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CCD a Québec mars-avril2009 
Supplément du « Pierreau la Lune » 

« Partage de ce qui se fait en imagerie numérique  
chez quelques amateurs de Québec» 

Mars-avril 2009 
Un beau bonjour à tous les passionnés d’imagerie astronomique amateur! 
Croyez-le ou non, ce printemps, il a fait tellement beau, que je n’ai pas réussi à 

insérer toutes les superbes images produites par nos collaborateurs. Je me suis dit, 
faut les publier! Faut un numéro spécial consacré à ces images. Deux mois plus tard, 
je n’ai toujours pas trouvé le temps de faire ce numéro. M’enfin! Voici donc premier 
brouillon  couvrant les mois de mars et avril 2009 avant d’être passé date comme on 
dit! 

Voici donc un premier essai car je désirais montrer à nos membres débutants de 
St-Pierre ce qu’on peut réaliser avec la technologie CCD accessible aux astronomes 
amateurs passionnés d’imagerie.  Voyez par exemple dans ce numéro les défis que se 
lancent des amateurs, les uns avec leurs images CCD, les autres avec leurs 
observations visuelles comme celles de Jean-François Viens au télescope de 36 
pouces d’ouverture qui atteignent la magnitude 18.7 (19.1 depuis peu). Sans oublier 
la résolution de détails jamais détecté par les observateurs visuels avec des ouvertures 
plus petites! Trop excitant pour ne pas être partagé finalement… 

Bravo également à Michel St-Laurent du COAMND avec la création d’un site 
ftp (ftp://coamnd.serveftp.com/) pour les membres du COAMND (& site web du 
COAMND).  

Grande première pour le site d’observation de St-Pierre: merci à Richard 
Bélanger qui nous a partagés une image CCD prise sur le site de St-Pierre. Il ouvre le 
bal avec la superbe galaxie M101… WOW! 

Bonne lecture et surtout, admirez les fantastiques images fait ici même dans les 
environs de Québec par des amateurs patients et surtout passionnés! Et allez jeter un 
coup d’œil sur ce site ftp… 
 

***Ce supplément paraîtra selon les partages reçus de nos collaborateurs. *** 
(Et question de sauvez du papier, n’imprimez pas cette chronique!) 

 

Nos archives…  
L’imagerie CCD au Québec en 1994… 
Il fallait bien débuter quelque part… 

Voici la page couverture du premier numéro… 



 2

 
 



 3

 
 

16 mai 2009 : Première Journée d’initiation a l’imagerie CCD à St-Pierre 
Cette première journée s’est déroulée avec plusieurs partages entre les participants.  

Denis Martel a inauguré la journée avec le partage de son vécu datant de 1992 a 1994 en relatant les 
débuts de l’imagerie CCD au Québec, la parution de la revue CCD Québec et ses quelques images ou il nous a 
expliqué qu’il aimait bien y rechercher la présence de supernovae. 
Guy Campeau  a suivit; tout un parcours et que d’anecdotes savoureuses… Il a presque convaincu 2 membres à 
faire leurs premiers essais d’imagerie CCD avec de simples caméras web. 
Richard Bélanger (belles images et plusieurs trucs sur Photoshop) 
Luc Archambault (une image du rapprochement de la planète Mercure et l’amas des Pléiades), Yvon Fleury, 
Yvan Chassé, Martin Aubé, André Boulanger, et Denis Besner. 
La journée a été écourtée faute de conférenciers  et s’est terminée vers 13h avec un bon repas au restaurant et des 
bonnes discussions. (Toutes nos excuses à Denis Besner qui est arrivé 15 minutes avant la fin des présentations). 
DM 

 
Debout : MartinAubé; Luc Archambault, Denis Besner, Yvon Fleury, André Boulager, Richard Bélanger 
Assis : Denis Martel, Guy Campeau et Yvan Chassé 
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 RICHARD BÉLANGER (Club IO de Val-Bélair) 

20 mars 09  
Bonjour Denis désolé pour le délai (26mai) voici la description de M101 qui a été prise à St-Pierre : 
23.5 Minutes de pose  à 800 ASA le 20 mars 2009 à 23h30  
Avec un APN Canon 50D non défiltré // Tu as le brut 5969 l'original pour voir le voile // Équipement 120MM 
skywatcher pro  F/7.5 avec EQ6 pro GOTO // Guider avec Orion starshoot guider sur un petit newton 1000mm F/9  
Richard Bélanger 
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Image brute 23.5 minutes de pose. 
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Image traitée par Richard Bélanger 

 
Agrandissement 
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STÉPHANE POTVIN 
Bref enfin, j’ai placé hier mes images traitées avec peine et beaucoup de problèmes de post traitement. Voici la 
liste complète de mes images du 16-19-20  et 25 mars. Méchant mois de mars  !!!! Que de beau  souvenir malgré 
 les problèmes de traitement. Encore beaucoup de test pour mes images prisent en lrgb avec la ST-10XME. 
16mars: Comet lulin -  Ngc4565-1h00-Canon 350xt et lunette  TV 127is 
19mars:  Markarian chain-1h00  M64-1h00   M65-66-1h00  M104-1h00 
              NGC4826  NGC3623  NGC4594 
20Mars: NGC 3031  M82  NGC 4030  M87  NGC4666  et 11 comètes 
25Mars: M109  NGC3718   
En tout 11 comètes et 18 galaxies  dont 2 nuits excellentes. 
Vous pouvez aller voir ces images sur le site de Michel car trop grosse à envoyer!!! 
Toute une récolte!!!!! ftp://66.131.48.140/Membres/Stephane/Imagesjpeg-16-19-20-25-03-09/ 
Bye les amis !!! À quand la  prochaine belle nuit???? Stéphane Potvin 

 
NGC 4565 
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Markarian chain 

 
Markarian chain 
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M64 

 
M64 
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M65 & M66 

 
M65 & M66 
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M104 

 
M104 
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M81 & M82 

 
M81 

 
M82 
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Antenna galaxy 

 
Antenna galaxy NGC4038 

 



 14

 
M109 

 
M109 
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NGC3718 

J'ai pu ce matin télécharger tes images avec Internet Explorer sans problème...peut-être que Michel a modifié 
quelque chose depuis la dernière fois que j'avais mentionné que ça ne fonctionnait pas pour moi. En tout cas ce 
matin ça fonctionne très bien. Je pense que je vais continuer à utiliser Internet Explorer car c'est vraiment facile. 
Pour ce qui est de tes images, je vois les problèmes que tu mentionnes au sujet du "post-traitement". Souvent je 
crois que c'est un problème de balancement des couleurs dont une tendance à avoir un fond de ciel verdâtre. Dans 
la version Image Plus 3.0 il y a une fonction qui permet de balancer les points noirs et blancs, de même que 
les tons moyens des trois couleurs en un seul clic. C'est aussi efficace que l'ajustement des histogrammes pour les 
trois couleurs tel que suggéré par Jerry Lodrigus. Va sur le site de Mike Unsold et examine les tutorials 
disponibles. L'autre problème c'est évidemment le bruit et le "amp glow" dans le coin des images. Ou bien 
tu coupes ton image (cropping) ou bien du travailles sur le "background" pour t'harmoniser avec le reste du fond 
de ciel qui est suffisamment noir. Un fond de ciel avec des niveaux entre 15-20 (pour chacune des couleurs 
RVB.. idéalement c'est d'avoir par exemple 20,20,20 ou encore 15,15,15 si tu veux un fond de ciel plus noir. Mais 
attends-toi pas d'avoir quelque chose de bien égal tel que RVB =15, 15, 15 comme fond de ciel mais plutôt genre 
RVB = 15,18,17). Il est possible d'utiliser le "Background Compensation" dans Image Plus mais c'est un beau 
taponnage. L'idéal c'est avec Photoshop mais là encore c'est un beau taponnage et ça demande une bonne 
connaissance de ce logiciel. Tu peux consulter le livre Photoshop Astronomy de R. Scott Ireland dans lequel tu 
trouveras plein de trucs...mais attention ça prend des heures et des heures de pratique et de relecture du livre. J'ai 
remarqué que tu as fait de la mosaïque avec M 81 et M 82. Là c'est une question d'harmoniser la tonalité de toutes 
les images. Idéalement il faut que tu fasses un post-traitement identique à toutes tes images si non ... tu vas en 
taponner un coup pour éliminer les joints et avoir un "background" uniforme. Bref il n'y en aura pas de facile ! 
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Mais tes images demeurent forts acceptable et sont très belles à regarder. Ta production est extraordinaire ! Eh en 
passant, peux-tu m'appeler pour que j'aille acheter le petit ordinateur chez Future Shop là où ton cousin travaille ? 
J'en ai marre de jouer à la machine à boulles je songe à passer en mode autoguidage ! 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 
Ho  là  la Stéphane! Toute une collecte de photons mon ami…    Incroyable,  il y en a plusieurs de très très belles. 
Est‐ce  que quelqu’un  a  pris  le  temps  de  vérifier  s’il  n’y  avait  pas  de  super  nova  la‐  dedans.  C’est  toute  une 
brochette de galaxies. Ouff! Bravo! 
 
En passant, je n’ai rien changé sur le site FTP. La robustesse est au rendez‐vous 0% de down time à date. La seule 
chose de bizarre avec un  fureteur c’est  le refresh. J’ai remarqué que même si certains  fichiers ont été ajoutés 
que parfois on voit le contenu du cache du navigateur au lieu de voir le site à jour. Généralement, si on fait un 
«actualiser» dans le menu affichage; ça règle le problème. De plus, le site est accessible en lecture sans mot de 
passe alors il faut s’assurer quand on veut copier un fichier sur le site que l’on utilise le fureteur en mode user et 
mot de passe. Je ne sais pas comment forcer une connexion avec IE 7 mais avec IE 6, il y a une option pour «se 
connecter en tant que» dans  le menu  fichier. En passant pour transférer, c’est plus  facile avec un   logiciel FTP 
sauf que  pour consulter un navigateur fait bien la job quand même et ce n’est pas compliqué. Vous pouvez vous 
servir du site ftp comme stockage. Si vous avez des transferts massifs à faire (plus grand que un gig faites moi 
signe avant s’il vous plait). Mais dans les volumes comme Stéphane vient d’envoyer c’est parfait. Vous faites ce 
que vous voulez à votre guise.  Je considère  la  chose en production maintenant. On devrait même mettre  les 
photos d’archive du COAMND sur le site. On pourrait convertir en PDF tous les anciens documents du groupe. Je 
vais prendre en backup le disque dur du site ftp, périodiquement. 
 
Continuer vos belles photos, c’est impressionnant.. Bye Michel St‐Laurent 
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C'est du "Grand Stéphane"  !!! Son image est tout à fait remarquable. Quand j'ai téléchargé cette image sur mon 
ordinateur j'ai été émerveillé par toutes les nuances que l'on retrouve dans cette galaxie qui soit dit en passant est 
également identifiée comme étant Arp 214 de même que la petite galaxie juste à droite est identifiée comme étant 
à la fois UGC 6527 et Arp 322. Et puis le traitement d'image a été remarquablement bien fait là-dessus. 

 
 
 
Pour Stéphane: J'ai repris ton image format JPEG et modifier l'histogramme simplement pour te montrer une 
image "clippée" et une image " non clippée". J'ai déposé dans ton répertoire l'image "non clippée" sous le titre 
HistNGC3718. Tu n'as qu'à prendre Image Plus, de mettre côte à côte les deux images et comparer l'histogramme 
pour chacune des images. Tu vas voir à la fois la forme de ton histogramme et les nuances ou modifications qui 
s'en suivent sur l'image dont l'histogramme a été modifié. Remarque qu'il n'y a pas de règle spécifique pour la 
forme qu'il faut donner à un histogramme. Voici ce que le classique Handbook of Astronomical Image Processing 
de Berry et Burnell nous dit là-dessus:"Histogram specification is effective with deep-sky images because all 
good-looking deep-sky images have histograms that are basically the same: they start at zero, rise very rapidly to a 
peak representing the sky background , and then descend exponentially to zero. Of course, personnal taste in the 
appearance of the images vary, so it is useful to be able to select from a variety of target histogram shapes.  
Voilà ! Salutations Gilles Chapdelaine 
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Le groupement compact de 5 petites galaxies a droite de NGC 3718 porte le numéro de catalogue "Hickson 56", 
toutes visibles dans le 36 pouces. http://astronomy-mall.com/Adventures.In.Deep.Space/h56ch.htm JF 
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Parfaitement d’accord Gilles Vraiment impressionnant;  mais il y en a plusieurs autres extrêmement belles. 
Comme  la NGC 4038   
ftp://66.131.48.140/Membres/Stephane/RemakeST-10xme-16-19-25-03-09/NGC4038-1h00-20-03-09-ST-10.jpg 
Elles sont toutes impressionnantes, c’est toute une productionne! Bye Michel St-Laurent 
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J`ai retraité mes images prisent avec la St-10  au complet car je n’étais pas satisfait des résultats!! 
 M81  sera à refaire car il y a beaucoup de bruit rgb. Problème de post-traitement donc je ne comprends pas le 
résultat.  Allez voir M109  avec un reflet donc je ne peux expliquer  , peut-être une étoile brillante tous près!!! 
J`ai refait mes traitements avec prisme v6  dont j`aime bien l`add sigma-kappa qui permet un nettoyage du bruit 
impeccable.  Bref allez revoir le résultat vs ceux traités avec image plus!!! Bye Stéphane Potvin 
ftp://66.131.48.140/Membres/Stephane/RemakeST-10xme-16-19-25-03-09/ 

 
M109 

 
M81 
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17 avril Voici ce que pourra faire ma nouvelle camera a St-Luc. ST-4000xcm COLOR!!!! Oui Mrs!!!   
Bye Elle s'en vient, je commence à shaker!!!!! Stéphane Potvin  
http://www.lightstorm.at:80/astrogallery/lapal08_pixs.html 

 
10" ASA f3.8| Sbig ST4000XCM | G42 OBS+ mit Pulsar | CCDSoft / MaxIm DL / PixInsight / PS CS3 

Total Expo: 64min/ Ort: La Palma  Colorprofil "Adobe RGB 1998" © Christoph Kaltseis 
 
23 avril J’ai reçu ma nouvelle caméra et il y a menace de beau temps demain soir!!!!  Yes  ST-4000xcm Couleur  
.Photo à suivre??? Bye les amis Stéphane Potvin 
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SECTION DE PIERRE LAPORTE 

Malgré que la comète avait été détectée à l’aide d’un satellite, un astronome amateur avait réussi à la découvrir en 
même temps avec une Canon D5. Alors les utilisateurs de Canon, la preuve que l’on a encore des chances de 
découvrir quelques choses. Pierre Laporte 

 

New Circumpolar Comet Yi-SWAN 
This is an AstroAlert from Sky & Telescope. APRIL 8, 2009 

 
On April 6th, Italian amateurs Ernesto Guido, Giovanni Sostero, and Paul Camilleri captured Comet Yi-SWAN with a 10-inch reflector operated 
by Global-Rent-A-Scope near Mayhill, New Mexico. This is a stack of 10 exposures of 60 seconds each. 
Ernesto Guido, Giovanni Sostero, and Paul Camilleri  

 
 A small 8th-magnitude comet is now making its way slowly across Cassiopeia toward Perseus. The surprise visitor, called 
Comet Yi-SWAN, should be within reach of small telescopes for most of April and May 2009. However, bright moonlight 
will make it a challenge to spot until the second half of April. So far, observers describe the comet as a diffuse glow just a 
few arcminutes across. No one has yet reported a tail, but that could change in the coming days as the Moon's glare wanes.  
Because of its high declination, Comet Yi-SWAN is theoretically visible all night from mid-northern latitudes. But early 
rising skywatchers have the best chance, because Cassiopeia is highest during the predawn hours.  On Saturday evening, 
April 11th, the comet passes just 0.4° south of Schedar (α Cassiopeiae), so they'll be in the same low-power telescopic field. 
On Thursday night, April 23-24, the comet will glide only 1.2° south of the Double Cluster in Perseus.  The Discovery  
Korean amateur Dae-am Yi was the first person to notice the comet. On March 26th, he obtained two images of it with a 
Canon 5D camera and 90-mm lens. But word was slow to reach the Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT) at 
the Smithsonian Astrophysical Observatory in Cambridge, Massachusetts, the world's clearinghouse for comet discoveries.  
Independently, Rob Matson reported to CBAT on April 4th that he'd found a possible comet in SWAN images posted on the 
SOHO website.  Recognizing that the objects were one and the same, CBAT astronomers announced the find on IAU 
Circulars 9034 and 9035 and gave it the name Comet Yi-SWAN (C/2009 F6). Preliminary calculations by Brian G. Marsden 
indicate the comet is traveling in a highly inclined parabolic orbit, tipped 85.7° to the plane of the ecliptic. At perihelion on 
May 8th, the comet will be 1.27 astronomical units (190 million km) from the Sun and half again farther from Earth.  The 
ephemeris below, from Marsden's orbital elements, gives the comet's right ascension and declination (equinox 2000.0) at 0 
hours Universal Time on selected dates, along with its elongation angle from the Sun, predicted visual magnitude, and the 
constellation in which it lies. Comet Yi-SWAN  If you received this AstroAlert by e-mail, be sure to check the online 
version here for possible corrections or updates.  Roger W. Sinnott  Senior Contributing Editor Sky & Telescope 
 

2 avril Registack 5.0 est maintenant arrivé en sa version finale.  La documentation a également été mise à jours. 
http://www.astronomie.be/registax/index.html   Pierre Laporte  
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SECTION DE MICHEL ST-LAURENT 

12 avril Salut les pâqueux ! ! ! J J J 

Hé oui, vous avez bien lu site WEB du COAMND. Grâce à Gilles, j’ai réalisé que la raison qui m’avait fait 
abandonner mes démarches par rapport au site WEB n’était plus avec nous. Alors j’ai repris du service depuis peu 
et j’ai des choses à vous dire. Je me suis entendu avec la FAAQ pour l’hébergement du site WEB. Ils vont me 
revenir très prochainement avec ce qu’il faut pour héberger notre site. Le contact est Luc Bellavance, notre URL 
ou adresse sera : http://www.faaq.org/clubs/coamnd/  

Présentement, ce n’est pas fonctionnel; ils sont dans les préparatifs. Ils nous allouent 25 Meg gratuitement. Ils 
n’offrent pas d’hébergement de site FTP alors c’est le statut quo de ce côté. Le plus intéressant c’est que notre site 
WEB va pouvoir pointer vers notre site FTP ce qui se trouve à déplafonner notre 25 Meg. Par exemple, la page 
d’un membre (comme Stéphane) qui a beaucoup d’images à montrer pourra pointer vers un répertoire contenant 
des images que lui-même gère avec le logiciel FTP. Donc pour en revenir sur le site WEB, je suis parti de 
l’excellent travail que Clermont avait fait. J’ai gardé la structure et la navigation qui me semblaient simples et 
efficaces. Bref, j’ai gardé le contenu pratiquement tel quel et j’ai refait la partie «contenant» afin de la rendre 
facile à entretenir. J’ai utilisé le logiciel du monde libre KOMPOSER qui est l’équivalent de Dreamweaver mais 
qui est gratuit. Je l’ai mis sur le site FTP dans la section que j’ai renommé Logiciels pour ceux que la curiosité 
pourrait pousser à devenir mon backup. J’ai même mis le prototype de site WEB sur le site FTP 

ftp://coamnd.serveftp.com/SiteWebCOAMND/index.html 

Bon, je l’ai refait (le contenant) parce que ce n’était pas évident d’entretenir du code HTML généré par un 
logiciel. J’ai utilisé un style CSS pour être selon les standards (isolement du contenu avec la présentation). Ce 
style CSS n’est pas de moi, il est du monde libre également et gratuit. La seule exigence est de faire référence à sa 
provenance et de faire un lien sur le site du groupe qui met en ligne tous ces templates CSS gratuits. Référence que 
vous voyez en bas de la  page d’accueil. Ce n’est pas cher payé pour sauver une tonne d’ouvrage et surtout pour 
avoir un look très professionnel quant à moi. On est pas garanti d’être les seuls sur la planète à utiliser ce template 
mais on peut changer de template n’importe quand et on change de look avec un minimum d’effort. Excusez pour 
 la poutine technique! Je voulais un look très très épuré et classique. Je voulais un fond noir qui se prête très bien 
à l’astronomie, Simple, esthétique, ce que seuls les templates CSS permettent quand on n’est pas graphiste comme 
moi. Bon, en quelques heures j’ai produit ce prototype où il reste à compléter deux sections dans la phase 1. La 
section des membres et la section de la Galerie photos que j’ai ajoutée. Je propose de commencer par la section 
des membres et là c’est chacun de nous qui va la concevoir. Premièrement, il me manque une photo de groupe où 
on voit tout le monde. Je crois qu’on en a une devant le chalet mais je ne la trouve pas nulle part. (Bon, il y a une 
personne de trop mais avec Photoshop on peut arranger cela). Pour les pages individuelles, j’aimerais que chaque 
personne fasse un petit ou grand texte (le minimum étant «j’aime l’astronomie» J J J) et que chaque personne me 
transmette une photo de lui à son goût. Vous pouvez m’envoyer des photos pour illustrer votre texte avec des bas 
de vignette pour décrire. Vous mettez ce que vous voulez et vous ne mettez pas ce que vous ne voulez pas (bref, ça 
règle le problème de ce que l’on veut dire et ne pas dire). Le texte perso peut être sous forme d’un mini CV 
astronomique ou n’importe quoi. Alors j’attends de vos nouvelles pour continuer. Voilà pour l’instant!Le 
raccourci vers le site WEB dans le mail précédent ne fonctionne pas bien. Le WEB en ftp ce n’est pas du WEB en 
WEB. Il manque des images et de la présentation (Galaxie dans le titre). La recette pour bien voir le prototype est 
de copier localement le répertoire SiteWEBCOAMND sur son ordi et de lancer le fichier index.hml en le double 
cliquant. Désolé. Bon, je vous noie de courriels ce matin. Il manque sur le prototype de site WEB les crédits 
photos. L’entête en transparence, c’est ok c’est la NASA et c’est libre de droits. Le double amas de Persée c’est 
Clermont et moi je crois? La California, je ne sais pas c’est qui? L’éclipse de lune non plus (ç’est probablement 
Clermont)? Je pense mettre les références en vignettes (qui s’affichent quand le curseur est au dessus de l’image). 
Beaucoup moins long à faire et à aligner. Pour la Galerie photos en préparation, j’ai créé un répertoire sur le site 
FTP ftp://coamnd.serveftp.com/photos/Galerie/ Vous pouvez me télécharger des photos en pleine résolution s’il 
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vous plait dans ce répertoire. Envoyez moi un courriel pour m’avertir quand vous le faites et envoyez dans ce 
courriel les détails pour chaque image (réalisateur, équipement, pose etc.). J’ai créé des sous répertoires qui 
correspondent à ceux de la page WEB. Ainsi on pourrait mettre en ligne un minimum d’images intéressantes à 
court terme. Voilà et merci de votre collaboration! Bye Michel St-Laurent. 
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SECTION DE JEAN-FRANÇOIS VIENS 
15 avril Hier soir (14 avril) j'ai observe le quasar double Q0957+0561 dans UMA tout près de NGC 3079.  Cet 
objet est particulier car une lentille gravitationnelle crée une image double du même quasar.  Le 36 pouces à 485x 
montre bien les deux composants de magnitude 17 séparées de quelques secondes d'arc.  Est-ce que quelqu'un 
voudrait l'essayer au CCD? http://www.skyhound.com/sh/archive/mar/Q0957+0561A.html JF 

 
 
16 avril Hier soir on a eu un super beau ciel a St-Luc!  Très bonne transparence, très bon seeing, c'était la 
"resolutionne"! Le ciel était assez bon pour résoudre visuellement des étoiles individuelles de magnitude 18 dans 
les galaxies naines Leo I, Leo II et Sextans A au 36 pouces!  Sextans A est située à 4.3 millions d'années lumière, 
ca prend un bon ciel pour voir des étoiles individuelles à cette distance. J'ai réussi à spotter le quasar PSS 
J1347+4956 de magnitude 18.5 dans UMA.  C'est l'objet le plus lointain visible dans le 36 pouces selon les 
catalogues de quasars que j'ai consulte.  Redshift de z=4.6 (environ 12 milliards d'années lumière).  Est-ce visible 
dans vos CCD? Stephane et moi avons eu la confirmation qu'on perd sa vision de nuit en observant M13 au 36 
pouces... JF 
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20 avril Clermont, Très belle photo du quasar double!! 
 J'ai consulté les catalogues de quasars sur VizieR en supposant une magnitude limite de 21.  L'objet le plus 
lointain visible avec ton télescope serait le quasar SDSS J16235+3112 de magnitude V=20.1 au redshift de 
z=6.22.  C'est visible dans le ciel du printemps.  Cet objet s'éloigne de nous à 96% de la vitesse de la lumière.  JF 

 
 
 
3 avril Stephane, ton image de M81 montre une de ses galaxies satellites naines - Holmberg IX.  C'est visible au 
36 pouces a la magnitude 15 mais avec une brillance surfacique très basse. JF   
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Galaxies naines… Est-ce des galaxies indépendantes de M81.  Sur l’image de Stéphane ont a l’impression d’un 
prolongement d’un des bras spiraux de M81 avec condensation. Et Qui est ce Holmberg ? Pierre Laporte 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Holmberg_IX 
C'est une naine irrégulière (s'approchant du SMC??? je n'ai pas comparé les masses...) 
Ce genre de galaxies-satellites pullule autour des galaxies "géantes" comme la nôtre. Par exemple, autour de la V-
L, il y a le LMC, le SMC, Fornax, Leo I, Leo II, etc...  Dominique Beauchamp  
 
Voici une autre galaxie naine intéressante, située dans le groupe local:  Sextans A.  Au 36 pouces les étoiles les 
plus brillantes de cette naine irrégulière sont résolues à la magnitude 18. http://en.wikipedia.org/wiki/Sextans_A      
JF   
 
3 avril Voici une autre galaxie naine intéressante, située dans le groupe local:  Sextans A.  Au 36 pouces les 
étoiles les plus brillantes de cette naine irrégulière sont résolues à la magnitude 18. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sextans_A   JF 

 
  
3 avril Pierre, voici un exemple de prolongement d'un bras spiral de galaxie:  Hodge 681 dans M101.   C'est une 
région HII de magnitude 16.5 environ.  Il y a une soixantaine de régions HII dans M101 visibles dans le 36 
pouces.   
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http://www.iop.org/EJ/article/0004-637X/682/1/336/74246.web.pdf?request-id=c48c2dc2-e7a2-4c51-abc7-
39165019e409    JF 
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2 avril Salut Michel, un gros merci pour ton site FTP ça stimule les photons qui dorment en nous....Ça nous sera 
très utile à nous tous. Denis Potvin 
 
En réponse à Pierre...sur la photo de M81 de Stéphane tu peux très bien voir Holmberg 1X su tu joue avec le 
contrast/brightness. Cette tache n'est aucunement dans le prolongement des bras de la galaxie... tu peux aller voir 
l'info et une imagette au site suivant: http://delphes.net/messier/more/m081_hom9.html 
Salutations Gilles Chapdelaine 
  

SECTION DE GILLES CHAPDELAINE 
Dans la nuit du 25au 26 mars j'ai fait des expériences de prises d'images avec le SCT 12"...hmm... pas facile de 
faire du guidage manuel avec une telle focale que j'ai tout de même réduit à F/5 ~ 1500 mm. Aussi les Schmidt-
Cassegrain ne sont pas réellement les télescopes les plus appropriés pour la photo du ciel profond tout 
particulièrement sur les galaxies. C'est que les images sont un peu trop "soft" et aussi beaucoup de coma aux 
abords de la photo + élongation des étoiles surtout avec le réducteur de focale de Lumicon (solution... faire du 
"cropping" pour ne garder que le sujet au centre de la photo). Ça implique du traitement d'images pour faire 
ressortir des détails sans trop en perdre également. Reste que ça donne ceci (image réduite ici).  
25 mars 2009 04h00 TU // Canon 350 D avec SCT 12" à F/5 muni d'un réducteur de focale Lumicon // 11x240s, 
calibration IP, traitement IP, PS, PSP, image réduite // guidage manuel avec Mak-Cass. 127 mm 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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Gilles, ta photo donne une belle représentation de ce qu'on peut voir en visuel au 36 pouces, y compris le contraste 
de couleurs entre les deux galaxies. JF 

 
 

J'ai mis une image de M 3 au format  jpeg sur le site ftp .... membres/Gilles. Cette image est très petite car 
seulement 389k je crois. Si vous voulez voir des toiles comme des  "ballounes"  et bien voilà vous êtes servi. Cette 
image est réduite et est le résultat d'un "cropping" d'une série de 9 images de 2 minutes prises avec la 350 D Canon 
montée sur le 12" SCT muni d'un réducteur de focale F/5. Méchant voyage dans l'espace avec un tel réducteur car 
les étoiles au pourtour de l'image sont allongées en demi-cercle ...raison pour laquelle je dois "cropper". J'ai une 
série d'images d'une minute de M 3 que je n'ai pas encore traitées...ce sera pour la prochaine fois. J'ai également 
mis l'image de M 51 que je vous avais envoyée l'autre jour mais elle est en format tiff et attention elle est de ~18 
Mo. C'était juste pour faire un essai de "upload" sur le site ftp. Vous pouvez tout de même la téléchargez si vous 
désirez. 
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En passant j'aimerais savoir si c'est tout le monde qui a accès au site ftp offert par Michel. Car, si non, je peux 
envoyer une copie accompagnant mes futurs messages 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
(Une suite) J'ai mis sur le site ftp un essai renouvelé de M 3. J'ai comme on dirait essayer de "débalouner" les 
étoiles ... qu'en pensez-vous ? Le fichier est M3_TEST2. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
  
Nette amélioration sur la précédente.  Et puis après tout le « Smith » fais pas mal, avec un peu de travail de 
traitement.  J’aime bien les photos à fort grossissement, on a plus l’impression de pénétrer dans ses objets. Pierre 
Laporte 
 
Salut Gilles. Excellente photo, pas si pire que ça les patates je pensais que ce serait bien pire à te lire. C’est quand 
même une longue exposition avec une tonne de détails. Sur les longues poses c’est normal que les étoiles 
brillantes deviennent grosses. Le cœur de l’amas est quand même bien tassé et dense tout en étant très bien résolu. 
(Superbe) On se rend à quelle magnitude sur une telle photo? Pierre a raison avec une longue focale on rentre dans 
l’objet. On a l’impression d’être à côté. Productionne! Vive la retraite! Bravo! Michel St-Laurent 
 
Bon, c'est dans ma nature de n'être jamais satisfait de mes images...alors je me remets continuellement au travail 
pour peaufiner certaines techniques. Dans le livre de Photoshop Astronomy, R. Scott Ireland mentionne ceci: 
"Don't be afraid to blur an image in order to gain more sharpness...you may be surprised to discover how 
often blurring can be used to create more effectively sharpened image. As in life, the shortest path may not 
always be a straight line, you most frequently move in a direction opposite your goal." Avouez avec moi 
qu'une telle remarque peut paraître très contradictoire. Alors j'ai essayé de mettre en pratique ce principe non pas 
avec Photoshop mais avec Image Plus. J'ai alterné entre rendre floue l'image (Standard smoothing and noise 
reduction/ Gaussian / Filter Strength 100% / Window size 3x3) et renforcir l'image (Sharpening and texture 
enhancement / Background factor ~0.6 mais diminuez cette valeur au fur et à mesure que vous alternez entre floue 
et renforcir / Window size 3x3). Ça peut paraître comme étant du jargon ce que mentionne ici sous Image Plus 
mais je sais que Clermont, Denis et Stéphane ont Image Plus et ils pourront essayer cette technique si jamais ils 
ont à faire face à un problème d'image trop floue. Je m'excuse pour les autres qui ne font de traitement avec Image 
Plus. 
J'ai téléchargé sur le site ftp une nouvelle image M3_TEST4 que vous pouvez comparer avec M3_TEST2. Quant à 
moi ça fait une bonne différence. Et puis comparez les histogrammes de chacune des images. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
Ouais... Même en mettant la compression au plus bas, il y a toujours de la compression en JPEG. Il y a un mode 
JPEG "sans perte" cependant... voir: http://en.wikipedia.org/wiki/Lossless_JPEG Mais il ne semble pas supporté 
par tous et, en tout cas, je ne l'ai jamais vu dans les logiciels que j'utilise. Dominique Beauchamp  

 
J'ai mis une version allégée de M 51 que j'avais fait en mars dernier avec le 12" SCT et guidage manuel avec un 
Mak-Cass 127 Skywatcher. Il s'agit de 12 poses de 5 minutes avec Canon 350 D à ISO 800. J'avais déjà mis une 
version en format .tif (c'était pour tester le nouveau site de Michel) mais vous comprendrez que le temps de 
téléchargement est très long lorsque l'image est de 18 Mo. La nouvelle version est en jpeg et 2 Mo. Avec une 
connexion rapide pas de problème !  ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Gilles/M51jpeg.jpg 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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23 avril Super !!! Finalement rêvant ce guider Si non on devra se faire expulser des autres observatoires  car 
pendant que ca guide on a rien à faire et on va sniffer ce que les autre font!!!!!   
J`ai reçu ma nouvelle caméra et il y a menace de beau temps demain soir!!!!  Yes  ST-4000xcm Couleur  .Photo à 
suivre??? Bye les amis Stéphane Potvin 
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ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Gilles/Amas/M 67_reduced.jpg 
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Gilles/Amas/IC4665reduit.jpg 

J’ai déposé dans mon répertoire deux images d’amas ouvert soit M 67 (dans Cancer) que j’avais pris en mars 
dernier et IC 4665 (dans Ophiucus) pris récemment pour faire des tests de guidage avec l’Orion Starshoot 
Autoguider et le logiciel PHD. Si vous vous rappelez j’avais mentionné que M 67 est un amas ouvert âgé qui se 
traduit par la présence de nombreuses étoiles apparaissant jaunes sur la photo. Les astronomes professionnels 
Johnson & Sandage (1955) et Eggen % Sandage (1964) mentionnent que la plage des types spectraux des étoiles 
qui font partie de l’amas s’étalent entre B9 et K4 (rappelez-vous OBAFGKM … Oh Be A Fine Girl Kiss Me). La 
conclusion au sujet de l’âge de cet amas: 5 milliards d’années. Par ailleurs, on remarque que cet amas ouvert 
montre une très bonne concentration ce qui laisse supposé qu’il puisse se situer à une assez bonne distance de nous 
soit ~ 791 pc (multipliez par 3.262 pour a.l.). Maintenant examinons IC 4665. Cet amas est constitué d’environ 57 
étoiles par opposition à M 67 qui est beaucoup plus riche avec 324 étoiles. De plus c’est un amas très peu 
concentré (voyez la douzaine de grosses étoiles bleues) et laisse croire qu’il est beaucoup plus près de nous 
comparativement à M 67 dont la concentration des étoiles est très évidente. La distance de IC 4665 est estimée à ~ 
342 pc . L’apparence générale de la couleur des étoiles de IC 4665 est plutôt bleue ce qui laisse deviner qu’il 
puisse s’agir d’un amas jeune. En effet son âge est estimé à ~ 30-40 millions d’années. Mettez les deux images 
côte à côte dans votre afficheur préféré et vous visualiserez tout le "charabia" raconté ci-haut. 
Toutes ces informations proviennent de Archinal & Hynes (2003), un livre publié chez Willmann-Bell, Inc. dont 
le titre est “ Star Clusters”. Il y a des catalogues complets sur les amas ouverts, les amas globulaires (Messier, 
NGC, Palomar, Terzan, Haute Provence et qques autres inconnus) + une sélection de catalogue d’objets 
extragalactique dans le Petit et Grand Nuage de Magellan et M31. Il y a également du texte sur l’observation de 
ces objets et des informations plus techniques sur certains amas ouverts et globulaires.  
Pour ce qui est des deux photos, elles ont été prises avec le TV 85 à f/7 (600 mm f.e). La photo de M 67 a été 
guidée manuellement à f/10 avec le 12” SCT et celle de IC 4665 autoguidée avec le Orion Starshoot Autoguider. 
Afin de voir si le guideur manuel (celui qui vous écrit présentement) est aussi bon qu’un guideur automatique j’ai 
mesuré l’excentricité des étoiles au centre de chacune des photos. Une valeur de 0 correspond au cercle parfait 
alors qu’une valeur de 1 correspond à une figure ovale. J’ai fait cela avec une des fonctions d’Image Plus soit 
“Star Shape” qui donne plusieurs statistiques sur les étoiles dont par exemple un indice d'excentricité pour la 
rondeur des étoiles. Le résultat donne ceci : guidage manuel de M67 = 0.508 et autoguidage de IC 4665 = 0.342. 
Conclusion: je viens de perdre ma "job" de guideur manuel ! Après avoir mesuré plusieurs étoiles sur des images 
d'astronomie faites par plusieurs amateurs de renom (Gendler, Cronan, Gabany) j'ai remarqué qu'habituellement ce 
paramètre se situe entre 0.3 et 0.4 . Une image avec des étoiles dont l'excentricité excède 0.6 est plutôt considéré 
comme gâchée*.  
Il me reste à raffiner le guidage lorsque je prends des photos avec le 12" SCT à F/5 ou encore à F/6.3. L'autre soir 
j'ai fait quelques expériences avec le 12" SCT mais les résultats ne sont pas aussi bons qu'avec le TV 85. Tout à 
fait normal puisque le Televue a une focale effective de 600 mm comparativement à 1500 mm à F/5 et 1890 mm à 
F/6.3 avec le 12" SCT. L'excentricité des étoiles au centre de la photo prise avec le 12" SCT était ~ .52 au centre 
de l'image. Il y a donc place à amélioration de ce côté-là et en utilisant une barlow 2x sur le TV 85 ça permettra 
d'obtenir un meilleur suivi de l'étoile guide et me rapprocher d'une valeur d'excentricité inférieure à 0.4. Reste 
encore du peaufinage ... 
* Dans la revue Astronomie magazine du mois de février 2009, Nicolas Outters qui maintient une chronique sur le 
traitement d'images avec Photoshop, montre une technique de correction des étoiles allongées. L'article s'intitule 
"La cosmétique des étoiles". Pour se pratiquer vous pouvez télécharger l'image "exemple" à partir de son site et 
suivre les instructions de son article. Il existe également une technique de correction des étoiles dans le livre 
Photoshop Astronomy de R. Scott Ireland qui à mon avis est très efficace pour faire des corrections localisées. 
Mais il n'en reste pas moins qu'un bon guidage c'est pas mal mieux que de se mettre à "bisounner" les étoiles avec 
Photoshop ! Salutations Gilles Chapdelaine 
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IC4665 

 
 
15 avril Une supernova a été rapportée dans NGC 4088, galaxie dans la Grande Ourse. Voici quelques détails 
obtenus sur le site The Latest Supernova. Elle est très près du noyau...petit défi. Salutations Gilles Chapdelaine 
  
2009dd, CBET 1764 discovered 2009/04/13.79 by Giancarlo Cortini; Alessandro Dimai and Elisa Londero 
(CROSS)  
�  Found in NGC 4088 at R.A. = 12h05m34s.1, Decl. = +50°32'19".4  
�  Located 2" west and 5" south of the center of NGC 4088 (CROSS discovery image) (Bernd Gaehrken image)  
�  Mag 13.5, Type II (References: CBET 1765; SN 1991G)  
�  SN 2009dd images sub-page  
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Belle prise Clermont ! (En parlant du quasar double) 
J'arrive tout juste de St-Luc. Hier soir (dimanche le 19 avril) le ciel était très bien aussi. Ce fût pour moi une soirée 
de "tests" avec l'autoguider d'Orion et le logiciel PHD. Ce fût également un premier test pour le petit PC 
ACER/Aspire. Pour une première expérience avec l'autoguidage je suis très satisfait. Je suis même étonné que j'ais 
pu faire du suivi avec le TV 85 (600 mm f. effective) et photographier avec le 12" SCT à F/5 (focale effective 
1500 mm) et obtenir un résultat satisfaisant en faisant des poses de 5 minutes. En utilisant une barlow 2x je suis 
persuadé d'obtenir de très bon résultat pour photographier avec le 12" SCT à F/5 ou 6.3. Évidemment il y a place à 
amélioration tout particulièrement dans la maîtrise des nombreux paramètres qui peuvent être ajustés pour soutirer 
le maximum d'un autoguidage au pixel près. Quant à l'inverse c'est à dire faire de l'autoguidage avec le 12" SCT et 
photographier avec le TV 85, là ça frôle la perfection. Mis à part la boîte à "flat" que j'utilise pour le 12" SCT qui 
a fait des siennes, le reste c'est bien dérouler. L'écran du petit ordinateur est tellement brillant qu'il peut être utilisé 
pour faire des flats c'est à dire en le projetant sur une surface blanche qu'on vise avec le télescope ... la simplicité 
même et ça marche. Fini la boîte à flat. Bon qu'ai-je photographié ? Premier test, j'ai pointé le télescope vers 
Arcturus et fait un 5 minutes de cette étoile tout en utilisant une étoile à proximité comme étoile guide...j'avais 
aussi le guide Stéphane à côté de moi pour me rappeler quelques petits détails techniques au sujet de 
l'autoguidage...merci Stéphane. Puis après avoir essayé toute sorte de petits tests et de me familiariser avec le 
logiciel PHD j'ai essayé une galaxie soit NGC 5746 (dans Virgo) au 12" SCT F/5, puis un autre essai sur IC 4665 
(amas ouvert jeune dans Ophiucus) mais cette fois-ci photographié avec le TV 85. Je vais voir ce que je pourrai 
faire en termes de traitement d'images un peu plus tard. De prime à bord, je qualifierais la rondeur des étoiles des 
images prises avec le 12" SCT de 7 à 8 sur 10 et les images prises avec le TV 85 10 sur 10. Je suis à peu près 
certain de pouvoir perfectionner les images prises avec le 12 " SCT en modifiant certain paramètres et 
possiblement l'utilisation d'une barlow pour guider avec le TV 85. Salutations Gilles Chapdelaine 
 
 
 
27 avril J'ai créé un dossier Traitement d'images sur le site ftp du COAMND. J'ai déposé une vidéo/conférence 
sur le guidage automatique et l'utilisation du PHD (Push Here Dummy) Guiding Software. Le fichier est de 102 
Mo, alors armez-vous de patience pour le téléchargement qui durera 20 minutes. Ça fonctionne avec Quick time 
et le nom du fichier est NEAICGUIDING_web_desktop.m4v. Étant donné que ce fichier est gros je vais l'effacer 
la semaine prochaine. La conférence est donnée par le créateur du logiciel (Craig Stark...aussi producteur de 
Nebulosity qui est un logiciel de traitement d'images) qui soit dit en passant peut-être téléchargé gratuitement au 
site suivant :  http://www.stark-labs.com/index.html  
Dans le futur je déposerai de temps en temps des tutoriaux dans le dossier Traitement d'images. Je vous invite à en 
faire de même si vous avez des petits trucs. Salutations Gilles Chapdelaine 
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SECTION DE DENIS POTVIN 
23 avril Salut à tous. Sous les conseils de Gilles j'ai fait des tests de correction du background de l'une de mes 
photos de la comète Lulin. J'utilise photoshop cs2 pour faire la job normalement. Sur la première photo on 
remarque des artéfaques (en bas à droite de la photo) laissé par le capteur cmos de ma 1D mark III. Il y a aussi un 
espèce de reflet pas rapport près de la queue. Après avoir suivis les conseils donner sur la vidéo du l'logiciel.  J'ai 
réussi à faire disparaître ces défauts, chose que je ne pouvais faire avec Photoshop à moins d'y passer des heures à 
bizouner.... La technique reste perfectible. Je suis en période d'apprentissage avec Images Plus. Je vais commander 
ce soir la dernière version.  Voici le lien pour les photos  
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Denis%20Potvin/test%20correction%20bakground%20ImagesPlus/ 
Amenez-en des projets...... Salutations. Denis Potvin. 
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Salut Gilles, superbe image !!!  Du beau travail..... Le canon 350 donne des résultats surprenant. 
Je suis monté à St-Luc mardi 31 mars .....J’ai observé les nuages jusqu'à 3h du matin....finalement ça c'est dégagé. 
Je vais mettre sur le site FTP des photos d'amas ouverts (5) fruit de mon travail de la nuit du 31 mars. 
NGC 7086 // NGC 6811 // NGC 6819 // M 29 // M 39    À +  Denis Potvin 
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SECTION DE CLERMONT VALLIÈRES 
9 avril Salut. Sur le site de FAAQ, il y a l'image de M3 de Gilles comme image de la semaine.  
Les images de Stéphane sont très intéressantes à voir. Bon nous sommes dus pour une autre semaine de beaux 
ciels. Bye Clermont Vallières 

 
19 avril Salut, Jean-François a fait une commande... 
http://www.skyhound.com/sh/archive/mar/Q0957+0561A.html  Voici la livraison.  
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Clermont/QuasarDouble-090418-10x30-35.jpg 
Vous devinerez qu'il s'agit de la paire d'étoile près du centre de l'image. Finalement la nuit  a été bien (samedi à 
dimanche) pas le moindre petit problème technique. RIEN, une production sans interruption.   
Au revoir Clermont Vallières 

 
 

26 avril  Salut. Voici une image de M87 avec son jet...pas besoin de vous asseoir pour visionner cette image.  
Clermont Vallières 
ftp://coamnd.serveftp.com/Membres/Clermont/M87%20et%20Jet-090425-4x300-27.tif 
À propos de M87; si vous avez déjà photographié cet objet avec un instrument vous pouvez sans doute voir le jet 
en jouant avec l'histogramme car le jet est très près du noyau. Je perçois le jet sur une image obtenue avec la 30D 
au foyer de la lunette. Bon Ben bye là. Clermont Vallières 

 
Et sortez profiter du ciel étoilé!  

Heureux celui qui vit et qui partage sa passion… 
 


