cons-

tellation de Persée. Pas évidente 

avec une magnitude de 16,7 et la 

présence d'une galaxie tout près 

PGC 10427 de même magnitude. 

 

Est-ce que le 36" a déjà pointé cet 

objet ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi durant la même soirée, Bar-

nard 16. Et pour terminer Hickon 9 

qui est un petit amas de quatre ga-

laxies (PGC 3196, 3198, 3200 et 

3201). Ces quatre galaxies ont des 

vitesses radiales différentes et ne 

sont pas connectées gravitationnel-

lement. Dans le même champ, on 

retrouve non loin d'autres galaxies 

dont deux, IC 1599 et IC 1600. 
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Y en a-t-il d'autres qui ont fait des 

images de cet objet ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Viens 

 

Non, je n'ai jamais essayé Abell 4 au 

36 pouces en visuel, je vais la mettre 

dans ma liste !   

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

Un p’tit tour à St-Pierre 

 

Marie Valois 

 

Je reviens de St-Pierre (3 août) où je 

suis allée avec deux amis. On y a 

rencontré deux visiteurs venus ob-

server le ciel avec leurs yeux seule-

ment. Vu que j’avais oublié ma clé, 

on a fait comme eux ! Je n’avais 

même pas apporté mes jumelles ! 

 

Le ciel était tout simplement magni-

fique. On a vu des étoiles filantes et 

nombre de satellites, bien sûr. Mars, 

Saturne et Antarès, toujours en for-

mation de triangle, la Voie lactée 

avec ses bras bien séparés, et com-

bien d’étoiles sur un fond de ciel très 

sombre. Simplement regarder ça, 

avec nos yeux seulement, notre soi-

rée était parfaite ! Un apaisement 

total, une grande sérénité, avec le 

murmure du ruisseau tout en bas… 

Ah ! 

 

Je leur ai montré la queue du Scor-

pion, le Sagittaire, l’étoile polaire, le 

Dauphin, Véga… petites explications 

pas trop longues car la paresse m’a 

gagnée !  

 

Mes amis de France n’ont pas sou-

vent l’occasion de regarder ça et ils 

ont été ravis. Le ciel de St-Pierre, ce 

soir, méritait plus qu’à l’habitude en-

core son nom de Ciel étoilé ! Aussi, 
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quand vous retournez dans le grand 

stationnement, ne manquez pas de 

regarder le ciel : ce n’est pas le 

même, sans la luminosité de la Voie 

lactée. Et même pas de mouches ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Nébuleuse planétaire PK 77+14.1 
dans le Cygne 

 

Jean-François Viens 

 

Hier soir (2 août) au télescope 

36 pouces, je me suis tapé des né-

buleuses planétaires du catalogue 

PK. Inutile de vous dire que les né-

buleuses de ce catalogue représen-

tent de très bons défis en ciel pro-

fond. Je vous envoie une carte de 

l’une d’elles, PK 77+14.1 dans le 

Cygne.   

 

Cette nébuleuse est bien perceptible 

sur tout son périmètre en observa-

tion visuelle au 36 pouces, comme 

une puff de magnitude 13 étalée sur 

un diamètre de plus de 1 minute 

d’arc...  Sa brillance surfacique est 

très faible, mais c’est observable 

dans le ciel de St-Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne sais pas si vous avez remar-

qué, les météores Delta Aquarides 

étaient assez nombreux depuis 

quelques jours. 

 

De plus, voici mes observations de 

comètes des dernières journées :  

 

53P/Van Biesbroeck : 

2016 07 29, 03 h 45 UT, Mv = 13.3,  DC = 4. 

 

C/2011 KP36 (Spacewatch) : 

2016 07 29, 05 h 20 UT, Mv = 14.5, DC = 3. 

 

C/2016 A8 (LINEAR) : 

2016 08 03, 03 h 50 UT, Mv = 15.2, DC = 5. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Au mont Cosmos 

 

Pierre Carignan 

 

Début de soirée vendredi avec 

l’observation de la fascinante Sa-

turne. Suivie d’une conférence de 

Marc Archambault toujours des plus 

intéressant avec pour réponse « Vi-

vez-vous sur une planète ? ».  

 

La journée de samedi débute avec 

l’observation de Vénus. Les visiteurs 

observent le Soleil en lumière rouge. 

Un  Soleil bien actif avec un limbe 

décoré de plusieurs protubérances, 

un disque montrant granulosité, plu-

sieurs taches et filaments. Aux lu-

nettes,  PST de Coronado et au 

Lunt, plusieurs de ces structures 

nous apparaissent presque en 3D. 

   

La Lune âgée de 4 jours n’y échappe 

pas. Elle se présente en un magni-

fique croissant très bien visible à 

l’œil nu et au télescope. Les enfants 

eux sont à la chasse aux sauterelles 

et les parents sautent de la Lune au 

Soleil en passant par Vénus. Beau-

coup de causeries autour des ins-

truments.  

 

Maintenant c’est à Jupiter de nous 

éblouir, même avec un ciel très lai-

teux et en plein jour, nous pouvons 

découvrir les bandes colorées de 

son atmosphère. L’observation se 

poursuit avec la magnifique planète 

Saturne. C’est le temps d’un pique-

nique avant de continuer avec les 

observations. Nous nous préparons 

maintenant pour Un survol du sys-

tème solaire, conférence de madame 

Laurie Rousseau-Nepton. Un dis-

cours et des images très intéres-

sants. 

 

La soirée se poursuit avec beaucoup 

de placotages et un peu 

d’observations entre les nuages. 

Plusieurs amateurs avaient installé 

leurs instruments. Scorpion et Sagit-

taire en sont les vedettes. Malheu-

reusement les nuages ont eu le des-

sus nous cachant les étoiles filantes. 

Voilà pour l’avant-goût des Per-

séides.  

 

Surveillez les prochaines activités du 

Mont Cosmos et des autres clubs 
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d’astronomie. Merci à tous les parti-

cipants, vous êtes précieux. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Soirée d’observation à St-Pierre 

 

Normand Lafrenière 

 

Belle soirée d'observation au site de 

St-Pierre hier avec mon « parrain » 

Daniel Bérard. En fait, Daniel avait 

planifié l'observation de plus d'une 

cinquantaine d'objets alors qu'un ciel 

clément, mais un peu tardif, nous a 

permis d'en visualiser plus d'une 

quarantaine. Amis dobsonniens, 

vous aurez compris que nous étions 

équipés d'un GoTo. 

 

Les nuages ont fait du surplace plus 

longtemps que prévu par Clear-

DarkSky mais l'expérience de Daniel 

a permis de naviguer entre ces der-

niers. Aussi, je m'attendais à plus de 

moustiques (un peu déçu quand 

même) mais ma canette de Raid 

« Région sauvage » semble les avoir 

intimidé.  

 

Côté température, le mois d'août est 

arrivé et les soirées rafraîchissent 

rapidement. Une petite laine est de 

mise et, si vous êtes toujours pré-

sents au site dépassé 11 h 30, ap-

portez le mouton au complet.  

 

Le temps d'en griller une pour Da-

niel, nous en avons profité pour ad-

mirer à l'œil nu la qualité du ciel de 

St-Pierre qui était d’un noir d'encre 

quand nous avons quitté. J'oubliais, 

Denis et son inséparable Cookie se 

sont joints à nous pour une partie de 

la soirée. 

 

Merci encore Daniel pour tes pré-

cieux conseils lors de cette magni-

fique soirée d'observation ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

110/110 ! 

 

Sébastien Garant 

 

Hier soir, 2 août 2016, d'environ 

21 h 30 à 23 h 15, mon frère Emma-

nuel, ma belle-soeur Charlotte et 

moi-même somme allés faire une 

sortie d'observation à la campagne. 
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Mon objectif personnel était de com-

pléter mon observation des cent-dix 

objets Messier, en trouvant les 

quatre qui manquaient encore à ma 

liste d'observation : M 55, M 72, 

M 73 et M 75. 

 

Nous avions le Sky-Watcher 

T305/1500 d'Emmanuel avec ses 

oculaires de 38 mm, 26 mm et 

12 mm pour des grossissements 

respectifs de 39 x, 58 x et 125 x. 

Emmanuel avait aussi apporté deux 

paires de jumelles et j'avais mes 

propres jumelles Celestron 9 x 63 

(des merveilles !). Le ciel était déga-

gé et sans Lune, avec une légère 

pollution lumineuse, mais la Voie 

lactée se voyait très bien. 

 

J'indique ici mes propres observa-

tions, en précisant qu'Emmanuel et 

Charlotte en ont fait plusieurs autres. 

Charlotte, qui cherchait exclusive-

ment aux jumelles, a été la seule de 

nous trois à voir des étoiles filantes, 

et elle en a vu sept, dont une qui a 

même laissé un bout de trace rouge. 

Objets trouvés par moi-même au 

télescope 

M 55, amas globulaire dans le Sagit-

taire. Trouvé à 39 x et observé à 

58 x. Nettement le plus gros des trois 

amas globulaires de la soirée. Il était 

plutôt granuleux, avec quelques 

étoiles résolues en vision décalée. 

Je l'ai aussi faiblement discerné aux 

9 x 63 en faisant mon repérage. 

M 55 est l'un des amas globulaires 

les plus proches de nous, à 17 000 

années-lumière. 

 

M 75, amas globulaire dans le Sagit-

taire. Trouvé à 39 x et observé à 

125 x. Une petite tache floue, non 

résolue en étoiles. À l'inverse du 

précédent, c'est l'un des amas globu-

laires les plus éloignés de nous, 

dans notre galaxie (68 000 années-

lumière). 

 

M 72, amas globulaire dans le Ver-

seau. Trouvé à 39 x et observé à 

125 x. Une petite tache granuleuse. 

 

M 73, astérisme. Trouvé à 39 x et 

observé à 125 x. Quatre faibles 

étoiles bien serrées les unes sur les 

autres. Sans doute l'un des plus dif-

ficiles à trouver parmi tous les objets 
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Messier, mais tout de même plus 

facile à trouver que bien des clas-

siques « non-Messier ». Avec l'ob-

servation de cet astérisme, j'ai trouvé 

par moi-même et observé les cent-

dix objets Messier (assumant que 

M 102 soit bien NGC 5866). Ce tour 

du catalogue m'aura pris vingt-cinq 

mois. 

 

Mars, planète tellurique, observée à 

125 x. Vaguement perçu ce qui pou-

vait être des variantes de tonalités à 

la surface, mais je n'en suis pas cer-

tain. 

 

Saturne, planète gazeuse, observée 

à 125 x. J'ai l'impression d'avoir vu, 

par intermittence, la division de Cas-

sini mais, ici encore, sans en être 

certain. 

 

Objets trouvés par Emmanuel au 

télescope, et qu'il m'a montrés 

 

M 27, nébuleuse planétaire dans le 

Petit Renard, observée à 58 x. À tra-

vers la forme assez ronde de la né-

buleuse, on distinguait bien la forme 

plus lumineuse en trognon de 

pomme. 

 

M 22, amas globulaire dans le Sagit-

taire. Un monstre magnifique ! 

 

M 11, amas du Canard sauvage, 

amas ouvert dans Scutum. On pour-

rait l'appeler « l'amas d'Halloween », 

puisqu'il a presque l'air déguisé en 

amas globulaire ! 

 

Observations aux jumelles 

 

J'avais hâte d'essayer mes jumelles 

9 x 63 dans un ciel de campagne, et 

je n'ai pas été déçu. 

 

IC 4665, amas ouvert dans Ophiu-

cus. Cet amas et le suivant ont été 

observés avec les mêmes jumelles, 

en ville, il y a quelque temps, ce qui 

m'a permis de bien apprécier la diffé-

rence entre ville et campagne ! 

 

NGC 6633, amas ouvert dans 

Ophiucus. Tache floue allongée. 

 

IC 4756, amas ouvert dans la queue 

du Serpent, juste au SSE du précé-

dent, mais difficile à bien voir. Cet 
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amas n'était pas du tout visible aux 

jumelles, de la ville. 

 

Plus tard, j'ai aussi observé les ob-

jets suivants : 

 

NGC 869 et NGC 884, le Double 

amas de Persée, deux amas ou-

verts très proches l'un de l'autre. 

 

M 31, la grande galaxie d'Andro-

mède, galaxie spirale. Je l'ai trouvée 

en balayant le ciel au hasard. Je ne 

l'avais jamais vue aussi belle aux 

jumelles. 

 

C 20, NGC 7000, Amérique du 

Nord, nébuleuse diffuse dans le 

Cygne, et LDN 935, nébuleuse obs-

cure dans le Cygne. Il y avait long-

temps que je rêvais de voir 

NGC 7000 ! Ne pas avoir su que 

c'était la nébuleuse, je l'aurais sans 

doute prise pour le fond diffus de la 

Voie lactée, mais c'était bien elle : 

Emmanuel l'ayant observée aux ju-

melles un peu plus tôt et nous l'ayant 

bien décrite, c'était plus facile de 

comprendre ce que je voyais. De 

plus, en trouvant l'étoile qui est à la 

pointe de la Floride, il devenait plus 

facile de comprendre le reste. Mais 

quel incroyable et merveilleux fouillis 

d'étoiles il y a là ! La Floride et le 

Mexique se discernaient fort bien, 

ainsi que le Pacifique, le Golfe du 

Mexique et l'Atlantique. Le Golfe du 

Mexique et l'Atlantique constituent la 

nébuleuse obscure LDN 935. C'est 

ma troisième nébuleuse obscure.  

 

En conclusion, bien content de cette 

belle petite sortie en famille, fasciné 

par NGC 7000 et heureux d'avoir 

enfin trouvé et observé tous les ob-

jets Messier ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Les rapports du Chevalier de la 
Lune, qui regarde aussi ailleurs ! 

 

Roger Guéguen 

 

Je reprends du service ! Après bien 

des nuits chaudes et surtout passa-

blement ennuagées, enfin une qui 

valait bien une sortie prolongée ! 

 

7 août : Je sors mon 12 pouces sur 

le Rang du Pipeline, à Saint-Césaire. 
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Il fait présentement 18 °C et il est 

21 h 35. Des nuages font leur appari-

tion un peu partout, mais se dissi-

pent assez rapidement sauf du côté 

est. La Lune est bien belle, mais déjà 

basse. Et comme le blé d’Inde, lui, 

est haut… Le couple Atlas-Hercule 

saute aux yeux. Sont dignes de men-

tion, car sur le terminateur : Fracas-

tor, Piccolomini, Stiborius, Pitiscus 

ainsi que Hommel.  

 

Saturne est magnifique comme tou-

jours. Je me tourne vers Mars, puis 

scrute le ciel profond dans les ocu-

laires 32 mm et 15 mm : M 4, M 13, 

M 3 et M 80. Les nuages côté orien-

tal ont la bonne idée de prendre la 

poudre d’escampette après 22 h.  

 

La Voie Lactée est bien visible main-

tenant. Je continue mes investiga-

tions et découvre successivement 

M 12, M 10, M 54, M 22, M 8, M 21 

et M 20, M 25, M 17 (même si le cou 

du cygne n’était pas très apparent), 

M 23, M 15, M 71, M 31, M 2, M 57, 

M 29, le Double amas de Persée et 

NGC 457. Je termine par la Cascade 

de Kemble que j’admire dans les 

15 x 70.  

 

Les maringouins n’ont pas été vrai-

ment achalants ce soir. L’humidité 

s’est fait sentir au cours de la soirée, 

mais sans gêner les observations. Il 

est 23 h 35 quand je quitte les lieux 

et la température est maintenant de 

16 °C. Je me suis bien régalé ce soir 

en tout cas : fraîcheur, silence juste 

troublé par le passage des chars sur 

la route et une foule de lucioles au 

firmament ! 

 

Autre belle soirée 

 

8 août 2016 : Je retrouve mes lu-

cioles sur le Rang du Pipeline. Je 

veux parler des étoiles bien enten-

du ! Les grillons s’égosillent à qui 

mieux mieux. Des grenouilles se font 

également entendre de temps à 

autre. Je commence mes observa-

tions (dans les 32 mm et 15 mm) à 

22 h 05, par 18 °C.  

 

Saturne est toujours aussi gracieuse. 

Cependant l’image est moins nette 

que hier, ce que je constate aussi 

lorsque je pointe mon 12 pouces sur 
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la Lune. Le trio Théophile, Cyrille et 

Catherine ressort admirablement, 

comme le quatuor plus méridional 

Zagut, Rabbi Levi, Riccius et Lin-

denau. Piccolomini se reconnaît très 

facilement, même si ce cratère est 

moins proche du terminateur que les 

précédents. Maurolycus est déce-

lable sans trop de difficulté.  

 

Puis je me tourne vers le ciel pro-

fond : M 7 est ma première prise, 

suivie de M 6, M 8, M 21, M 20, 

M 17, M 24, M 16, M 8 à nouveau, 

M 28, M 69, M 70, M 92 (détaillé) et 

M 13 (encore plus que le précédent) 

ainsi que M 57 (superbe).  

 

Pas de nuage, pas d’humidité, pas 

de maringouins belliqueux ! Le satel-

lite de la Terre se couche : la Voie 

lactée augmente de luminosité 

d’autant ! Je repère maintenant 

M 56, M 34, M 30, M 27 (d’une beau-

té radieuse), M 11 (d’une splendeur 

à couper le souffle), M 31, M 29, Me-

lotte 20, le Double amas de Persée 

et enfin NGC 457. Même final 

qu’hier !  

 

L’humidité s’installe petit à petit, mais 

ne dérange aucunement les obser-

vations. Le trafic routier s’est intensi-

fié au cours de la soirée, sans gêne 

notoire toutefois. Il est présentement 

minuit et la température a chuté, 

puisqu’il ne fait plus que 14 °C. 

 

Observation à peu de frais… instant 

fugace à savourer 

 

19 août 2016 : Je sors de bon matin 

pour prendre le frais dans le station-

nement du Centre Saint-Joseph. Il 

ne fait justement que 16 °C et il est 

5 h 37 lorsque j’observe la Lune 

dans mes 15 x 70. Elle est quasi-

ment pleine encore.  

 

Je note que les mers orientales sont 

plus foncées que leurs homologues 

occidentales, à mes yeux en tout 

cas. Je note aussi que les petits 

golfes ou mers au centre du satellite 

de la Terre présentent une teinte 

encore plus sombre, toujours à mes 

yeux. Grimaldi, Tycho et Aristarque 

se remarquent sans peine. Je boucle 

la séance dix minutes plus tard, à 

5 h 48 précisément, non sans avoir 
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jasé quelques instants avec un fami-

lier de notre établissement.  

 

Il ne faut pas grand-chose pour trou-

ver le « bonheur » ici-bas, juste se 

lever avant tout le monde (ou 

presque), pour bénéficier de tels 

moments de quiétude et de paix 

dans la solitude !  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Denis Martel : Président (denismartel007@gmail.com) 

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

Martin Aubé : Secrétaire-trésorier (martinaube10@gmail.com) 

Julie Bourget : Membre invité au CA au Secrétariat 

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 Denis Martel : 

(denismartel007@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 Martin Aubé (martinaube10@gmail.com). 

 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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