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Édito 

La	 source	 principale	 du	 PELL	 provient	 des	
courriels	de	groupe	ou	d’autres	échanges	de	
courriels.	 J’invite	 aussi	 les	 membres	 et	 tous	
les	 astronomes	de	 la	 région	à	 soumettre	 un	
court	 article	 sur	 un	 sujet	 particulier	 à	 :		
pierreaulalune2017@gmail.com.	 C’est	 la	
même	 adresse	 si	 vous	 désirez	 communiquer	
avec	l’auteur	d’une	photo.	
	

Tous	 les	 sujets	 traités	 proviennent	 du	 vécu	
astronomique	 des	 membres,	 que	 ce	 soit	
l’observation	 visuelle,	 le	 bricolage	 astro-
nomique,	 le	 dessin,	 l’astrophotographie	 et	
l’imagerie	ou	l’observation	même	virtuelle…	
	

Essentiellement,	 le	 Pierr’Eau	 La	 Lune	 est	 en	
quelque	 sorte	 la	 mémoire	 du	 Club	
d’astronomie	le	Ciel	étoilé	de	St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud.	 Il	arrive	aussi	qu’il	 contienne	
des	 articles	 et	 des	 photos	 des	 membres	 du	
COAMND	 ou	 de	 membres	 d’autres	 clubs	
d’astronomie	de	la	région.			
	

Marie	Valois,	éditrice	

Petit	 message	 de	 la	 part	 de	 l’éditrice.	
Les	photos	de	la	«	page	couverture	»	de	
chacune	 des	 édit ions	 du	 PELL	
proviennent	 de	 chacun	 des	 articles	
dans	 lesquels	 il	 y	 a	 des	 photos	 ou	 des	
images.	
	
On	 y	 retrouve,	 à	 gauche,	 les	 astro-
photos	 et	 les	 images	 provenant	 des	
articles	d’actualité.	À	droite,	ce	sont	des	
photos	 d’activités	 des	 membres	 du	
Club,	 au	 site	 ou	 ailleurs.	 Au	 centre,	 ce	
sont	 les	 photos	 mises	 «	 à	 l’honneur	 »	
que	je	choisis	pour	leur	intérêt	ou	pour	
leur	réalisation.	
	
Quant	aux	rapports	d’observation	sans	
photo,	 ils	 ont	 tout	 autant	 leur	 valeur	 !	
Ça	 vaut	 la	 peine	 de	 les	 lire,	 vous	
verrez	!	J	
	
Merci	 aux	 auteurs	 de	 cette	 édition	 de	
juin	2018	!	
	

Membres	:	
	

	

Gaétan	Charland	
Sébastien	Garant	
Roger	Guéguen	
Denis	Martel	
Marcel	Poulin	
Robert	Tremblay	
Marie	Valois	
	

Ainsi	que	:	
Mizael	Bilodeau,	de	Beauce	Média	

Bonjour	tout	le	monde,	

Joli	mois	de	mai	!	
	
Information	 d’actualité	 et	 réunion	
remplissent	 la	 première	 partie	 de	 cette	
édition	du	Pierr’Eau	La	Lune	:	on	y	lit	sur	le	
Mont	 Cosmos	 et	 le	 COAMND,	 puis	 sur	 le	
SIM	 (Service	 d’ imagerie	 pour	 les	
membres)	 et	 sur	 la	 réunion	mensuelle	 du	
Club	qui	 s’est	 déroulée	 le	 29	 juin	 au	 local	
des	Loisirs	de	St-Pierre.	
	
Puis	 suivent	 des	 rapports	 d’observation,	
certains	avec	des	photos,	 certains	avec	de	
l’imagination	 de	 la	 part	 des	 lecteurs	 pour	
apprécier	les	objets	observés.	
	
Lune,	planètes	(on	est	gâté	de	ce	 temps-ci	
pour	 les	planètes),	 galaxies	et	nébuleuses,	
vêtements	 chauds,	 chasse-moustiques	 et	
croustilles	au	programme.	
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ACTUALITÉS	

Beauce	Média	/	Mizael	Bilodeau	

2	juin	
Les	éoliennes	n’affectent	pas	la	qualité	du	ciel	du	Mont	Cosmos	–	Extraits	

Quatre	 turbines	 du	 Parc	 éolien	 Mont	 Sainte-Marguerite	 se	 trouvent	 à	 quelques	 kilomètres,	 au	 sud	 du	 Mont	 Cosmos,	 dans	 la	
municipalité	de	Saint-Séverin	et	Saint-Sylvestre.	Aux	dires	du	nouvel	administrateur	de	l’Observatoire,	David	Trudelle,	la	vision	du	
télescope	LX200GPS	de	l’Université	Laval	ne	semble	pas	non	plus	affectée	par	le	voyant	des	éoliennes.	«	Étant	éloignées	et	équipées	
de	lumière	rouge,	les	impacts	sur	le	site	d’observation	sont	très	faibles	»,	a	décrit	le	nouvel	administrateur	David	Trudelle.	

Photo	:	Beauce	Média.	

Le	 samedi	 2	 juin,	 une	 quarantaine	 de	
personnes	 [dont	 Pierre	 Carignan	 à	
droite	 sur	 la	 photo]	 se	 sont	déplacées	
pour	 la	 première	 sortie	 estivale,	
malgré	 la	 température	 frisquette.	 Les	
gens	 ont	 pu	 observer,	 grâce	 aux	 neuf	
télescopes,	 Jupiter,	 Vénus,	 la	 Lune	 et	
plusieurs	objets	du	ciel	profond.	

Activités	de	l’été	:	
	
8	juillet	:	Portes	ouvertes,	10	h	à	16	h.	
28	juillet	:	Rassemblement	d’observation	
de	la	Lune,	20	h	à	23	h.	
11	août	:	Festival	des	Perséides	dès	10	h.	
	

Voir	:		
Observatoire	du	Mont	Co#1E49544	

Un	site	très	actif	:	le	COAMND						Marie	Valois	

Le	 Centre	 d’observation	 astronomique	 des	 Monts-Notre-
Dame,	 plus	 connu	 comme	 le	 COAMND	 ou,	 quand	 il	 est	
prononcé,	 le	COMAND	(plus	 facile	à	dire)	est	un	club	privé	
regroupant	 15	 astronomes	 amateurs	 qui	 y	 ont	 installé	
chacun	leur	observatoire.	Le	ciel	de	qualité	permet	à	chacun	
d’y	trouver	son	compte	 :	observation	visuelle,	photographie	
au	CCD	et	digitale,	projets	d’observation	et	suivi	d’astéroïdes	
et	de	supernovae,	observation	du	catalogue	Hershell.	
	
Luc	Caron,	éditeur	du	PELL	durant	de	nombreuses	années,	y	
a	 installé	ses	pénates	pour	son	plus	grand	bonheur	!	Visites	
virtuelles	seulement	:																									
Beaucoup	d’information	et	de	belles	photos,	ça	vaut	la	peine	!	

coamnd.webloc	
Photo	:	page	d’ouverture	du	site	du	COAMND.	
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3	sites	fabuleux	pour	nos	lecteurs	amateurs	d'étoiles…	
Photos	transmises	par	Denis	Martel	

Observatoire	du	Mont	Mégantic.	
	
Photo	:	Claude	Duplessis.	



6	Observatoire	du	Mont	Cosmos.	Photos	:	Claude	Duplessis.	
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Parc	étoilé	de	St-Pierre,	11	juin	2018.		
Photos	:	Claude	Duplessis.	

Merci,	 Claude,	 pour	 cette	 belle	
initiative	 d’être	 venu	 nous	 visiter	
et	d’avoir	«	pris	notre	portrait	»	!!!	
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SIM	3.0	–	100	%	opérationnel	

Robert	Tremblay	

L'imagerie	 du	 ciel	 est	 de	 nouveau	 possible.	 Les	
nouveaux	logiciels	et	changements	matériels	ont	été	
faits	 au	 Pic-de-Minuit	 et	 au	 chalet.	 Un	 manuel	
d'instruction	pourra	être	consulté	au	chalet.	
	
Peut-être	 vous	 demandez-vous	 si	 on	 peut	 faire	 des	
photos	comme	Jean	Guimond	avec	un	tel	système	?	
	
Pour	l'instant,	vous	pouvez	imager	diverses	portions	
du	ciel	en	différentes	couleurs.	Je	vais	voir	si	je	peux	
ajouter	quelque	chose	de	simple	pour	que	les	images	
couleurs	 puissent	 apparaître	 d'un	 simple	 click	 de	
souris.	
	
Comme	 vous	 pourrez	 le	 constater	 dans	 le	 manuel	
d'instruction,	 il	 suffit	 de	 4	 boutons	 à	 appuyer	 pour	
faire	une	photo.	 Je	ne	 connais	pas	d'autres	 logiciels	
rendant	la	photo	si	facile…	
	
Il	me	 fera	plaisir	de	montrer	 comment	 ça	marche	à	
ceux	 qui	 sont	 inscrits	 au	 programme	 (40	 $	 par	 an		
réinvestis	pour	des	améliorations)	et	de	donner	des	
démonstrations	 à	 ceux	 qui	 veulent	 juste	 essayer	
pour	voir	(gratuitement).	
	
Une	bel	été	!	

Cet	ambitieux	projet	a	été	lancé	à	l'automne	2016	(de	mémoire)	par	un	
Robert	Tremblay	enthousiaste	à	l'idée	de	prêter	son	observatoire	et	ses	
équipements	aux	membres	désireux	de	s'initier	à	l'imagerie	numérique	
à	un	prix	imbattable	(40	$	par	année).	
	
2	ans	d'efforts	et	des	centaines	d'heures	de	programmation	et	de	mise-
au-point	 par	 Robert	 ont	 permis	 la	 réalisation	 de	 ce	 projet	 unique	 au	
Québec.	
	
Au	 nom	 des	 membres	 du	 Club,	 reçois	 nos	 remerciements	 les	 plus	
sincères,		Robert	!	
	
Longue	vie	au	Pic-de-Minuit	et	à	ce	nouveau	service	pour	les	membres	
du	Club	!	
	
À	nous	 tous	d'en	profiter	maintenant,	 un	pas	 à	 la	 fois	 avec	passion	et	
plaisir	!	

SIM	=	Service	d'imagerie	pour	les	membres	
19	juin	2018	

Denis	Martel	

[Voir	photo	page	suivante.]	
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M	17,	nébuleuse	du	Cygne.	Photo	:	Robert	Tremblay	au	SIM,	240	s	sans	autoguidage,	180615.	



10	

	
	
	
	

Réunion	du	29	juin	 Denis	Martel	

Très	 bonne	 rencontre	 ou	 chacun	 a	 partagé	 sa	
passion	du	ciel	étoilé	selon	son	intérêt.	
	

Marie	 :	 coucher	 de	 Soleil	 rouge	 et	 M31	 visible	 à	
l’œil	nu	dans	sa	forêt.	
	

Marcel	 :	 observation	 aux	 jumelles,	 chariot	 à	
roulette	pour	utilisation	rapide	de	son	télescope.	
	

Pierre	 :	 bricolage	 du	 toit	 de	 son	 observatoire,	
colloque	RCAQ	et	soirée	au	Mont	Cosmos.	
	

Martin	 :	 tout	 nouveau	 président	 du	 Club	Mars	 et	
un	peu	d'observation	chez	lui.	
	

Donald	 :	 a	 aidé	 Gilbert	 à	 déménager	 au	 Lac	
Bouchette,	 a	 réalisé	 5	 séances	 d'observation	 au	
Parc	étoilé	de	St-Pierre.	
	

Gaétan	 :	 impressionné	 par	 nos	 équipements,	 en	
visite	 dans	 la	 région	 pour	 3	 mois,	 passionné	 de	
vulgarisation	de	 la	 science	avec	 les	 jeunes	depuis	
40	ans.	
	

Stéphane	 :	 suite	 de	 ses	 bricolages	 et	 imagerie	 à	
son	observatoire.	
	

Denis	 :	 peu	 de	 chose	 car	 surtemps	 au	 bureau,	
observation	au	T900	mm.	
	

Marc	:	ses	premières	images.	Très	heureux	d'être	à	
10	minutes	du	site.	
	
En	prime,	un	système	solaire	visible	à	l'œil	nu	:	un	
beau	 coucher	 de	 Soleil	 orangé,	 Vénus,	 Jupiter	
Saturne	et	un	superbe	lever	de	Lune	rosé	!!!	

Marie	Valois	

En	complément	d’information…	
	
Avant	 de	 faire	 le	 partage	 du	 vécu	 des	 membres,	 on	 a	 aussi	 jasé	 des	
photos	 du	 site	 prises	 par	 Claude	 Duplessis	 avec	 un	 cône	 téléguidé	
équipé	d’une	caméra,	magnifique	!	On	est	chanceux,	merci	à	Claude	!	
	

Vu	que	Donald	a	perdu	son	compagnon	d’observation	habituel,	Gilbert,	
on	 l’a	 chaleureusement	 encouragé	 à	 venir	 au	 site	 quand	 d’autres	
membres	y	sont.	 Il	pourra	profiter	des	nombreux	 instruments	du	Club	
et	pourra	partager	ses	séances	avec	les	membres	présents.	Car,	même	si	
plusieurs	font	de	l’imagerie,	il	y	a	toujours	du	temps	pour	les	échanges.	
	

Martin	a	 jasé	aussi	des	préparatifs	pour	 le	Congrès	annuel	de	 la	FAAQ	
organisé	par	le	Club	Mars	qui	aura	lieu	à	Lévis	en	2019.	
	

Yves	 était	 bien	 content	 de	 venir	 jaser	 d’astro.	 Son	 projet	 :	 se	 bâtir	 un	
observatoire	au	Village	des	étoiles	l’année	prochaine.	
	

Stéphane	se	cherche	une	étoile	artificielle	pour	pouvoir	faire	une	bonne	
collimation.	Son	choix	de	photos	de	ce	temps-ci	se	porte	sur	les	planètes	
et	quand	elles	sont	assez	basses	à	l’horizon,	il	est	difficile	de	choisir	une	
étoile	 dans	 le	 coin	 qui	 n’est	 pas	 sujette	 aux	 tremblements	 de	
l’atmosphère.	
	

Marcel	continue	à	travailler	à	son	projet	de	présentation	sur	les	amas	et	
super	 amas	 galactiques	 et	 leurs	 mouvements	 continuels.	 Denis	 lui	
réserve	la	réunion	de	novembre	prochain.		
	

La	réunion	a	commencé	à	19	h	30	et	s’est	 terminée	vers	22	h.	Comme	
toujours,	c’était	très	agréable	et	instructif.	Denis	a	souligné	que	c’était	la	
réunion	de	l’année	où	il	y	avait	le	plus	de	membres.	Pis	j’avais	apporté	
des	chips	et	les	sacs	se	sont	vidés	!	
	

Pour	ma	part,	je	me	promets	de	participer	à	toutes	les	activités	de	l’été	
au	site,	si	possible	!	
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Membres	présents	
(photo	de	gauche,	en	partant	par	la	gauche)	:	
	
Marc	Cloutier	
Stéphane	Doré	
Marie	Valois	
Yves	Melançon	
Marcel	Poulin	
Pierre	Carignan	
Gaétan	Charland	
Donald	Gervais	
Martin	Aubé	
et	Denis	Martel	qui	prenait	la	photo.	
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OBSERVATION	

PPP	du	9	juin	

Denis	Martel	

P	 pour	 Patience,	 attendre	 que	 les	
nuages	quittent	le	ciel…	
	
P	 pour	 Partage,	 partage	 du	 vécu	 des	
membres	présents	en	attendant	que	les	
nuages	quittent	le	ciel.	
	
P	 pour	 Passion	 de	 partager	 nos	
séances	 d'observation	 avec	 les	 autres	
membres	présents.	
	
Cela	 résume	 un	 beau	 samedi	 soir	 de	
juin	 2018	 où	 7	 membres	 étaient	
présents	pour	observer	 le	ciel	étoilé	au	
Parc	étoilé	de	St-Pierre	de	20	h	à	2	h	50	
pour	ma	part.	

Espace	Denis	Collin	:	 Marc	Cloutier	a	imagé	le	ciel	et	a	été	très	patient	sous	les	nuages…	Merci	pour	les	croustilles	!	
	
André	 Ouellet	 a	 exploré	 le	 ciel	 profond	 avec	 son	 T300	 mm	 et	 nous	 a	 raconté	 une	 tonne	
d'anecdotes	de	son	passé	d'astronome	bricoleur.	
	
André	Nadeau	testait	son	T125	mm,	son	nouvel	instrument	pour	des	saucettes	rapides	en	toute	
saison.	

Photo	:	Denis	Martel.	
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Village	des	étoiles	:	

Yves	Melançon	utilisait	son	T450	mm	Obsession	pour	la	
toute	première	fois	sur	le	site.	

Stéphane	Doré	imageait	le	ciel	dans	son	observatoire.	
Jean	Guimond	imageait	le	ciel	dans	son	observatoire.	

Photos	:	Denis	Martel.	

Dix	hot	dogs	étoilés,	10	beignes	et	des	croustilles	furent	également	offerts	aux	membres	présents.	
	

SQM	de	21,45,	température	de	2°	en	fin	de	nuit.	
	

Tous	observant	les	objets	de	leur	choix	par	un	beau	samedi	soir	de	juin.	
	

Une	soirée	comme	on	les	aime…	

Au	T900,	que	des	classiques	:	Jupiter,	Saturne,	M	81,	82,	51,	17	et	la	
Dentelle	 du	 Cygne,	 dont	 plusieurs	 observés	 entre	 deux	 passages	
nuageux.	

Denis	Martel	 nous	 invitait	 à	 venir	 voir	 dans	 le	 T900	mm,	 il	
recevait	également	des	membres	de	sa	famille.	
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11	juin	

Marcel	Poulin	

Discret	mais	toujours	actif	

2	heures	30	inoubliables	avec	mes	20	x	80	de	23	h	30		
à	1	h	30.	
	

Jupiter,	Saturne	et	Mars,	M	22.	
	

Découverte	des	nébuleuses	 	Lagune,	 	North	America,	
etc.	 Je	 me	 suis	 rendu	 compte	 que	 c’est	 la	
configuration	 des	 étoiles	 qui	 me	 permettait	
d’identifier	les	nébuleuses	!	
	

Je	 voyais	 des	 étoiles…	 beaucoup	 d’étoiles	 dans	 la	
constellation	 du	 Cygne	 et	 j’espérais	 voir	 quelque	
chose	de	vaporeux	ressemblant	à	une	nébuleuse.	Puis	
j’ai	regardé	sur	mon	iPad	la	forme	de	distribution	des	
étoiles	 appartenant	 à	 la	 nébuleuse	 North	 America.	
Quel	 bonheur	 !	 Je	 regardais	 sans	 le	 savoir	 cette	
nébuleuse	située	près	de	Deneb.	Ça	ne	sert	à	rien	de	
chercher	une	nébuleuse	difficile	à	voir	si	on	n’a	pas	de	
repère	avec	les	étoiles.	
	

Ainsi,	 j’ai	 pu	 identifier	 d’autres	 nébuleuses	
simplement	avec	mes	20	x	80.	
	

Mon	 télescope	 sera	 bientôt	 opérationnel	 pour	
d’autres	belles	découvertes	dans	cet	univers	étonnant	
et	 inépuisable.	 Je	 finalise	 la	 plateforme	 mobile	
permettant	 à	mon	 télescope	de	demeurer	 en	 station	
permanente	 prêt	 en	 tout	 temps	 et	 ainsi	 éviter	 le	
montage	et	le	démontage	!		

Je	 m’occupe	 également	 à	 documenter	 une	
présentation	sur	 les	amas	et	super	amas	galactiques.	
Passionnant	!	

15	juin	

Une	sortie	aux	lucioles	

Allons…	il	y	a	des	nuits	d'astronomie	
inoubliables	 et	 celle-ci	 en	 était	 une,	
fut-ce	déjà	par	la	beauté	des	lucioles	
qui,	 clignotant	 de	 vert,	 semaient	
dans	la	nuit	leur	minuscule	poésie.	

F rédér i c ,	 qu i	 ava i t	 regardé	
brièvement	 dans	 ma	 lunette,	 il	 y	 a	
que lques	 sema ines ,	 m 'ava i t	
mentionné	 son	 souhait	 de	 faire	 une	
soirée	d'observation	à	 la	 campagne,	
ce	que	nous	avons	 fait	hier,	environ	
de	21	h	30	à	2	h	du	matin.	
	
Nous	 sommes	 allés	 à	 l'observatoire	
de	 Saint-Pierre,	 où	 il	 y	 avait	
quelques	 autres	 membres	 du	 Club	
dont	Denis.		

Vendredi	 soir,	 je	 suis	 donc	 allé	 à	
l'observatoire	 de	 Saint-Pierre	 avec	
Frédéric,	 le	 conjoint	 de	 ma	 nièce	
Mireille.		

Ciel	 bien	 noir,	 pas	 de	 Lune,	 bonne	
transparence,	 mais	 du	 vent,	 ce	 qui	
rendait	les	étoiles	et	les	planètes	un	
peu	 moins	 nettes	 que	 d'habitude	
(scintillation	passable).	Qu'importe	:	
nous	nous	sommes	régalés	!	
Les	 observations	 mentionnées	 ont	
été	 faites	 avec	mes	 jumelles	9	 x	63,	
mon	 télescope	 de	 8	 pouces	 (focale	
de	1200	mm,	généralement	avec	un	
grossissement	 de	 100	 x)	 et	 le	
télescope	 de	 Denis	 de	 36	 pouces	
(focale	 de	 3400	 mm,	 généralement	
avec	un	grossissement	de	200	x),	qui	
nous	 a	 fait	 le	 cadeau	 de	 nous	
montrer	 plusieurs	 objets	 dans	 ce	
télescope	magnifique.	
	
Denis	 et	 moi	 avons	 aussi	 volon-
tairement	 cherché	 quelques	 objets	
au	 8	 po	 et	 au	 36	 po,	 afin	 de	
comparer	 comment	 un	même	 objet	
é ta i t	 v i s ib le	 avec	 ces	 deux	
ouvertures	très	différentes,	 le	36	po	
captant	 beaucoup	 plus	 de	 lumière	
que	mon	8	po.	

Sébastien	Garant	
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Messier	20,	nébuleuse	diffuse	Trifide	et	amas	ouvert,	Sagittaire	–	
36	pouces	(avec	filtre).	La	nébuleuse	obscure	Barnard	85,	située	
à	l'avant-plan,	très	détaillée	et	donnant	à	Messier	20	sa	forme	de	
trèfle	était	impressionnante	de	détails.	
		
Messier	 8,	 nébuleuse	 diffuse,	 et	 NGC	 6530,	 amas	 ouvert,	
Sagittaire	–	8	et	36	pouces.	Beaucoup	plus	riches	au	36	pouces.	
		
Messier	 27,	 nébuleuse	 planétaire	 –	 36	 pouces.	 Un	 peu	 comme	
pour	 la	nébuleuse	du	Cygne,	 la	 forme	en	 trognon	de	pomme	de	
Messier	 27,	 facilement	 visible	 dans	 un	 plus	 petit	 télescope,	 se	
confond	au	36	pouces	avec	les	parties	habituellement	peu	visibles	
de	 la	 nébuleuse.	 L'ensemble,	 au	 36	 pouces,	 a	 ici	 davantage	 l'air	
d'un	disque	d'une	luminosité	très	dense	et	texturée.	

NGC	6960,	6992	et	6995,	les	Dentelles	du	Cygne,	vestige	de	
supernova	–	36	pouces	 (avec	 filtre).	 La	merveille	de	 la	 soirée,	
magnifiquement	ramifiée	en	une	foison	de	détails,	en	d'infinies	
subtilités.	Cette	nébuleuse	toute	en	finesse	mérite	bien	son	nom	
de	Dentelles.	En	deux	parties	principales,	très	étendues,	il	fallait	
déplacer	le	télescope	pour	en	suivre	les	détails.	
		
Le	Gentil	3,	nébuleuse	obscure,	Cygne	–	Visible	à	l’œil	nu.	C'est	
Denis	 qui	 me	 l'a	 montrée,	 m'expliquant	 qu'il	 s'en	 sert	 pour	
évaluer	 la	noirceur	du	ciel	 :	 si	Le	Gentil	3	 (qui	est	une	grande	
tache	 noire	 en	 pleine	 Voie	 lactée,	 au	 nord-est	 de	 Deneb)	 est	
visible,	c'est	qu'on	a	un	bon	ciel	!	Je	ne	l'avais	jamais	vue.	

	
	
	
	Photo	et	dessin	:	Sébastien	Garant.		

Les	points	foncés	:	
	

Mars	 dans	 le	 Capricorne	 à	
gauche,	
Saturne	 dans	 le	 Sagittaire	
à	droite.	
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Photo	et	notes	:	Sébastien	Garant.		
[La	petite	tache	rose	complètement	à	droite	est	la	nébuleuse	de	la	Lagune,	Messier	8.		
Ce	qui	semble	être	une	grande	nébuleuse	à	la	droite	de	Saturne	et	qui	couvre	la	hauteur	de	la	photo	est	notre	galaxie,	la	Voie	lactée.	MV]	
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Amas	globulaires	
	
Messier	13,	Hercule	–	8	et	36	pouces.	Quelques	étoiles	résolues	au	
8	pouces	mais,	au	36	pouces,	c'était	tout	autre	chose	:	il	devait	bien	
y	 avoir	 au	 moins	 200	 étoiles	 très	 bien	 résolues.	 C'était	
époustouflant	!	Denis	en	a	aussi	profité	pour	me	montrer	la	petite	
galaxie	proche	NGC	6207	que	je	n'avais	encore	jamais	vue.	
		
NGC	 6522	 et	 6528,	 Sagittaire	 –	 Au	 8	 pouces.	 Ces	 deux	 amas	
globulaires,	 peu	 lumineux,	 étaient	 mes	 nouveautés	 de	 la	 soirée,	
avec	Le	Gentil	3	et	NGC	6207.	

Galaxies	
		
Messier	81	et	82,	Grande	Ourse	–	Bien	visibles	ensemble	au	8	po.	
		
Messier	51	et	NGC	5195,	Grande	Ourse	–	8	et	36	po.	Deux	taches	
floues	au	8	po.	Au	36	po,	les	bras	spiraux	de	Messier	51	étaient	très	
bien	visibles.	Denis	me	faisait	remarquer	que	le	bras	spiral	de	cette	
galaxie	 qui	 passe	 entre	 son	 noyau	 et	 la	 galaxie	NGC	 5195	 fait	 un	
angle	 très	prononcé.	Messier	51	était	 si	magnifique	au	36	po	que	
j'en	oubliais	presque	de	regarder	la	petite	NGC	5195	!	L'ensemble	
ressortait	 si	 bien	que	 j'y	 revoyais	 clairement	 le	 dessin	 célèbre	de	
ces	deux	galaxies	par	lord	Rosse.	

Merci	 à	Denis	de	nous	avoir	 fait	 abondamment	profiter	de	 son	 télescope	 !	C'est	un	 télescope	
magnifique,	dans	lequel	les	objets	célestes	fourmillent	de	détails	subtils	comme	sur	de	bonnes	
photos	prises	avec	de	plus	petits	télescopes.	Le	seul	qui	lui	soit	d'un	diamètre	plus	important,	
au	Québec,	est	le	télescope	scientifique	du	Mont	Mégantic.		
	
C'est	dire	le	privilège	que	nous	avons	eu	de	pouvoir	y	regarder	plusieurs	beaux	objets	célestes	!	
Je	 ne	 crois	 pas	 que	 Frédéric	 aurait	 pu	 faire	 autrement	 un	 début	 si	 spectaculaire	 dans	 sa	
découverte	des	merveilles	du	ciel	!		
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19	juin	 Jupiter	 Gaétan	Charland	

J'étais	trop	paresseux	hier	soir	pour	me	rendre	au	site.	J'ai	sorti	l'appareil	photo	en	vitesse	avant	de	me	coucher	et	j'ai	tenté	un	
essai	de	photographie	avec	Jupiter	en	vue.	Je	n'ai	pas	encore	mis	de	temps	sur	l'apprentissage	de	l’autoguideur.	
	
J'ai	été	impressionné	l'autre	jour	lors	de	ma	visite	au	Portail.	C'est	super	de	voir	toute	cette	batterie	d'instruments.	C'est	une	
ressource	énorme	pour	un	club.		Félicitations	aux	amoureux	du	ciel	!	Au	plaisir	de	se	revoir	et	bon	ciel	étoilé	!	

Jupiter	et	4	de	ses	satellites	(en	couleurs	inversées).	Extraction	d’une	partie	de	l’image	complète	(1077	x	525	pixels).	L’appareil	
seul	sur	trépied.	Zoom	25	réglages	rapides,	je	ne	suis	pas	encore	familier	avec	l’appareil.	J’aurais	dû	réduire	le	ISO	ou	l’ouverture	
et	diminuer	le	temps	de	pose	pour	éviter	la	saturation	et	la	traînée.	C’est	un	premier	aperçu	de	ce	que	peut	donner	l’appareil.	Il	
reste	aussi	à	travailler	l’image	après	coup.	
	

Avec	la	Sky-Watcher	Star	Adventurer	[monture	équatoriale	compacte]	que	je	t’ai	montrée,	je	devrais	pouvoir	tirer	des	photos	
de	base	des	astres	proches.	Une	image	en	RAW	avec	retouches	sur	logiciel	devrait	donner	mieux.		
	

C’est	un	tout	début	d’amateur	!	
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22	juin	au	soir,	Lune	et	planètes	 Denis	Martel	

Soirée	dégagée	pour	une	saucette	sur	un	terrain	de	camping	lors	de	ma	visite	annuelle	chez	des	amis	au	Lac	de	l’Est.	Au	menu,		
la	Lune	et	Jupiter.	En	réalité,	ce	fut	Vénus,	la	Lune,	Jupiter,	Saturne	et	Mars	vers	minuit.	
	
L'atmosphère	était	assez	stable	malgré	la	chaleur	de	la	soirée,	permettant	d'observer	de	fins	détails	sur	la	Lune	et,		pour	Jupiter,	
la	tache	rouge	et	la	disparition	d'une	de	ses	lunes	devant	l’astre.	Saturne	toujours	aussi	belle.	Quelques	adultes	et	une	douzaine	
d'enfants	curieux	ont	jeté	un	œil	à	l'oculaire.	
	
Vive	le	partage	de	notre	passion	tout	en	douceur…	

Toutes	les	photos	de	cet	article	:	Denis	Martel.	
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[On	 voit	 ici	 la	 qualité	 d’animateur	 et	
l’ingéniosité	 de	 Denis	 :	 un	 ruban	 à	
mesurer	 en	 poche,	 il	 prend	 sur	 place	
un	couvercle	de	poubelle	et	des	boules	
de	 billard	 pour	 le	 Soleil	 et	 les	
planètes	!!!	Denis	sait	toujours	captiver	
son	auditoire.	Super	!	MV)	
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[Remarquez	 comme	 la	 photo	 de	 la	 Lune	 de	Denis	 est	 superbe,	malgré	 qu’elle	 ait	 été	 prise	 avec	 un	 iPad	 à	
l’oculaire	!	Les	photos	de	Lune	de	Denis	ont	aussi	une	valeur	étrange	de	proximité,	comme	si	c’était	notre	œil	
qui	était	à	l’oculaire.	MV]	
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Les	rapports	de	l’abbé	Guéguen	

Roger	Guéguen	

Il	suffit	de	lever	les	yeux	au	ciel	et	le	tour	est	joué…	

10	 ou	 11	 juin	 :	Date	 énigmatique	 !	 La	 raison	 est	
bien	simple	puisque	je	me	trouve	à	l’est	des	côtes	de	
Terre-Neuve,	 à	 environ	 3	 800	 kilomètres	 de	 Paris,	
dans	un	Boeing	777	 filant	 à	plus	de	1000	km/h	et	
volant	à	plus	de	10	000	m	d’altitude	(vol	AF	347).		
	
En	plein	milieu,	plus	ou	moins,	de	 la	brève	nuit,	 je	
lève	le	volet	du	hublot,	ce	qui	me	permet	d’admirer	
la	 théière	 du	 Sagittaire	 ainsi	 que	 la	 tête	 du	
Scorpion.		
	
Et	 je	 peux	 admirer	 la	 Voie	 lactée	 comme	 je	 l’ai	
rarement	 vue.	 Et	 pour	 cause	 !	 À	 part	 la	 lumière	
blanche	 en	 bout	 d’aile,	 je	 peux	 assurer	 que	 la	
pollution	lumineuse	était	inexistante…		
	
Pas	 	suffisant	 	cependant	 	pour	 	découvrir	 	à	 	l’œil		
nu	M	4,	M	80	ou	les	différents	amas	du	Sagittaire	!	
	
Le	moment	de	 l’observation	 ?	 4	h	du	matin,	 heure	
de	Paris	ou	22	h,	heure	avancée	de	l’est,	sans	doute	
autour	de	minuit	ou	1	h	du	matin	en	heure	locale.	

16	juin	2018	:	J’admire	la	conjonction	Lune-Vénus	vers	22	h	10,	puis	
Jupiter	et	le	Triangle	d’été,	tout	cela	à	l’œil	nu.		
	
De	même	la	lumière	cendrée,	Arcturus	du	Bouvier	et	Alphekka	de	la	
Couronne	boréale	ainsi	que	 la	Grande	Ourse	et	 la	 tête	du	Scorpion,	
Antarès	pointant	juste	au-dessus	des	arbres	de	la	colline	environnante.		
	
Je	ne	suis	pas	tout	seul,	le	maître	de	céans	et	son	épouse	admirant	aussi	
le	ciel	étoilé	quelque	peu	parsemé	de	nuages,	ce	jusque	vers	22	h	50.		
	
Et	 avec	 leurs	 jumelles,	 je	 peux	 détecter	 la	 présence	 d’un	 satellite	 de	
Jupiter	et	sans	doute	de	deux.		
	
Lieu	:	Saint-Césaire	?	Que	nenni	!	Biederthal	dans	le	Sundgau	alsacien,	à	
quelques	mètres	de	la	frontière	suisse.		
	
Silence	 juste	 agrémenté	 du	 chant	 des	 grillons	 et	 compagnie	 agréable	
font	vraiment	apprécier	cet	instant	fugace.	
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Comme	une	comète,		
avec	une	orbite	quelque	peu	excentrique	à	l’occasion	!	

17	juin	 :	 J'ai	profité	de	mon	court	passage	en	Alsace	
pour	 joindre	 l'agréable	 à	 l'utile	 !	 La	 rencontre	 a	 eu	
lieu	 de	 15	 h	 10	 à	 17	 h	 20,	 en	 heure	 locale	 bien	
évidemment.	

Bonjour	amis	astronomes	amateurs	du	Québec	!	
	
Je	suis	venu	à	deux	occasions	vous	rendre	visite	dans	
votre	 club	 pour	 vous	 parler	 de	 l 'horloge	
astronomique	 de	 Strasbourg	 et	 vous	 présenter	 ce	
qu'on	 fait	 dans	 le	 club	 dont	 je	 suis	 responsable.	 Je	
cherchais	 un	 petit	 peu	 à	 tisser	 des	 liens	 entre	 nos	
deux	 clubs	 pour	 qu'on	 échange	 nos	 expériences	 et	
réalisations.	

Nous	 avons	 eu	 la	 surprise	 d'avoir	 la	 visite	 d'un	
membre	 éminent	 de	 votre	 club	 CAM,	 l'abbé	 Roger	
Guéguen.	Nous	lui	avons	«	fait	faire	la	visite	»	de	nos	
installations	 et	 présenté	 ce	 qu'on	 fait	 à	 Aspach,	 je	
crois	que	cela	l'a	beaucoup	intéressé.	Nous	avons	été	
enchantés	 de	 cette	 visite	 et	 avons	 bien	 apprécié	 son	
humour.	Peut-être	sera-ce	le	premier	pas	de	contacts	
plus	suivis	?	

L’abbé	 Guéguen	 nous	 a	 transmis	 des	 comptes	 rendus	 de	 vos	
observations	visuelles	(réalisés	par	Monsieur	Réal	Plante	dont	je	
me	 souviens)	 et	 nous	 avons	 été	 impressionnés	 par	 leur	
précision.	
	

Je	vous	laisse	là	en	vous	souhaitant	de	belles	observations	et	en	
espérant	avoir	de	vos	nouvelles.	
	
Jean-Jacques	Ludwig				http://astroaspach.fr	[L’abbé	Guéguen	est	allé	visiter	un	club	d’astronomie	

en	 France,	 Astro-Aspach,	 	 dont	 l’un	 des	 membres,	
Jean-Jacques	 Ludwig,	 était	 venu	 rencontrer	 les	
membres	du	Club	d’astronomie	maskoutain	(CAM)	de	
Saint-Hyacinthe.	 La	 suite	 du	 texte	 est	 composé	
d’extraits	et	d’adaptation	d’un	courriel	adressé	par	ce	
membre	au	CAM.	Les	photos	proviennent	aussi	de	lui.	
MV]	
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Marie	Valois	

Je	trouve	cela	très	intéressant	de	tisser	des	liens	non	seulement	avec	les	autres	clubs	d’astronomie	du	Québec	mais	aussi	avec	
des	clubs	d’autres	pays,	quand	l’occasion	se	présente.	Cela	élargit	nos	horizons	non	seulement	vers	le	haut	et	l’immensité	de	
l’Univers	mais	aussi	vers	le	large	et	des	lieux	lointains	sur	notre	planète.	
	
Qu’est-ce	qu’on	peut	remarquer	facilement	?	La	communauté	des	astronomes	amateurs	existe	bel	et	bien,	avec	la	même	passion	
pour	les	étoiles	et	le	même	désir	de	partager	cette	passion	!	Et	quand	la	langue	n’est	pas	un	obstacle,	le	partage	est	encore	plus	
facile	!	
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Info Club 
Denis	Martel	:	président	denismartel007@gmail.com	
Daniel	Bérard	:	vice-président,	responsable	des	infrastructures	danberard@videotron.ca	
François	Plante	:	secrétaire-trésorier	françois.plante.1@gmail.com	
Robert	Tremblay	:	membre	invité,	rhtrembl@webnet.qc.ca	
Marie	Valois	:	membre	invitée	et	éditrice	pierreaulalune2017@gmail.com	
Pierre	Carignan	:	webmestre	du	site	cieletoilestpierre@gmail.com	

Au	Club	de	St-Pierre,	les	membres	en	règle	peuvent	emprunter	des	instruments	et	de	la	documentation.	De	même	
ils	reçoivent	une	clé	du	chalet	et	ont	ainsi	accès	aux	observatoires	du	Club	après	une	formation	appropriée.	Il	y	a	
aussi	 la	 possibilité	 pour	 les	 membres	 de	 s’inscrire	 au	 SIM	 (Service	 d’imagerie	 pour	 les	 membres).	 Pour	 plus	
d’information	:	denismartel007@gmail.com.	

Vous	êtes	invités	à	la	prochaine	réunion	mensuelle	du	Club	d’astronomie	le	Ciel	étoilé	de	St-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud.	La	première	visite	est	gratuite.	Nos	réunions	consistent	au	partage	des	activités	astronomiques	des	membres	
et	 à	 l’échange	 d’information.	 Elles	 ont	 lieu	 au	 local	 des	 Loisirs	 de	 St-Pierre,	 près	 du	 terrain	 de	 balle	 (ou	 de	 la	
patinoire,	selon	la	saison).		
	

Nous	réservons	aussi	un	autre	vendredi	soir	au	plus	près	de	la	nouvelle	Lune.	Si	le	ciel	est	dégagé,	rendez-vous	au	
Parc	étoilé	de	St-Pierre	en	montagne	pour	une	soirée	d’observation	en	groupe.	Toujours	prévoir	des	vêtements	plus	
chauds	que	normalement	nécessaires.	Apportez-vous	 aussi	 de	 l’eau	 car	 il	 est	 important	de	 s’hydrater,	même	en	
hiver.	Pour	les	dates	de	rencontre	:	copiez	www.clublecieletoile.com	ou	googlez	«	club	d’astronomie	le	ciel	étoilé	».	

Vous	n’êtes	pas	(encore	!)	membre	et	désirez	venir	observer	en	famille	ou	en	groupe	?	Une	soirée	d’observation	
peut	être	organisée	pour	 vous	 selon	 la	disponibilité	des	bénévoles	et	 la	qualité	du	 ciel.	Une	 tarification	 spéciale	
s’applique	et	la	confirmation	de	la	soirée	se	fait	généralement	à	l’heure	du	souper.	Veuillez	nous	faire	part	de	votre	
intention	au	cieletoilestpierre@gmail.com.	
	

*	*	*	

*	*	*	

*	*	*	
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Merci à nos partenaires ! 


