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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Du nouveau pour l’édition de sep-
tembre du Pierr’Eau La Lune. En 
effet, afin d’améliorer la qualité de 
notre chronique, Marie Valois sera 
maintenant la réviseuse officielle. En 
fait, depuis les deux dernières an-
nées, j’ai édité et révisé la revue en 
solo. Or, la révision d’un texte doit 
nécessairement passer par plusieurs 
têtes si on veut éliminer un maximum 
de ces désagréables coquilles qui 
parsèment votre chronique. 
 
Combien de fois je relisais la chroni-
que pour constater que j’avais laissé 
passer de belles grosses coquilles 
ou pire que j’en avais rajouté une à 
un texte soumis par un de nos collè-
gues. Fini ce temps, Marie va nous 
vérifier ça à la loupe. Cependant, il 
est possible que la date d’édition soit 
un peu retardée certaine fois car cela 
ralenti un peu le processus. 
 
Alors, un gros merci Marie pour avoir 
accepté ce poste de réviseuse. Une 
lourde responsabilité hein ! 
 
Alors, pour revenir à notre Pierr’Eau 
La Lune du mois nous avons eu de 
belles activités au Club de St-Pierre. 
Entre autres, une grosse épluchette 
de blé d’Inde qui a eu lieu au terrain 
de St-Pierre a connu un succès re-
tentissant et le même soir, une visite 
du mémorial de Grosse-île tout en 
astronomie animée par Martin Aubé 
et Robin Robichaud.  
 
Pourquoi deux activités le même soir 
? Encore une compétition entre Mar-
tin Aubé et Denis Martel à savoir qui 
est le plus attirant. Moi, j’ai opté pour 
la visite à Grosse-île. Désolé Denis,  

meilleure chance la prochaine fois. 
Vous trouverez les détails de ces 
deux soirées mémorables et d’autres 
aussi dans la section Évènements, 
nouvelles et anecdotes. 
 
Pour ce qui est de la section Ques-
tion d’astronomie, là il y a du matériel 
pas possible. Curiosity sur Mars, le 
Soleil qui fait des siennes, les traite-
ments d’images avec Gilles Chapde-
laine, un rendez-vous de Marie Va-
lois et Martin Aubé sous les étoiles, 
André Vaillancourt qui se lance au 
dessin, un premier spectre d’étoile à 
St-Pierre, des étoiles doubles, la visi-
te de célèbres observatoires, une 
lentille gravitationnelle, la récolte de 
comètes de Jeff Viens et Pierre La-
porte ainsi que des évaluations de 
magnitudes d’amas globulaires. Ouf! 
Une grosse section. 
 
La section Ciel profond est bien gar-
nie aussi. Les objets NGC 6823, 
6958, 514, 55, 151, 24, 7006 et 
6934, IC 405, Sh 2-86, M81, 82, 109 
et 15, puis un triplet du catalogue 
Hickson 3. Le tout étant accompagné 
des commentaires de nos collègues 
astrophotographes. 
 
Concernant la section Système solai-
re la Lune est à l’honneur ainsi que 
Saturne. Puis, nous terminons sous 
la chaleur des protubérances, des 
taches solaire et du soleil d’été en 
paysage avec la Section solaire.  
 
Avant de vous laisser à la découver-
te de nos articles, je tiens à remer-
cier nos collaborateurs à la revue, 
c’est-à-dire, tous ceux qui alimentent 
la chronique par leurs dessins, pho-
tos, observations et commentaires. 
Encore un merci spécial à l’équipe 
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du COAMND qui contribuent gra-
cieusement à notre succès. Et dites-
vous que ce qui est publié ici inspire 
très certainement le travail des au-
tres. 
 
Bonne lecture  
 
Luc Caron Éditeur 
Marie Valois réviseuse  
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

 

Le terrain de jeux à St-Pierre 

 
Comme l'année dernière, ce matin, 

je suis allé au terrain de jeux pour 

discuter astronomie. Toutefois, cette 

année, ma participation a été de faire 

visiter notre nouvelle offre touristique 

à 23 enfants et 4 animateurs. In-

cluant ma fille et moi, nous étions 29 

visiteurs pour cette première journée 

torride du mois d'août 2012... 

 

 

 

 

 

 

Donc, suite à la visite de l'observatoi-

re et du chalet nous avons fait 

l’observation du Soleil dans 3 téles-

copes solaires. Très curieux ces en-

fants... Malgré la chaleur accablante. 

Ils ont mangé leur collation sur les 2 

tables à pique-nique, reçu le dépliant 

de St-Pierre, le cherche-étoile de 

l'AMA 2009 et le carton sur la Lune. 

On a vraiment de belles installations 

pour recevoir nos visiteurs... Par 

contre, le chalet est un peu chaud... 

Mais la brise à l'extérieur a aidée à 

rafraîchir les jeunes. La toilette au 

compost a été très utile... Les téles-

copes solaires ont montré un chaud, 

très chaud Soleil avec vraiment 

beaucoup de taches solaires mais 

peu de protubérances. Bref, notre 

site est presque parfait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous pour ces belles réalisa-

tions communes! 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

***   

Congrès de la FAAQ 2012 à St-
Georges de Beauce 

 

Voici un message de Louis Asselin, 

le président du Club d'astronomie de 

St-Georges, qui organise le congrès 

de la Fédération des astronomes 

amateurs du Québec (FAAQ) 2012. 

Nous sommes dans le dernier blitz 

des inscriptions. Je vous encourage 

à participer, c'est une belle fin de 

semaine d'astronomie, de conféren-

ces, d'échanges entre plus d'une 
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centaine d'astronomes amateurs 

venant de partout dans la province et 

en plus, St-Georges, c'est pas trop 

loin, faut en profiter.  

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Chers membres des CA des clubs 

d’astronomie ! 

Sachant que, pour la plupart d’entre 

vous, vos Clubs d'astronomie vont 

bientôt reprendre leurs activités, le 

comité organisateur du Congrès an-

nuel 2012 de la FAAQ apprécierait 

grandement si vous aviez l’amabilité 

de faire l’annonce du prochain 

Congrès annuel 2012 de la FAAQ 

qui se tiendra à St-Georges de 

Beauce du 21 au 23 Septembre 

2012. 

Vous trouverez toutes les informa-

tions à : 

http://www.astro-sgb.ca/congrès-

faaq-2012/ 

Louis Asselin 

Président du club d'astronomie de 

Saint-Georges de Beauce (SGB) : 

www.astro-sgb.ca 

Membre administrateur du Conseil 

d’administration de la FAAQ : 

www.faaq.org 

***  

Le Club de St-Pierre à Grosse-Île 

 
Le samedi 18 août, le club d'astro-

nomie de St-Pierre était présent au  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémorial de la Grosse-Île, tout près 

de Montmagny pour une activité 

d'initiation à l'astronomie. 

 

Le voyage comprenait une visite gui-

dée de Grosse-Île (quand même as-

sez complète)  avec les animateurs 

de Parc Canada. De notre côté nous 

étions deux animateurs, soit Robin 

Robichaud et Martin Aubé. Nous 

avions également l’aide de Luc Ca-

ron du Club, qui était venu à titre de 

''touriste'' à cette activité avec son 

épouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astro-sgb.ca/congr%C3%A8s-faaq-2012/
http://www.astro-sgb.ca/congr%C3%A8s-faaq-2012/
http://www.astro-sgb.ca/
http://www.faaq.org/
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En tout, il y a eu 19 personnes qui 

ont participé à l'activité. Il y avait une 

jeune fille très intéressée de 8 ou 9 

ans et qui posait un million de ques-

tions très pertinentes ! Nous avions 

trois étapes attitrées. D’abord, l'ob-

servation du Soleil avec le PST, une 

activité qui a eu lieu tout juste après 

le souper et ce, pendant une quin-

zaine de minutes. Ensuite, une 

conférence de Martin Aubé d’une 

trentaine de minutes sur l'initiation à 

l'astronomie. Puis, nous avons ter-

miné avec la séance d'observation 

de 20h30 à 22h00. Au menu, Satur-

ne, Mars, Antares, M13, M57, M31 

quelques perséides et la Station 

Spatiale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avions avec nous le 8 pouces 

et le 12 pouces du Club pour l'occa-

sion, ce qui était correct. Nous som-

mes revenus à Berthier-Sur-Mer vers 

23h00 avec le sentiment du devoir 

accompli ! Et on s'est bien amusé. Je 

pense que les gens étaient très sa-

tisfaits en général surtout qu’il a fait 

beau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'année prochaine !! 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 
 

Au royaume des étoiles de St-Pierre 
en juillet et en août 2012... 

 

Quelle météo! 19 nuits claires en 

juillet, un record depuis plus de 21 

ans pour les astronomes de la gran-

de région de Québec. Devrons-nous 

planter des cactus et autres plantes 

tropicales... Après 9 samedis de bé-

névolat (de mai à juillet), les mem-

bres du Club d'astronomie le Ciel 

Étoilé de St-Pierre étaient très fiers 

de rendre le tout nouvel observatoire 

astronomique opérationnel pour la 

première journée des vacances de la 

construction. Mission accomplie!  

 

Quelques jours plus tard, la munici-

palité nous apprenait que le dépliant 

d'information pour l'observatoire était 

prêt chez l'imprimeur. Nous sommes 

donc allés aux 4 coins de la MRC  
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pour le distribuer dans les différents 

commerces de 12 des 14 villes for-

mant notre MRC. Sans oublier les 

campings, motels et hôtels ainsi que 

le bureau d'information touristique au 

quai de Montmagny. Nous avons 

même été jusqu’aux villes avoisinan-

tes notre MRC. 

 

L'offre touristique du Portail Étoilé de 

la MRC de Montmagny a prit son 

envol le vendredi 28 juillet dernier. 

Nous avons reçu des visiteurs à qua-

tre reprises, ce qui est un bon dé-

part. Les animateurs ont ainsi pu 

ajuster l’accueil et les techniques 

d'animation sur le site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, il y a eu notre première éplu-

chette étoilée du 18 août qui a attiré 

un total de 47 visiteurs. Notre 

deuxième plus grande participation 

après celle du 5 juin dernier lors du 

passage de la planète Vénus devant 

le Soleil avec ses 75 visiteurs et ma 

visite des jeunes du terrain de jeux 

(29 personnes). La météo a été coo-

pérative et nous avons montré plu-

sieurs objets : le Soleil, la planète 

Saturne et quelques objets du ciel 

profond; amas d'étoiles, amas globu-

laires, nébuleuses et galaxies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons inauguré le télescope de 

500mm du Club dans l'observatoire. 

Ce télescope a été amélioré derniè-

rement par l’ajout d’un nouveau tube 

optique et d’un recouvrement de 

plastique le protégeant de la lumière 

parasite. Plusieurs premières donc 

avec en prime de l'excellent blé d'in-

de sous un ciel étoilé bien noir. Trois 

familles et 2 conseillers municipaux 
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ont participé à cette activité que l'on 

souhaite répétée annuellement. 

 

Merci aux membres bénévoles, à la 

municipalité de St-Pierre qui appui le 

projet depuis 2006 ainsi qu'à nos 

autres partenaires: les Caisses Po-

pulaires de la Rivière-du-Sud et de 

Berthier-sur-Mer, le comité du pacte 

rural régional pour son financement 

2011 permettant l'acquisition du cha-

let d'accueil, notre député Norbert 

Morin qui appui annuellement le pro-

jet via le fond d'aide à l'action béné-

vole (200$ par année) ou grâce à 

d’autres programmes d'aide (1000$ 

en juillet 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On complètera la finition extérieure 

de l'observatoire en août et en sep-

tembre. On continuera également de 

recevoir des visiteurs sur rendez-

vous toute l'année après la fin de la 

période touristique de l'été. Le Villa-

ge des étoiles verra se construire 2 

observatoires amateurs durant les 

prochains mois, le site est sur une 

lancée comme on dit. Place aux ob-

servations maintenant! 

 

Et venez faire vous aussi votre initia-

tion au ciel étoilé dans la forêt en-

chantée de St-Pierre en réservant 

votre soirée au 234-0795. 

 

Denis Martel 

 

*** 
 

Soirée d’astronomie à St-Pierre 

 
Nous étions 15 sur le site vendredi 

soir (24 août)! Pour le mois d'août 

nous avons atteint maintenant 106 

visiteurs...Hier, 8 personnes  de 

Montmagny et Mathieu du club IO 

ont profité de notre offre touristique. 

Une excellente pratique pour les 

animateurs et accompagnateurs pré-

sents. 

 

Noirceur exceptionnelle de 21.40 

vers minuit!!! Moins d'humidité que 

jeudi soir...Les membres présents: 

Denis Collin (10 pouces), Christian 

Desjardins, Marie Valois (jumelles), 

Daniel Bérard (16 pouces), Yvon 

Fleury et Denis Martel. 

 

On a sorti le 3, le 8, le 12 et le 16 

pouces. On a aussi sorti les 2 paires 

de jumelles. Les objets observés de 

mon côté avec les visiteurs à l’aide 

des télescopes sur place: Lune (su-

perbe dans le 16 pouces de Daniel 

avec son binoculaire), Saturne, 

Mars, M13, M57, M27, M33, M31, Le 
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double amas de Persée, M45 et Ju-

piter en fin de soirée juste avant l'ar-

rivée des nuages. 

 

Un ciel superbe après le coucher de 

la Lune. Pas froid! Pas de mousti-

ques! Pas de file d'attente avec tous 

les télescopes sur place...Vraiment 

bien, ce sera encore mieux avec 

l'observatoire réinstallé sur la dalle 

de béton (terminés les transports du 

16 pouces). 

 

Anecdote: Marie s'est méritée des 

huées en arrivant à la noirceur sur le 

site d'observation tous phares allu-

més éblouissant les visiteurs... Vive 

l'astro! 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

*** 
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Curiosity sur Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'il y en a qui se posent des ques-

tions à propos de Curiosity, le nou-

veau robot envoyé sur Mars, eh ! 

bien, il a atterri le 5 août et est en 

fonction.Bonne nouvelle et de belles 

images à venir ! 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

*** 
 

Le Soleil attire l’attention 

 

Y a-t-il quelqu'un qui a vu ça ???  

 

Huge Solar Filament Stretches 

Across the Sun 

 

Caption: High resolution full disc hy-

drogen alpha composite of the Sun 

on August 5, 2012, comprising of 6 

images for the disc and 5 images for 

the prominences.Credit: Paul An-

drew on Flickr. 

 

The Sun wanted to let us know there 

was action going on in other places 

in the Solar System besides Mars. A 

huge, dark-colored filament stretched 

across nearly half the solar face on 

August 5th. Estimates are this fila-

ment was about 800,000 km in leng-

th! Wow! Paul Andrew took six ima-

ges to create a composite, full image 

of the Sun, and below is an 11-panel 

mosaic by Leonard Mercer from Mal-

ta to show the surrounding region 

with the main sunspots 1535, 1538, 

1540 present.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Valois (Club de St-Pierre) 
 

*** 
 

Traitement d’images par Gilles 
Chapdelaine 

 

http://www.universetoday.com/96649/huge-solar-filament-stretches-across-the-sun/
http://www.universetoday.com/96649/huge-solar-filament-stretches-across-the-sun/
http://www.flickr.com/photos/55356816@N00/
http://www.flickr.com/photos/55356816@N00/
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Voici des reprises d’images que 

j’avais prises en mai et juin. Bien sûr, 

c’est du “remâché” mais les ciels 

clairs sont plutôt rarissimes. Alors, je 

dois dire qu’à la lumière de tout ce 

que j’apprends en traitement 

d’images ces temps-ci grâce à mes 

tests…à vous de juger! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première image ci-dessus est 

centrée sur la nébuleuse de la Tulipe 

ou Sharpless 2-101. Ce qui est inté-

ressant avec le grand champ c’est 

qu’on ramasse plusieurs objets. Sur 

cette photo il y a des zones foncées 

qui sont en fait des nuages sombres 

dont plusieurs objets Barnard(s). 

Dans le coin gauche supérieur on y 

voit une partie de l’amas ouvert NGC 

6871. 

 

Pour l’image de Sharpless 2-112 

(voir page suivante), c’est la premiè-

re image que je réalise avec le nou-

veau réfracteur Explore Scientific 

127mm APO. Pour le prix que j’ai 

payé ce télescope, je  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dois dire que je suis assez satisfait. 

Ce n’est pas du 10/10 mais disons 

9/10. Faut dire que je l’ai équipé 

avec un “crayford” de MoonLite ce 

qui aide beaucoup pour tout ce qui 

touche à la mise au point.  

 

En ce qui concerne l’image elle-

même, vous allez voir de petites zo-

nes noires dans la partie inférieure. Il 

s’agit de nébuleuses sombres, non 

pas du catalogue de Barnard, mais 

bien de celui du Lynd’s Dark Nebu-

lae. Cette image est le résultat de 7 

poses de 360s seulement. Je me 

suis fait avoir par les nuages et mon 

intention était à l’origine de prendre 

une vingtaine de poses afin de mieux 

faire ressortir la nébulosité dans la-

quelle baigne Sharpless 2-112. Un 

bon nombre de poses est le meilleur 

moyen pour faire ressortir non seu-

lement les objets Sharpless mais 

également les nébuleuses sombres 

du catalogue de Lynd qui sont enco-
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re plus subtiles que les Barnard(s) 

en raison de la très faible nébulosité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans lesquelles elles baignent habi-

tuellement. J’ai mis des images du 

logiciel Guide 9.0 pour vous aider à 

identifier les objets sur les photos. 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

*** 
 

Commentaires concernant les essais 
de Gilles 

Quand on pense avoir vu ce qu’on 

peut extraire d’images brutes, Gilles 

nous démontre qu’il est souvent pos-

sible d’aller encore plus loin. Bravo 

Gilles et chapeau à ta réputation 

montante. 

Claude Vallières (COAMND) 
 

*** 

 

Un rendez-vous à l’horizon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce soir (21 août), conjonction dès le 

coucher du Soleil et jusqu'à 20h15 

tout près de l'horizon, de Spica de la 

Vierge, Saturne  et Mars, séparées 

par 4° (8 fois le diamètre de la Lune 

pleine) et d'un tout petit croissant de 

Lune plus bas à une distance de 2° 

de Spica. 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 
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*** 

Martin y était au rendez-vous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà Marie, c’est de ça que tu vou-
lais parler? Saturne, Mars et Spica. 
Ah oui! La Lune aussi. 
 
Martin Aubé 
 

*** 

André Vaillancourt a mis le Soleil 
sur sa planche à dessin 

 
André Vaillancourt a commencé à 
dessiner le Soleil...En noir et blanc et 
aussi en couleur. Ça vaut le détour 
allé voir sur : 
 
 http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=20&t=9094 

 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=7&t=9064 

 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=20&t=9111 

Denis Martel (Club St-Pierre) 
 

*** 

La récolte de comètes de Pierre 
Laporte et Jeff Viens au COAMND 

 

P/Machholz (96P) 2012 July 20.27 UT: 
m1= 9.5 : DC = 5; Visual Aperture 4''... 
Jean-François Viens  

P/Clark (71P) 2012 July 31.29 UT: m1= 
16.5 : DC = 3; Visual Aperture 36'' F/ 3.5 
... Jean-François Viens  

P/Helin-Laurence (152P) 2012 July 
10.11 UT: m1= 16.0 : DC = 3; Visual 
Aperture 36'' F/ 3.5 ... Jean-François 
Viens  

P/Petriew (185P) 2012 July 28.31 UT: 
m1= 11.05 : DC = 4; Visual Aperture 36'' 
F3 3.5 ... Jean-François Viens  

2012 July 31.33 UT: m1= 11.5 : DC = 3; 
Visual Aperture 36'' F3 3.5 ... Jean-
François Viens  

P/McNaught (260P) 2012 July 20.27 UT: 
m1= 15.0 : DC = 4; Visual Aperture 36'' 
F/ 3.5 ... Jean-François Viens  

C/2006 S3 LONEOS 2012 July 23.12 UT: 
m1= 12.8, Dia= 0.6’ ; Measures taken on 
CCD images)... Pierre Laporte  

C/2010 S1 LINEAR 2012 July 19.11 UT: 
m1= 13.5 : DC = 4; Visual Aperture 36'' 
F/ 3.5 ... Jean-François Viens  

http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=20&t=9094
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=20&t=9094
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=20&t=9094
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=7&t=9064
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=7&t=9064
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=7&t=9064
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C/2011 F1 LINEAR 2012 July 20.10 UT: 
m1= 12.7, Dia= 0.8’ ; tail 0.5' PA : 323°; 
Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte  

2012 Aug. 05.11 UT: m1= 13.0, Dia= 0.8’ 
; Measures taken on CCD images)... Pier-
re Laporte  

C/2012 J1 Catalina 2012 July 28.19 UT: 
m1= 13.5 : DC = 5; Visual Aperture 36'' 
F/ 3.5 ... Jean-François Viens  

C/2012 K5 LINEAR 2012 July 10.10 UT: 
m1= 16.0 : DC = 4; Visual Aperture 36'' 
F/ 3.5 ... Jean-François Viens  

P/2012 NJ LaSagra 2012 July 19.16 UT: 
m1= 13.8 : DC = 9; Visual Aperture 36'' 
F/ 3.5 ... Jean-François Viens 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Un premier spectre d’étoile à St-
Pierre 

 
Le groupe de la SAREL s’installera 

bientôt à St-Pierre. Déjà leur dôme 

est sur le site prêt à être monté sur 

leur futur observatoire. L’an dernier, 

au Club de St-Pierre, Robert Trem-

blay avait fait une présentation de 

ses aventures dans le domaine de la 

spectroscopie. Il n’en fallait pas plus 

pour soulever ma curiosité et j’ai ac-

quis un réseau le Star analyser de la 

compagnie Shelyak qui se spécialise 

dans les instruments nécessaires à 

ce genre d’activité spectrale. 

 

Ce réseau se présente sous la forme 

d’un filtre 1,25 que l’on visse sur le 

devant d’une caméra ou à un oculai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re. Il décompose la lumière d’une 

étoile et produit un spectre des cou-

leurs où des bandes d’absorption 

sont alors bien visibles. Chaque 

spectre produit est spécifique à la 

composition d’une étoile, d’une né-

buleuse ou de tout autre objet assez 

lumineux pour qu’on puisse en faire 

la capture. 

 

J’ai commencé avec une belle gros-

se étoile bien visible Altair. Bon, j’ai 

eu des problèmes de guidage et de 

mise en station qui furent compliqués 

par les habituelles visites de marin-

gouins (vivement les soirées fraî-

ches) et quelques problèmes de mi-

se au point. D’ailleurs, concernant la 

mise au point, j’ai appris qu’elle ne 

doit pas se faire sur l’étoile mais plu-

tôt sur le spectre lui-même. Enfin, je 

le saurai pour la prochaine fois. 
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Sur mon montage, je vous présente 

d’abord mon spectre (en haut) qui a 

été pris au 110mm WO avec ma ca-

méra DFK pour des temps de poses 

de 1/20 sec. Ensuite, un graphique 

de mon spectre extrait grâce au logi-

ciel AIP4WIN et finalement le spectre 

officiel avec les longueurs d’onde 

correspondantes au spectre officiel 

d’Altair que j’ai trouvé sur la toile. 

 

D’emblée, des bandes d’absorption 

sont clairement visibles sur mon 

spectre. J’ai indiqué avec quelques 

flèches celles que je crois corres-

pondre avec le spectre officiel. Pro-

bablement correct mais pas certain 

comme d’habitude lorsqu’il s’agit 

d’une première fois. Comme je le 

disais, j’ai fait ma mise au point sur 

l’étoile alors j’ai sûrement des amé-

liorations à faire dans la lecture des 

prochains essais. 

 

En tout cas, j’ai eu bien du plaisir 

avec ce réseau et il y en aura encore 

à venir du plaisir et de l’agrément 

c’est sûr!   

 
Luc Caron (Club St-Pierre)    
 

*** 

Défi Étoiles doubles, Nova et 
Supernovae à St-Luc  

L’étoile Delta Equuleus est l’une des 

doubles visuelles les plus rapides 

(5.7 ans) et serrée (séparation 

moyenne 0.2’’) observable avec les 

instruments amateurs. Burnham en 

parle à la page 877 de son catalo-

gue.  Elle est présentement à son 

apogée à une séparation de 0.3’’.  

J’ai pu la résoudre visuellement hier 

au télescope 36 pouces pleine ou-

verture à 700x.  Avec un masque 

d’une ouverture de 14 pouces elle 

apparaissait simplement allongée 

sans résolution.  C’est un bon défi 

que je vous suggère de tenter. Voici 

mon observation :   

Séparation ~ 0.3’’, angle de position 

~ 40 degrés (orientation Nord-Est), 

différence de magnitude ~ 0.5. 

J’ai tenté l’observation de l'étoile 

double Beta Delphini à une sépara-

tion de 0.2’’, sans succès, c’est de-

mander un peu trop en raison du 

seeing de St-Luc...  Voici d’autres 

observations faites à St-Luc hier : 

Supernova dans IC 5050, magnitude 

15.3, Supernova dans IC 2166, ma-

gnitude 15.5 et Nova Monocerotis 

2012, magnitude 10.1 

Jeff Viens (COAMND) 

*** 
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Visite d’observatoires célèbres 

 

Voici quelques photos d'observatoi-

res que j'ai visités au cours des der-

niers jours en Californie.  Je vous 

laisse le soin de deviner quel dôme 

est lequel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

D’abord, au Mont Wilson, le 60 pou-

ces Historique et le 100 pouces 

Hooker. Ensuite, au Lick Observato-

ry, le 120 pouces Shane et le réfrac-

teur 36 pouces. Finalement, au Mont 

Palomar, le 200 pouces Hale.  

 
Jeff Viens (COAMND) 
 

*** 

Lentille gravitationnelle quadruple 
"Einstein Cross" QSO 2237+0305 

 
Jeudi dernier à St-Luc j'ai réussi 

à résoudre visuellement la lentille 

gravitationnelle quadruple "Einstein 

Cross" QSO 2237+0305.  Pas facile, 

c'est à la limite du seeing au 36 pou-

ces et il faut comparer avec les étoi-

les environnantes pour voir la diffé-

rence de ponctualité. 

 

Les quatre composantes de la lentille 

gravitationnelle sont de magnitude 

16.5 à 17, ce sont quatre images du 

même quasar QSO 2237+0305, 

ils sont centrés sur le noyau d'une 

galaxie de magnitude 14, et forment 

un petit trapèze de ~1 seconde d'arc 

de dimension.  Je joins une carte qui 

localise cette galaxie.  Ce serait inté-

ressant que quelqu'un obtienne une 

image haute résolution (~5 pixels par 

seconde d'arc) de cet objet lors 

d'une bonne soirée. 

  

Jeff Viens (COAMND) 
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*** 

Amas globulaires dans NGC 147; une 
évaluation des magnitudes visuelles 

 

Pour faire suite au message de Gil-

les sur les amas globulaires dans 

NGC 147, j'en ai observés 

3 nouveaux la nuit dernière à St-Luc 

au 36po. Les globulaires 6 et 7 sont 

relativement faciles à observer à la 

magnitude 16.5. Mes estimations de 

magnitude visuelle sont différentes 

des magnitudes indiquées dans le 

document fourni par Gilles. Ainsi, 

pour les amas globulaires1, 2, 3, 4, 5 

et 6 j’ai respectivement noté les ma-

gnitudes suivantes : 18, 18,2, 17, 

17,7 et 16,5. 

 

Jeff Viens (COAMND) 

 

*** 
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CIEL PROFOND 

NGC 6823 & Sh 2-86 

 

NGC 6823 & Sh 2-86 prise par 

Clermont à Ste-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier avec monture Pa-

ramount “entièrement automatique 

!!!!”. Il s’agit d’un amas ouvert (centre 

de la photo) mais qui baigne dans 

une vaste nébulosité (région HII) 

connue comme étant Sharpless 2-

86. Sur cette image il est possible de 

distinguer quelques autres objets 

sombres soit des globules de Bok 

(voir définition: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Globule_d

e_Bok) et une nébuleuse à réflexion 

dans la partie inférieure, un peu vers 

la droite, soit NGC 6820. Deux au- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

très objets très subtils sont égale-

ment détectables sur la figure origi-

nale en .tiff. Il s’agit de PK 59-0.1 et 

HH 365. Afin d’aider à la localisation 

de ces objets, j’ai dupliqué l’image 

avec l’identification des principaux 

objets. 

 

NGC 6823 & Sh 2-86, 21 août 2012, 

AP 6” f/7.5, SBIG ST10ME 20 x 

300s.Ste-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier. Prise de photos: Clermont 

Vallières, Traitement: Gilles Chapde-

laine 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

*** 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Globule_de_Bok
http://fr.wikipedia.org/wiki/Globule_de_Bok
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NGC 6958 

Rarement photographié, ça prend un 

spécialiste du rase-motte pour aller 

chercher cette belle petite galaxie 

elliptique dans la Constellation du 

Microscope. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGC 514 

Voici NGC 514, une galaxie dans 

Pisces avec un compagnon, UGC 

923. C'est un objet du catalogue 

Herschel, qui n'a pas été sélectionné 

pour le Herschel 400! Pourquoi ? 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Pourquoi pas NGC 514? 

 

Et je dis: “Pourquoi Messier n’a-t-il 

pas inclus l’Amas Double dans son 

catalogue? Et pourquoi ne trouve-t-

on pas NGC 514 dans le catalogue 

Caldwell? 

  

Ou bien il ne l’a pas vue (cas de 

Messier pour l’Amas Double) ou il ne 

trouvait pas cet objet intéressant 

(cas de Patrick Moore pour le cata-

logue de Caldwell). Tu n’as qu’à 

choisir en ce qui concerne tes inter-

rogations. 

  

Néanmoins, c’est effectivement une 

galaxie intéressante et chapeau pour 

le rase motte.  

  

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

*** 

IC 405 et traitement d’images 

L'exemple suivant m'a particulière-

ment frappé et illustre la nécessité 

de traiter adéquatement vos images. 
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En effet, l'autre soir, j'ai fait 5 ima-

ges de 120sec de IC 405 dans la 

constellation d'Auriga. Il s'agit d'une 

nébuleuse connue également dans 

le catalogue Sharpless sous Sh 2-

229 ou encore LBN 795. Ainsi, une 

fois les darks soustraient et les ima-

ges additionnées voici ce que l'on 

obtient. 

 

 

 

 

 

 

avant 

 

 

 

 

 

 

après 

Zut de zut, je me suis dit, y’a-pas 

grand-chose là-dedans! Mais, après 

avoir enlevé l’éblouissement suivi 

d’une passe-passe de DDP (Digital 

Development Processing) et d’un 

ajustement du contraste, on fait res-

sortir la nébuleuse. D’accord, ce 

n'est pas un traitement de pro à la 

Gilles, mais tout de même, je suis 

satisfait de mes maigres efforts.  

Alors, n'hésitez pas à tenter votre 

chance sur des images que vous 

considérez "moches". 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Mosaïque de la paire M81-82 et 
M109 

 

Voilà quelques résultats de la soirée 

du 3 août à St-Pierre. Pierre Laporte 

mentionnait plus haut qu’il faut tra-

vailler ses photos même si à prime 

abord elles semblent moches. Moi, je 

vous dis : «même si le ciel semble 

moche pour la photo en ciel profond 

pourquoi pas tenter le sort.»  

 

En effet, ce soir-là c’était à peine 2 

jours après la pleine Lune alors ima-

ginez la qualité du ciel. Pourtant, j’ai 

pu obtenir ce montage de la paire 

M81-82 de cette soirée où la présen-

ce de la Lune effaçait complètement 

la Voie Lactée. Au réfracteur 110mm 

WO, caméra DSI pro de Meade et 

guidage au 80mm avec starshoot 

autoguider. Chaque photo est le ré-

sultat d’un empilement de 50 poses 

de 15sec. 
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En passant, ce fut une soirée agréa-

ble car sur place Denis Martel et 

Yvon Fleury, du Club St-Pierre, re-

cevaient 5 personnes qui profitaient 

de l’offre touristique. Le même soir 

j’ai tiré le portrait de Saturne (voir 

section Système Solaire) de M81, 

M82 puis M109 à la suggestion de 

Denis et Yvon.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

*** 

NGC 55 

En novembre dernier, je me suis ris-

qué à faire une image de NGC 55, 

une galaxie brillante dans la constel-

lation du Scutum, mais en plus de 

son altitude basse, j'avais à compo-

ser avec de vilaines bandes nuageu-

ses. La semaine dernière, j'ai eu une 

seconde occasion de tenter ma 

chance avec cette galaxie, mais cet-

te fois-ci en l'absence de nuages.  

 

 

 

 

 

 

 

Mais ça reste bas à l'horizon.  L'ima-

ge ci-jointe a été prise à 1,6° au-

dessus de l'horizon. C'est probable-

ment le mieux que je peux faire à 

partir de St-Luc   

 Pierre Laporte (COAMND) 

*** 
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NGC 151 galaxie SB(rs) 

La semaine dernière, j'ai fait une 

image de NGC 151.  Ce qui est inté-

ressant dans cette galaxie est sa 

forme typique d'une galaxie SB(rs) 

selon la classification Vaucouleurs.  

En effet, la dénomination SB désigne 

des galaxies à spirale avec une bar-

re.  Ce qui caractérise NGC 151 est 

le fait que la barre est très courte. 

 Sur mon image, on devine, avec 

une petite dose de foi, la présence 

de cette barre.  Les galaxies à spira-

les sont classifiées en deux sous-

types, le type s et le type r.  Dans les 

galaxies de type r (SB(r), les bras 

spiraux proviennent d'un anneau 

interne de la galaxie, alors que dans 

les types s SB (s), les bras spiraux 

origines de l'extrémité de la barre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas présent, NGC 151, la 

barre est trop petite pour que cette 

galaxie soit adéquatement classifiée 

dans un des deux sous types, d'où 

sa classification SB (rs), intermédiai-

re entre les deux sous types.  

L'Atlas de Vaucouleurs présente une 

magnifique image de cette galaxie. 

Mais est-ce que quelqu'un du groupe 

n'aurait pas dans ses archives des 

images de NGC 151.  J'aimerais 

bien voir ce que d'autres ont pu faire 

et voir si on détecte cette mini barre. 

*** 
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Un trio d’amas globulaires NGC 
7006,NGC 6934, M15 et une 
couleuvre 

Le 23 août dernier c’était le soir où je 

tentais d’abord ma chance avec le 

spectre d’Altair. Une mission que 

j’avais commencée tôt en soirée en 

attendant que la noirceur s’installe 

pour de bon avec le coucher du 

croissant de Lune.  

 

 

 

 

 

 

Ensuite, autant profiter du temps que 

j’avais mis à peaufiner ma mise en 

station et les paramètres de mon 

guidage pour cette région du ciel. Je 

me suis concentré sur deux amas 

globulaires plus discrets dans le 

Dauphin soit NGC 7006 magnitude 

10,6 et si vous grossissez l’image de 

7006 j’ai indiqué par une flèche, 

dans le coin gauche en haut, un ob-

jet non identifié comète? Galaxie? 

L’amas suivant c’est NGC 6934 ma-

gnitude 8,9. Puis, j’ai terminé avec 

un des phares de Pégase M15 à 

magnitude 6,4.  

Pour les photos toujours à la caméra 

DSI pro de Meade en primaire sur 

mon réfracteur 110mm WO et guida-

ge au 80mm avec la starshoot auto-

guider. 50 poses de 11sec empilées. 

De très légères retouches avec le 

logiciel AIP4WIN. Ce qui est plaisant 

avec ces photos d’amas c’est le peu 

de travail à faire ensuite. 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une belle soirée tranquille 

mais j’ai eu de la visite d’un habitant 

du coin assez particulier et pas mal 

agité. Il voulait peut-être que je lui 

montre la constellation du Serpent. 

Enfin, il a décidé de quitter les lieux 

sans cérémonie en se tortillant 

comme un diable. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 
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*** 

Une galaxie oubliée NGC 24 

Et voilà ce que cela donne lorsque 

l'on fouille dans des catalogues inu-

sités. Cette galaxie fait partie du ca-

talogue Sharpley-Ames révisé en 

1981.  

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Le triplet de galaxies Hickson 3 

Le catalogue Hickson est un catalo-

gue de groupes compacts de ga-

laxies établi par Paul Hickson de 

l'université de Colombie britannique. 

Il comprend 100 objets.  

Hickson 3 est un triplet lâche de ga-

laxies PGC 2043, PGC 2059 et PGC 

2064, accompagné par  une qua-

trième, PGC 2087 qui est située 

beaucoup plus loin et qui n'est pas 

en interaction avec les trois autres. 

PGC 2087 est asymétrique et pré-

sente un anneau de régions H II.  

 

 

 

 

 

Dans le triplet, PGC 2059 présente 

un disque galactique enveloppant le 

noyau tandis que PGC 2064 est une 

galaxie spirale barrée.  L'ensemble 

du trio a une vitesse relative élevée.  

Également sur l'image, on y retrouve 

d'autres petites galaxies ne faisant 

pas partie de cet ensemble Hickson 

3.  

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Discussion suscitée par Hickson 3 

Pierre, 

  

As-tu déjà photographié le "Burbidge 

Chain" ?  C'est une chaine de cinq 

galaxies à 10 minutes d'arc au Nord-

est de NGC 247 dans Cetus. Les 

galaxies sont toutes bien visibles au 

télescope 36 pouces même si c'est 

en rase-motte au sud.  Ça pourrait 

faire une belle photo avec NGC 247 

qui montre pas mal de détails inter-

nes. 
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Jeff Viens (COAMND) 

Jeff 

Je n'ai jamais photographié NGC 

247 et encore moins cette chaîne de 

galaxie. J'ai feuilleté au complet le 

catalogue de Hickson, et cette chaî-

ne n'y apparaît pas. Un groupe qu'il 

aurait "loupé" dans son analyse?  

En effet, Hickson a utilisé trois carac-

téristiques pour constituer son cata-

logue. Premièrement, le groupe de-

vait contenir au moins 4 galaxies 

ayant une magnitude visuelle dans 

une fourchette ne dépassant pas 3 

magnitudes. 

Ainsi, lorsque j'examine cette chaîne 

avec le DSS, j'y compte 6 galaxies 

dont j'ai identifié trois composantes 

dans le catalogue PGC soit : PGC 

2791 (mag. 14,2), PGC 2794 (mag. 

16,3) et PGC 2796 (mag. 14.7).  

Deuxièmement, le groupe doit être 

relativement isolé et ne pas consti-

tuer un sous-groupe d'un système de 

galaxies plus large. Or, la galaxie 

NGC 247 est située à 9,1 millions 

d'années-lumière alors que les trois 

PGC sont beaucoup plus éloignées. 

Nous avons respectivement PGC 

2791, PGC 2794 et PGC 2796 à   

260, 260 et 270  millions d'années-

lumière.  

Troisièmement, le groupe doit être 

suffisamment compact, c'est-à-dire 

que leur séparation doit être du mê-

me ordre que leur dimension appa-

rente.  

Toutefois, je suggère que le 

COAMND débute un nouveau cata-

logue avec cette chaîne, catalogue 

que l'on pourrait nommer en l'hon-

neur de notre président, le Catalogue 

Viens. Le Burbidge Chain serait donc 

nommé V-1 dans ce catalogue.  

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 
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SYSTÈME SOLAIRE 

Le site d’Apollo 11 de la page 
couverture 

 
Une image de la Lune qui a été ex-

traite du Forum-Québec par l’ami 

Martin Aubé.  

 

Voici un retour en juillet 1969, le site 

de débarquement d'Apollo 11 dans 

la Mer Tranquillité (Mare Tranquillita-

tis) comprenant l'ensemble de ses 

cratères et un remarquable système 

de rainures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaïque de 4 images, C9.25 + 

DMK AU618 + Barlow 2x + filtre 

wratten #25 à 60 images/sec pour un 

Avi de 180 secondes. Matériel: 9.25 

HD, CGEM, DMK 21AU618, Philips 

SPC900.Canon XSI capteur nu, filtre 

Astronomik CLS-CC. 

  

Daniel ? 

                    

*** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copernicus 

 
Rien à faire d’intéressant un soir de 

pleine Lune ? Pourquoi pas tirer le 

portrait de «Copernicus» avec à 

19h00 la chaîne de montagnes 

«Montes Carpatus». Au réfracteur 

110mm, barlow2x et caméra DFK 

21AU618. Les 10 meilleures poses 

d’une vidéo de 500 empilées. 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

*** 

Pleine Lune sur St-Romuald 

 
Une pleine Lune offerte par Luc Bé-

langer notre astronome urbain. 
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Luc Bélanger (Club St-Pierre) 
 

*** 

Saturne 

 
Au réfracteur 110mm le 3 août à St-

Pierre. 4 Vidéos, caméra DFK et bar-

low2x avec soit un filtre jaune, 82A, 

orange ou bleu de 500 poses chacu-

ne empilées. Par la suite,  traitement 

d’images aux logiciels Registax, 

AIP4WIN et GIMP.  

 

Pas facile la photo planétaire !  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
 

*** 
 

SECTION SOLAIRE 

 

Quelques protubérances en rafale et 
une mosaïque du Soleil. 

 
 
D’abord, les plus belles du 19 août 

au Coronado 60mm avec caméra 

DFK 21AU618. Les 10 meilleures 

poses empilées d’une vidéo de 500. 

Barlow 2x. 
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Ensuite, une autre protubérance pri-

se le 26 août qui était très impres-

sionnante en visuel au 25mm.  

 

Plus bas, la mosaïque du Soleil de 

ce 26 août. Caméra DFK en primaire 

assemblage de 6 photos pour la sur-

face solaire et 6 photos pour les pro-

tubérances. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Caron (Club St-Pierre) 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une drôle de tache 

 
Une photo que Martin Aubé porte à 
notre attention. Crédit photo Roger 
Ménard. 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 
 

Soleil sur un balcon 

 
Et voici ma surprise du matin, surpris 
moi-même, on se serait cru en Afri-
que sur mon balcon, probablement 
l’effet chaleur (?).   
 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 
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*** 
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Christian Desjardins : Trésorier 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.com)  

Marie Valois : Réviseuse et membre du CA  

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'informations nous vous invitons à contacter Martin Aubé : hor-

net@globetrotter.net 

 

 Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel Étoilé de 

St-Pierre le vendredi 14 septembre 2012. 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 au Terrain 

des Étoiles. Important : Habillez-vous toujours chaudement en prévision d’une 

sortie au Terrain des Étoiles. 

 

 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 : hornet@globetrotter.net 

 

 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 visi-

ter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home 

 

 

 

 

mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home


 
   

Page 33 sur 33 
 

 

 

 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


