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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Ce qui est remarquable avec un loisir 

comme l’astronomie, c’est que nous 

ne savons jamais de quoi sera fait le 

Pierr’Eau La Lune du mois. Malgré le 

peu de belles nuits disponibles de-

puis ce printemps, l’équipe de rédac-

tion doit gérer environ 200 courriels 

par mois. Nous obtenons des rap-

ports, des photos, des commentaires 

et des réflexions beau temps, mau-

vais temps. À croire que chaque fois 

que les nuages nous offrent une fe-

nêtre, il y a quelque part un de nos 

collègues amateurs qui est à l’affût… 

 

Ceci dit, voici ce que nous vous pro-

posons ce mois-ci. D’abord, la sec-

tion Évènements, nouvelles et anec-

dotes réfère à quelques reprises au 

don des enfants de notre collègue 

disparu M. Collin, il est question de 

l’observatoire d’Alexandre Dumas 

qui fait la Une, des félicitations fusent 

autour des gens qui s’activent à pro-

téger notre ciel étoilé (Denis Martel 

et Lynda Plante) et plusieurs activi-

tés, rencontres et projets sont abor-

dés. 

 

Ensuite, la section Rapports 

d’observation nous amène à Lévis et 

St-Vallier en compagnie 

d’Emmanuel, les sorties du Club, 

celle de Pierre Carignan et de Jean-

François Viens au COAMND. Aussi, 

un nouveau narrateur, Daniel Parent 

du Club Io, nous fait part de sa soi-

rée en ville. 

 

Concernant la section Questions 

d’astronomie, Gilles Chapdelaine est 

à l’honneur pour sa contribution en 

traitement d’images, la nouvelle 

All Sky couleur nous révèle le ciel en 

temps réel, une nouvelle pluie de 

météores se laisse désirer et des 

applications iPad et des sites WEB 

sont suggérés. 

 

À remarquer que dans cette édition 

nous regroupons les photos astro-

nomiques dans une seule section 

d’Astrophotographie. À l’avenir, cela 

évitera de séparer les photos d’un 

même auteur en différentes sous-

sections. Mars est à l’honneur 

puisqu’elle fut l’objet de bien des 

rapports d’observation, nous avons 

également des classiques tels que 

l’Anneau de la Lyre et  M 13. Aussi, 

la galaxie M 106 qui a attiré 

l’attention avec une supernova et 

NGC 5364 en deux versions. 

 

Nous terminons à la Section Soleil 

avec un dessin animé d’André Vail-

lancourt, un triplé de flares à la 

Pierre Laporte et une photo en lu-

mière blanche de notre astre du jour. 

C’est ce qui compose notre édition 

du Pierr’Eau La Lune du mois de 

mai. Merci à tous nos collaborateurs, 

à la réviseure Marie Valois et bonne 

lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

 

Merci les enfants ! 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Dans leur grande générosité, les en-

fants de Denis Collin ont décidé, à la 

suite du décès subit de leur père, de 

donner son équipement d’astronomie 

au Club de St-Pierre. 

 

C’est avec beaucoup de reconnais-

sance que les membres pourront 

désormais profiter de ses instru-

ments que M. Collin traitait avec le 

plus grand soin. 

 

Son ciel, il l’a appris en décortiquant 

les constellations une à une. Il pre-

nait tout en note, avec son degré 

d’appréciation, ses raccourcis pour 

mieux retrouver l’un ou l’autre de ses 

objets célestes préférés. Et il donnait 

des trucs aux autres, comme pour 

trouver la Chaîne de 

Markarian : « La clé, c’est M 84. » 

 

Qui n’a pas profité d’un coup d’œil 

dans le télescope de Denis vers une 

nébuleuse éblouissante et rehaus-

sée par SON filtre ? Qui n’a pas vu 

E.T. la tête en bas, la tête en l’air, la 

tête de côté ? Et Orion, qu’il attendait 

avec impatience dès le début de 

l’automne… 

 

Devant le chalet, à son endroit privi-

légié d’observation, le Club va instal-

ler de grandes dalles de béton per-

mettant aux astronomes de profiter 

d’un lieu plat et stable pour installer 

leur télescope.  Après consultation, 

les membres du CA ont décidé de 

nommer cet endroit la « Place Denis 

Collin » en hommage à cet homme 

généreux, rieur, plein d’énergie et de 

passion qui nous a quittés trop vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et quand nous irons nous y installer 

avec son équipement, oui, les en-

fants, comme vous le dites, votre 

père sera sûrement très fier de se 

faire observer parmi les étoiles à par-

tir de SA place, par SON télescope ! 

 

Merci encore, Simon et Line, vous 

êtes les dignes enfants de votre 

père ! 

 

**** 

Un observatoire à la Une 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Belle visibilité pour notre ami 
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Alexandre, son observatoire en bois 

rond dans la Beauce et belle visibilité 

pour l'astronomie en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

À l’honorable Denis, Marquis de 
Martel, Chevalier de St-Pierre  

 
Pierre Tournay 

 

V’là 300 ans, c’est probablement le 

nom que t’aurais eu. J’ai beaucoup 

aimé lire la lettre que Lynda Plante a 

écrite dans le Pierr’Eau La Lune sur 

la pollution lumineuse à St-Gabriel-

Lallemand. 

 

C’est tellement beau de voir qu’il y 

en a d’autres qui s’engagent à proté-

ger notre ciel avec tous les avan-

tages que ça procure. 

 

Je suis content Denis que tu aies 

suggéré mon nom à Lynda pour ren-

contrer les citoyens et les conseillers 

municipaux afin de leur faire une 

présentation et de leur suggérer un 

règlement. Ça me ferait plaisir de me 

déplacer pour le faire. 

 

Alors Lynda, Duchesse de Plante, 

toutes mes félicitations pour les 

10 luminaires LED et pour la couleur 

ambrée… si tu lis ça, prends mes 

coordonnées et reviens-moi quand le 

temps sera opportun pour rencontrer 

tes élus. Bravo pour vos efforts ! 

Vous pouvez être très fiers de vous 

tous !!! 

 

**** 

L’astronomie amateur au Québec 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Mon propos est une petite réflexion 

au sujet de l’astronomie amateur et 

la météo au Québec… C’est que les 

« dieux » de la météo ne sont certai-

nement pas avec nous au Québec et 

ce n’est certes pas avec l’été qui 

s’en vient qu’ils déménageront bien-

tôt chez nous.  
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Nous arrivons au mois de mai et je 

n’ai pas encore fait de sortie pour 

pratiquer l’astronomie amateur. C’est 

vrai que j’ai moins de temps à con-

sacrer à l’astro de ce temps-ci, mais 

la météo n’était tout simplement pas 

là lorsque j’étais disponible. En me 

promenant sur le Web, je regardais 

des photos d’un stage d’astronomie 

en Haute-Provence et j’étais impres-

sionné par les instruments que les 

amateurs transportaient sur le terrain 

et ça sans observatoire pour s’abriter 

(ils montent tout leur gréement et le 

démontent le lendemain !).  

 

Mais ce qui m’a plutôt frappé c’est de 

voir les astronomes amateurs en 

manches courtes et léger t-shirt juste 

avant la tombée de la nuit. Ici au 

Québec, même en plein été nous 

aurions déjà la tuque sur la tête avec 

une tenue hivernale et en bonus une 

nuée de moustiques pour 

t’empoisonner la vie.  

 

Réflexion sur cette petite histoire… 

Jacques Cartier ne cherchait pas un 

site « optimum » pour l’astronomie 

car autrement il aurait plutôt cherché 

à s’établir plus au sud de l’Amérique 

du Nord. Ma seule consolation c’est 

qu’ici il y a quatre saisons et j’aime 

faire autre chose que de l’astronomie 

même en plein hiver. Cet hiver aura 

été ma meilleure saison de ski de 

fond !  

 

**** 

Assemblée générale du Club de 
St-Pierre 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

L'Assemblée générale annuelle a eu 

lieu samedi dernier. Nous n'avons 

pas observé le Soleil (surprise ?) 

mais, avant la réunion, nous nous 

sommes délectés des hot dogs pré-

parés avec soin par Christian Des-

jardins ! 

 

Voici quelques résultats. Les 

membres du conseil d'administration 

ont été confirmés dans leur poste 

antérieur. Ainsi, Marie Valois de-

meure présidente, Denis Martel, 

vice-président et Christian Desjar-

dins, secrétaire-trésorier. 

 

Les membres invités qui se sont 

joints au CA l'année dernière ont 

désiré poursuivre leur participation : 

Daniel Bérard et Robert Tremblay. 

Un nouveau membre invité a rejoint 

le groupe, il s’agit de Martin Aubé qui 

assistera Christian dans sa tâche de 

secrétaire. 

 

Le projet d'organisation du congrès 

2016 de la FAAQ présenté par le CA 

a été approuvé à l'unanimité. Un 

comité d'organisation a été créé et il 

préparera la demande du Club à la 

FAAQ dans les délais demandés par 

la FAAQ ; ainsi, le CA transmettra la 

demande du Club de St-Pierre à la 

FAAQ l'automne prochain. Nous de-

vrions connaître la décision de la 
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FAAQ avant la fin de 2014. 

 

Dès l’assemblée générale, 

7 membres se sont offerts pour par-

ticiper à ce comité : Frédéric Abel, 

Martin Aubé, Julie Bourget, Denis 

Martel, Robert Tremblay, Marie Va-

lois et Chantal Whissel. 

 

Par ailleurs, les enfants de Denis 

Collin ont décidé de donner l'équi-

pement de leur père au Club de St-

Pierre. En hommage à Denis et à la 

générosité de leurs enfants, et 

puisque le Club a le projet d'installer 

une grande dalle de béton près de la 

falaise dans la partie à l'est de l'ob-

servatoire du 16'', également parce 

que c'était le site d'observation choisi 

par Denis Collin, il a été décidé qu'on 

ajouterait une plaque d'identification : 

« Place Denis Collin ». 

 

**** 

Image souvenir de la soirée Mars 
où 5 membres étaient présents 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Malgré un seeing moins bon que 

mardi soir, surtout après 22 h, un 

dream team d'instruments étaient 

pointés sur Mars : 20", 12", 10" Col-

lin, 8", 6", lunette 90 mm APO. 

 

Les membres ont également jeté un 

coup d'œil à la Lune et à Saturne. 

Beaucoup de nostalgie… et une 

belle énergie… sans mouche ! Ma-

rie, peut-être envoyer une image à la 

famille Collin pour leur démontrer 

que le télescope de Denis a servi 

dès son arrivée pour 5 des membres 

du Club ? Avec un astronomique 

merci et une invitation à venir obser-

ver quand ça leur adonnera… 

 

Vraiment un beau kit pour les 

membres… et vivement une dalle ou 

observatoire pour notre dream team, 

ce sera moins long à sortir, installer 

et ramasser… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Je vais envoyer les photos à Line. Il 

est possible qu’elle vienne ce prin-

temps avec sa fille « qui est intéres-

sée par tout ! ». On a parlé de jour 

(Soleil), de BBQ et d’observation de 

soirée, peut-être dès ce printemps, 

avant les mouches… 

 

Quand je lui ai annoncé qu’au cours 

de l’été on ferait une grande dalle de 

béton et qu’il y aurait une plaque 

« Place Denis Collin », elle a dit 
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qu’elle voulait être là « à 

l’inauguration ». Charles a dit qu’on 

lui ferait couper le ruban… En re-

connaissance de l’apport de « M. 

Collin » au Club et des liens 

d’affection existants. 

 

**** 

Soirée d'astro sur les plaines 
d’Abraham 

 
Frédéric Abel (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Un trio gagnant 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Méchante lunette ! (photo ci-haut 

avec Robert Tremblay) Pour ma part, 

le samedi 10 mai après le spectacle 

de danse de ma fille et un bon sou-

per avec ma belle-sœur et ses 4 en-

fants, j'ai sorti la lunette de Jay Ouel-

let et montré la Lune, Mars et Sa-

turne entre deux passages nuageux. 

Superbe spectacle pour eux avec un 

vent chaud digne du mois de juillet – 

sans les moustiques !  

 

Seules la calotte polaire était visible 

sur Mars et Titan autour de Saturne 

(observée vers 21 h elle était donc 

très basse). Les 5 enfants présents 

étaient impressionnés par la Lune et 

Saturne avant de retourner 

jouer avec leur iPad... Ma douce, 

fidèle à sa passion, voyait quant à 

elle la Lune comme une palette de 
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chocolat Aéro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

Réunion du 9 mai à St-Pierre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Une autre belle rencontre où chacun 

s'est présenté car nous avions 

2 visiteurs de Québec venus cher-

cher de l'information sur le Club de 

St-Pierre, soit André et Christophe 

Nadeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les présentations, il y a eu un 

petit jeu consistant à identifier des 

formations martiennes sur les 

images de Luc Caron (6 x) et Rock 

Lévesque (16 x). Très amusant car 

nous n'avions pas l'heure de prise 

d'enregistrement des images sous la 

main, juste les dates. Nous avons 

utilisé 2 logiciels : Mars Globe sur 

iPad et Mars previewerII sur PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

Au futur du 20 pouces du lot 1 

 
Robert Tremblay (Club St-Pierre) 

 

Voici un exemple d'un simple avan-

tage que nous donnerait le 20 po du 

lot no 1. Puisqu'il possède un entraî-

nement équatorial, il devient plus 

facile de faire de l'observation vi-

suelle comme par exemple d'identi-

fier des céphéides dans M 5 et de 

partager nos observations comme 

tant d'autres qui reçoivent la revue 

S&T de juin 2014. 

 

On pourra aussi faire des observa-

tions de planètes avec une web-

cam… ce que beaucoup d'amateurs 
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aiment regarder, comme j'en fus té-

moin sur les Plaines, samedi soir. 

Nous étions au moins 4 membres de 

St-Pierre, comme quoi on est actif et 

bien présent en astro dans la région 

de Québec... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

À l’observatoire de Pierre 
Carignan, le ménage du printemps 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

Je suis sorti de ma léthargie hiver-

nale avec beaucoup de difficulté. En 

matinée toujours à Ste-Catherine, je 

fais quelques visées sur Vénus aux 

jumelles et le souvenir d'un observa-

toire lointain refait surface. Voilà en-

viron 6 mois que j'ai fermé pour la 

dernière fois la porte de 

l’O.P.C. Pourquoi ne pas aller vérifier 

ce qui s'est passé pendant que tout 

l'hiver je faisais le lézard dans un 

cuir confortable du solarium. 

 

C'est mon premier observatoire et 

l'hibernation de ce type d'édifice 

m'est un peu étrangère. Un coffre et 

quelques outils, de l'eau déminérali-

sée, une goutte de savon (Palmolive 

sans phosphate), conseillé par Denis 

Collin l'automne dernier, et aussi de 

l'eau pour humain bien entendu. 

 

J'arrive au site où un « quadriste » 

frustré nous a laissé des donuts de 

mauvais goût devant la chaîne qu'il 

ne pouvait évidemment pas sau-

ter. Un jour à faire l'idiot ainsi, il va 

se péter ce qui peut lui apparaître 

comme étant une tête sur un caillou.  

Au programme, vous aurez deviné, 

nettoyage du Fullum avant que ce 

long été qui s'est fait attendre dans 

l'éternelle fonte des neiges nous ar-

rive finalement. Oups… ! Un ménage 

m’attend. J'ouvre la porte, tranquil-

lement je glisse la toiture. Certain 

que tout l'hiver, une multitude de lo-

cataires ont apprécié loger bien au 

sec sous ce toit. Y en a partout ;  j'ai 

poussé tout ça dehors et le vent lui 

s'est occupé de repousser les coups 

de balai vers l'est. Luc, cette an-

née, ton gazon sera très beau.  

 

J'en profite pour mettre en place des 

outils et autres choses utiles à l'ob-

servatoire pour les prochaines sor-

ties. J’installe le viseur hologra-

phique acheté de notre politi-

cienne/astronome aguerrie Lynda 
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Plante aux puces de St-Pierre. Pour 

une fois aucune modification n'est 

requise, c'est comme de compagnie 

ou comme dans les cours d'anato-

mie. Prise de quelques mesures 

pour ajuster la vis d'équilibrage du 

télescope et pour une tablette avant 

d'attaquer le miroir et de poursuivre 

avec la collimation de l'op-

tique. Retour au premier paragraphe, 

je n'ai pas de tampon de coton ; ce 

sera pour une autre fois !  

 

 Il est 17 h 30, le ciel s'ennuage de 

plus en plus et pas un visiteur n'est 

venu.  

 

**** 

Le 25 mai c’était public 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

C'est magique des journées comme 

ça. Aujourd'hui, je faisais mes obser-

vations Lune, Soleil, Vénus sur la 

Promenade de Champlain, au Quai 

des Hommes pour être plus précis. 

Deux télescopes, deux paires de 

jumelles et une foule de gens. 

 

Avaient des Oh ! Des Ah !  Des ce 

n’est pas croyable. Vénus c’t une 

planète… là en plein jour, ça se peut 

pas ? 

 

Une très belle journée passée en 

bonne compagnie, André, Hélène, 

Marc et Samuel s'écarquillant l'œil 

entre la Lune, Vénus, le Soleil et la 

foule qui passe. Que du bonheur. 

 

**** 

Bravo Pierre ! 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

 

Ça a été ma plus grande session 

publique que vous n'aurez jamais 

dans votre région. C'était la journée 

des musées à Montréal. Je ne sais 

pas si vous savez ce que ça repré-

sente, mais ici c'est malade.  

 

Des centaines de personnes sont 

venues nous voir avec des files d'at-

tente de plusieurs minutes. Je n’ai 

jamais vu autant de monde partout. 

Et vous savez quoi, Montréal ville 

cosmopolite, selon mon estimation, 

environ 1 % du public était des Qué-

bécois. Tous les pays de la planète 

devaient y être représentés… La 

plupart des visiteurs étaient anglo-

phones mais on s’est bien débrouil-

lé... 

 

**** 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

 

Rapports d’Emmanuel 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

Saint-Vallier, 28 mai 2014, entre 22 h 

et 23 h 30, 46° 54' N. 70° 47' O. 



 
   

Pierr’Eau La Lune 
 

13 

Conditions météo bonnes. Seeing 

environ 3,5. Pollution lumineuse de 

la zone orange. 

 

J’ai observé avec mon télescope 

Sky-Watcher Dobson 305 mm sans 

le système GoTo et avec ma tablette 

ouverte sur l’App SkySafari, mes 

jumelles Celestron 8 x 56 pour repé-

rer. 

 

Le but de cette sortie était principa-

lement d’observer quelques galaxies 

Messier de l’amas de la Vierge que 

je n’avais pas encore vues et 

d’essayer un nouvel oculaire Orion 

Q70 Super-Wide Angle 2" 38 mm. 

 

L’oculaire Orion Q70 de 38 mm me 

donne un grossissement de 39,5 x et 

un champ réel de 1° 46'. Ce qui est 

parfait pour les objets étendus et le 

repérage par saut d’étoiles. 

 

Voici les observations. 

 

NGC 4303 Vir, Messier 61, galaxie 

SAB, mag 9,7. Repérée facilement 

au nord de 16 Vir dans le même 

champ avec l’oculaire Orion 38 mm 

39,5 x. Avec le Delos 12 mm 125 x, 

belle condensation centrale lumi-

neuse dans un halo et on devine 

presque les spirales. Elle est vue de 

face. 

 

NGC 4254 Com, Messier 99, galaxie 

SA, mag 9,9. Repérée avec le 

38 mm à un peu moins de 1° à l’est 

de 6 Com. Au Delos 12 mm 125 x, 

on devine un peu un bras spiral dans 

le halo avec un centre brillant. 

 

NGC 4192 Com, Messier 98, galaxie 

SAB, mag 10,1. Repérée au 38 mm 

à environ 30' à l’ouest de 6 Com et 

observée au Delos 12 mm. Elle est 

très allongée, mais pas complète-

ment par la tranche, avec noyau cen-

tral. 

 

NGC 4321 Com, Messier 100, ga-

laxie SAB, mag 9,3. Repérée à envi-

ron 1° 40' au nord de M 99 avec le 

38 mm. Observée au Delos 12 mm 

comme une petite tache floue et 

ronde avec noyau central. 

 

NGC 4548 Com, Messier 91m, ga-

laxie SB, mag 10,2. Repérée à envi-

ron 3° 30' de M 100 avec le 32 mm. 

Petite, lumineuse et concentrée au 

Delos 12 mm. 

 

NGC 5024 Com, Messier 53, amas 

globulaire, mag 7,5. Repéré à envi-

ron 1° au nord-nord-est d’Alpha Com 

avec le 38 mm. C’est une vision 

spectaculaire dans un champ de 

1° 46' avec l’oculaire Orion 38 mm. 

On voit l’étoile alpha Com et l’amas 

globulaire entouré d’étoiles. Avec le 

Delos 12 mm on peut résoudre plu-

sieurs étoiles dont une qui ressort 

particulièrement. 

 

NGC 4565 Com, galaxie Sa. Repé-

rée à environ 1° 40' au nord-est de 

17 Com avec le 38 mm. Observée 

au Delos 12 mm, très allongée et 
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vue par la tranche, on voit très bien 

le noyau et on devine la bande noire 

d’absorption. 

 

NGC 3031 Uma, Messier 81, mag 

6,9 et NGC 3034 Uma, Messier 82, 

mag 8,4. Repérées facilement avec 

le 38 mm, elles sont spectaculaires 

dans un champ réel de 1° 46'. Elles 

forment un contraste de structure ; 

M 82 semble tranchante comme un 

couteau près de M 81 qui est ronde 

et plus diffuse. 

 

NGC 6205 Her, Messier 13, amas 

globulaire, mag 5,7. Repéré et ob-

servé au 38 mm. Je l’ai observé sou-

vent, mais dans le champ d’étoiles 

avec cet oculaire, c’est très impres-

sionnant. 

 

NGC 6720 Lyr, Messier 57, nébu-

leuse planétaire, mag 8,8. Repérée 

et observée au 38 mm. Je le voyais 

flotter comme un petit anneau mysté-

rieux dans un immense champ de 

1° 46' d’étoiles très brillantes, dont 

Bêta Lyr et Hr 7162. 

 

NGC 5154 Com, Messier 51 et sa 

compagne NGC 5195, mag 8,4 et 

9,6. Repérées facilement au 38 mm, 

je voyais très bien les noyaux entou-

rés de halos. Au Delos 12 mm 125 x 

c’était superbe, car je voyais très 

bien les bras en spirale. C’est ma 

meilleure observation jusqu’à maine-

nant de cette galaxie, car les condi-

tions étaient très bonnes et elle était 

au zénith. 

J'ai aussi jeté un petit coup d'oeil 

rapide sur la Chaîne de Markarian. 

Je voyais au moins 4 galaxies avec 

le 38 mm. 

 

En conclusion, je suis très content 

d’avoir pu observer cinq nouvelles 

galaxies que je n’avais jamais vues 

auparavant. Je suis aussi très satis-

fait de l’oculaire Orion Q70 38 mm ; 

c’est un petit coup de cœur et je suis 

agréablement surpris du rendement 

pour un oculaire de ce prix ; ce n’est 

pas un Tele Vue, mais Orion a très 

bien réussi son coup. 

 

Lévis, le 31 mai 2014, entre 22 h 00 

et 22 h 45. Approximativement 

46° N. et 71° O. Conditions météo 

bonne avec un seeing moyen et une 

forte pollution lumineuse. 

 

J’ai observé avec mon télescope 

Sky-Watcher Dobson 305 mm sans 

le système GoTo et avec ma tablette 

ouverte sur l’App SkySafari et mes 

jumelles Celestron 8 x 56 pour repé-

rer. 

 

Le but de cette courte sortie était 

principalement d’observer deux ob-

jets Messier que je n’avais jamais 

vus. J’essaie de finir le catalogue 

Messier ; j’en ai observé 81 sur 110. 

Plusieurs de ceux qu'il me reste à 

voir sont dans Ophiuchus et le Sagit-

taire ; je vais essayer de les observer 

cet été. 

 

Messier 40 Uma, étoile double, mag 
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9,0 et 9,3 sép. 50". Localisée facile-

ment près de l’étoile géante orange 

70 Uma. L’écart est remarquable 

avec le Delos 12 mm 125 x. C’est un 

Messier curieux, car c’est tout sim-

plement une étoile double. Dans Wiki 

on dit ceci « Cherchant une nébu-

leuse décrite par Johannes Heve-

lius, Charles Messier découvre cette 

étoile double en 1764 et l'inscrit dans 

son catalogue comme M 40, bien 

qu'elle ne soit pas une nébuleuse. 

August Winnecke la classe indépen-

damment en 1869 dans son cata-

logue d'étoiles doubles 

comme Winnecke 4. » Il y a 

quelques faibles galaxies autour qui 

seraient probablement visibles au 

500 mm de St-Pierre. 

 

NGC 4382 Com, Messier 85, galaxie 

SA, mag 9,1. Repérée avec l’oculaire 

38 mm près de l’étoile 11 Com et 

observée au Delos 12 mm 125 x et 

Delos 8 mm 187,5 x. Petite tache 

ovale moyennement brillante. À re-

voir à la campagne où je verrais fort 

probablement la galaxie NGC 4394 à 

8', que je devinais à peine en ville. 

 

NGC 6205 Her, Messier 13, amas 

globulaire, mag 5,7. Repéré facile-

ment avec l’oculaire Orion 38 mm 

39,5 x et observé au Delos 12 mm 

125 x et Delos 8 mm 187,5 x. Tou-

jours aussi impressionnant à voir ; 

même en ville où on peut quand 

même résoudre plusieurs étoiles sur-

tout à 187,5 x. 

 

En conclusion, malgré cette courte 

sortie, j’ai quand même pu inscrire 

deux nouveaux objets Messier à mes 

observations du ciel profond. 

 

Lévis, le 9 juin 2014, entre 22 h et 

23 h. Approximativement 46° N. et 

71° O. Conditions météo bonnes 

avec un seeing moyen et une forte 

pollution lumineuse. 

 

J’ai observé avec mon télescope 

Sky-Watcher Dobson 305 mm sans 

le système GoTo et avec ma tablette 

ouverte sur l’App SkySafari.  

 

Le but de ces observations était de 

voir quelques étoiles doubles ; avec 

la Lune aux ¾ et la pollution lumi-

neuse, c’est l’occasion rêvée de les 

observer, car ce sont des cibles fa-

ciles sous ces conditions. 

 

Gamma Virginis, STF 1670, Porima, 

étoile double, mag 3,48 et 3,58 sép. 

2,2". Séparées avec le Tele Vue De-

los 8 mm 187,5 x. Pas facile entre 

deux pics de turbulence. 

 

Gamma Leonis, STF 1424, Algieba, 

étoile double, mag 2,23 et 3,43 sép. 

4,6". Très bien séparées avec le 

Tele Vue Plössl 15 mm 100 x. Sem-

blent plutôt jaunes. 

 

54 Leonis, STF 1487, étoile double, 

mag 4,46 et 6,27. Très bien sépa-

rées avec le Tele Vue Plössl 15 mm 

100 x. Belle paire inégale légèrement 

bleutée. 
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90 Leonis, STF 1552, étoile double, 

mag 5,94 et 6,85 sép 6,5". Bien sé-

parées avec le Tele Vue Plössl 

15 mm 100 x, mais mieux avec le 

Tele Vue Delos 8 mm 187,5 x. 

 

Xi Ursae Majoris, STF 1523, Alula 

Australis, étoile double, mag 4,26 et 

3,79 sép. 1,7".  Difficile mais sépa-

rées entre deux pics de turbulence 

avec le Tele Vue Delos 8 mm 

187,5 x. 

 

2 Comae Berenices, STF 1596, 

étoile double, mag 5,88 et 7,19 sép. 

3,7". Très bien séparées avec le 

Tele Vue Delos 8 mm 187,5 x. Très 

belle paire inégale jaune blanche. 

 

NGC 5024 Com, Messier 53, amas 

globulaire, mag 7,61. Repéré avec le 

Celestron Omni 32 mm 47 x et ob-

servé au Tele Vue Delos 12 mm 

125 x. Un peu faible vu les condi-

tions de pollution lumineuse et la 

Lune. 

 

En conclusion, j’aime bien observer 

les étoiles doubles ; ce sont de bons 

objets pour tester le ciel et l’optique 

du télescope. En bas de 2" d’arc 

avec mon télescope, c’est plus diffi-

cile quand il y de la turbulence, mais 

avec un peu de patience je peux les 

séparer souvent entre deux pics de 

turbulence, juste le temps de voir le 

petit espace noir. 

 

**** 

Observation visuelle 7 mai 2014 
entre 21:30 et 22:00 

 
Daniel Parent (Club Io) 

 

À Duberger dans un stationnement 

très éclairé ! Ça ne fait pas loin à 

aller surtout que mes cibles étaient 

facilement repérables : Jupiter, Mars, 

Saturne et la Lune. 

 

J'ai tenté d'observer avec mon Mak-

sutov-Cassegrain 152 mm f/12,5 et 

c'est toujours le même constat : faut 

être patient pour laisser la tempéra-

ture du tube s'équilibrer pour avoir 

des images potables. Quand même 

c'est Mars que je voulais voir et j'ai 

été impressionné de voir les dimen-

sions de ce petit point orange et bril-

lant même si l'image dansait un peu. 

J'ai par la suite changé d'optique : 

réfracteur Kson 102 mm f/6. Prati-

quement aucune attente pour obtenir 

une belle image stable (sauf Saturne 

encore basse à l'horizon à une quin-

zaine de degrés au-dessus de l'hori-

zon). 

 

J'ai commencé par Mars puis Sa-

turne puis la géante Jupiter avec un 

grossissement 136 x. Je croyais bien 

avoir vu une augmentation du dia-

mètre apparent en passant de Mars 

à Saturne et un spectaculaire saut 

de Saturne à Jupiter. Stellarium a 

confirmé le diamètre apparent crois-

sant de chacune des planètes en 
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ordre : 14,0" (Mars), 18,7" (Saturne) 

et 34,6" (Jupiter). 

 

Ensuite une visite au terminateur de 

la Lune illuminée à 59 % toujours à 

136 x avec le Kson : spectaculaire. 

Cependant, puisque j'ai déjà regardé 

dans mon télescope avec l'oculaire 

Tele Vue de Daniel Beaulieu, je sais 

que ça peut être de beaucoup supé-

rieur… un jour ! 

 

Société de consommation, on se 

crée des besoins tout ça à cause de 

Daniel Beaulieu ! J'aime bien avoir la 

chance de pouvoir faire des micro-

sessions comme ça, c'est très facile 

avec mon équipement léger de cou-

per la soirée pour déconnecter com-

plètement. 

 

**** 

Soirée d'observation du 7 mai à 
St-Pierre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Cinq participants pour une soirée 

dédiée à l'observation de la planète 

Mars. Malgré un ciel très turbulent 

par moment, ce fut une belle soirée 

car en prime, Jupiter et la Lune fu-

rent également observées. Roger 

Guéguen a continué son identifica-

tion de cratères sur la Lune, dépas-

sant maintenant les 1 600 formations 

notées et identifiées. [NDLR : 1 934 

en date du 14 juin !] 

 

Le Club a sorti pour l'occasion plu-

sieurs télescopes de son dream 

team plus une lunette APO 90 mm 

prêtée par Jay Ouellet. Marie et 

Charles ont apporté le télescope 

10 pouces généreusement donné au 

Club par la famille de Denis Collin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Suite à la soirée du 9 mai 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Pour faire suite à la réunion de ven-

dredi soir, voici une image de Mars 

constituée d’une mosaïque de 

100 photos prises par la sonde Vi-

king dans les années 1970. La Val-

lée Marineris, le « Grand canyon de 

Mars », est le plus grand canyon de 

tout le système solaire. 

 

Vallée Marineris : une longueur de 

3 000 km par 600 km de large et 

8 km de profond. En comparaison, le 

Grand Canyon de la Terre : une lon-

gueur de 800 km par 30 km de large 
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et 1,8 km de profond. 

 

Y en a-t-il parmi vous qui pouvez 

identifier d’autres sites dans cette 

photo ? 

 

Source : APOD du 11 mai 2014, 

rendez-vous sur le site pour zoomer, 

en cliquant sur la photo et en cli-

quant de nouveau. Ça vaut le 

voyage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Mars, suite du 9 mai 

 
Daniel  Bérard (Club St-Pierre) 

 

Eh ! bien oui, quelques sites : si vous 

regardez sur la gauche de l’image, 

vous verrez 3 taches sombres, ce 

sont les 3 monts les plus hauts après 

le mont Olympe qui est malheureu-

sement de l’autre côté vers la 

gauche, à peine 30 degrés de dis-

tance sur 360. 

  

Le premier en bas est le mont Arsia 

(17 780 mètres), celui au centre est 

le mont Pavonis (14 080 mètres) et 

celui du haut est le mont Ascraeus 

(18 219 mètres). Le mont Olympe 

mesure 21 300 mètres, soit presque 

3 x la hauteur de l’Everest sur Terre. 

La partie de Mars représentée sur 

cette image est d’à peu près 

100 degrés sur 360, en fait un peu 

moins du tiers de sa circonférence. 

La plaine du Syrtis Major que l’on ne 

voit pas est à 90 degrés à droite sur 

cette image. 

 

Merci pour cette recherche Marie !  

 

**** 

L’observation de jour avec Pierre 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

J'ai passé la journée à observer le 

Soleil (en rouge et en blanc) et Vé-

nus. En rouge, nous nous sommes 

concentrés sur trois belles protubé-

rances en suivant particulièrement la 

région ouest. Entre 10 h 30 et 11 h, 

c'était en blanc, toujours le côté 

ouest, structures 2065, 2072 et 

2074, très beau. 

 

Vénus gibbeuse était la vedette du 

jour. J'espère que Lynda a pu profi-

ter de la journée pour faire son 
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diurne baptême de Vénus. 

 

**** 

Bon ciel à St-Luc 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

On a eu un bon ciel hier soir à St-Luc 

jusqu'à 2 h 30.  Tout est OK sur le 

site. Voici quelques observations de 

comètes et de novæ faites au 

36 pouces : 

  

C/2006 S3 (LONEOS) : 2014 06 01 

02 h 30 UT Mv = 15,0 DC = 3. 

 

134P/Kowal-Vavrova : 2014 06 01 

02 h 50 UT Mv = 14,2 DC = 3-4. 

 

C/2012 F3 (PanSTARRS) : 2014 06 01 

03 h 15 UT Mv = 15,3 DC = 4. 

 

C/2012 K1 (PanSTARRS) : 2014 06 01 

04 h 50 UT Mv = 8,2 DC = 4. 

 

C/2012 B1 (PanSTARRS) : 2014 06 01 

05 h 30 UT Mv = 15,5 DC = 4. 

 

C/2013 R1 (Lovejoy) : 2014 06 01 

05 h 40 UT Mv = 13,3 DC = 3. 

 

C/2010 S1 (LINEAR) : 2014 06 01 

05 h 55 UT Mv = 14,0 DC = 3. 

 

NOVA CYGNI 2014 : 2014 06 01 

04 h 40 UT Mv = 10,5. 

 

NOVA DELPHINI 2013 : 2014 06 01 

05 h 00 UT Mv = 11,9. 

 

 

**** 
 

QUESTIONS D’ASTRONOMIE 

 

Application iPad 

 
Pierre Tournay 

 

Si vous cherchez un simulateur pour 

votre montage télescope-oculaire, 

sur iPad, il y a une application qui 

s'appelle AstroAid qui vous montre 

l’apparence qu’auront des objets 

Messier, NGC, IC et Caldwell selon 

vos paramètres. 

 

Il y en a un autre du nom de Astro 

Calc qui vous donne toute sorte 

d'information tel que : grossisse-

ment, champ apparent et réel, pupille 

de sortie, gain visuel. Encore une 

fois, selon votre montage optique. 

 

**** 
 

Rayons cosmiques, St-Luc un site 
privilégié ? 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

L'an dernier, j'avais commencé à 

calculer le nombre de rayons cos-

miques détectés par ma camera 

CCD lors de mes poses de dark. 

J'avais lu qu'il y avait en moyenne 

1 rayon cosmique par minute par 

cm2  qui frappait le sol.  L'an dernier, 

avec 150 darks de 120 s, j'arrivais à 

une moyenne de 1,2. 
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Michel St-Laurent, depuis quelques 

mois, a dédié une caméra ALL SKY 

à la détection de ces rayons cos-

miques. Jusqu'à présent, il n'a détec-

té aucun rayon cosmique ; lors d'une 

récente discussion sur le sujet, il at-

tribuait ce résultat au mauvais para-

métrage de son logiciel de détection 

qu'il ne parvenait pas à ajuster. 

 

À la suite de cette discussion, j'ai 

utilisé ma caméra CCD pour en faire 

autant. J'ai fait 150 images darks de 

120 s à partir de ma caméra située 

dans mon sous-sol. Aucun rayon 

cosmique n'est apparu dans ces 

150 images. 

 

Devant ce résultat négatif, j'ai installé 

la caméra, avec le même setup, à 

l'extérieur avec un ciel découvert, j'ai 

effectué 150 autres darks à divers 

moments de la journée ; encore une 

fois, AUCUN rayon cosmique n’a été 

détecté… Passablement per-

plexe… ! 

 

Mais voilà, je viens d'analyser 

10 images darks prises à St-Luc 

mercredi soir avec le résultat de 

31 rayons cosmiques sur cet en-

semble d'images ? Quelqu'un du 

groupe peut-il m'expliquer ce résul-

tat ? Moi, je n'y comprends rien, j'y 

perds tout mon latin, mon grec et si 

ça continue mon anglais. 

 

Est-ce que St-Luc serait particuliè-

rement affecté par les rayons cos-

miques ?  

**** 

Quelques sites WEB utiles 

 
Fredéric Abel (Club St-Pierre) 

 

J'ai trouvé ceci hier pour évaluer vi-

suellement le seeing d'un ciel donné. 

 

http://www.damianpeach.com/pickeri

ng.htm 

 

Site pour l'évaluation du ciel. Pers-

pective avec ClearSkyChart. 

 

http://www.meteoblue.com/fr/canada/

meteo-beauport/seeing 

 

Générez vos soirées d'Astro. 

 

http://www.univers-

astronomie.fr/generateur-

soiree/?lang=fr 

 

Ou le logiciel gratuit AstroGenerator 

(français/anglais). 

 

http://www.univers-

astronomie.fr/generateur-

soiree/astrogenerator/ 

 

Un dessinateur du ciel aux téles-

copes 12 po, 16 po, 20 po, 25 po et 

1,20 m. 

 

http://www.deepsky-drawings.com/ 

 

Et un autre au télescope Dosbon 

8 po. 

http://www.deepskywatch.com/messi

http://www.damianpeach.com/pickering.htm
http://www.damianpeach.com/pickering.htm
http://www.meteoblue.com/fr/canada/meteo-beauport/seeing
http://www.meteoblue.com/fr/canada/meteo-beauport/seeing
http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/?lang=fr
http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/?lang=fr
http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/?lang=fr
http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/astrogenerator/
http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/astrogenerator/
http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/astrogenerator/
http://www.deepsky-drawings.com/
http://www.deepskywatch.com/messier-dso-sketches.html
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er-dso-sketches.html 

 

**** 

Camelopardalides, une nouvelle 
pluie nocturne 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

La NASA annonce la possibilité 

d’une nouvelle pluie de météores, les 

Camelopardalides, qui pourrait sur-

venir dans la nuit du 23 au 24 mai, et 

dont le maximum serait entre 2 h et 

4 h, au matin du 24 mai 2014. 

 

Ce nuage de poussières a été laissé 

par la comète 209P/Linear décou-

verte en février 2004 par le Lincoln 

Near-Earth Asteroid Research Pro-

ject, un projet conjoint de la NASA, 

du Lincoln Laboratory du Massa-

chussetts Institute of Technology 

(MIT) et de la US Air Force. C’est 

une comète périodique relativement 

pâle qui croise l’orbite de la Terre 

tous les 5 ans. Il y a deux ans, des 

experts ont annoncé que la Terre 

traversera le nuage de poussières 

laissé par cette comète dans les an-

nées 1800. 

 

Toutefois, personne n’est sûr de 

l’ampleur de l’événement. Ce pour-

rait être une pluie de météores aussi 

impressionnante que les Perséides, 

ou tout simplement rien du tout… 

Car les experts n’ont aucune idée du 

comportement de la planète dans les 

années 1800… 

Voici ma « petite question » comme 

le dit si bien Pierre Carignan : alors, 

comment peut-on prédire que la 

Terre passera dans un nuage de 

poussières laissé dans les années 

1800 par une comète qui n’a été dé-

couverte qu’il y a 10 ans ??? 

D’autant plus que les experts qui ont 

découvert le nuage de poussières il y 

a à peine 2 ans reconnaissent qu’ils 

n’ont aucune idée du comportement 

de cette comète dans les années 

1800 ??? 

 

Quoiqu’il en soit, le radiant se trouve-

ra dans la constellation de la Girafe 

(Camelopardalis) et si la pluie de 

météores n’est pas au rendez-vous, 

il y aura quand même un beau spec-

tacle, soit une conjonction de Vénus 

avec un petit croissant de Lune 

avant le lever du Soleil. Notez que 

cette conjonction sera davantage 

serrée au matin du 25 mai. 

 

En espérant que cette pluie de mé-

téores, si elle s’avère énorme, ne 

soit pas cachée par de la pluie… 

d’eau !!! 

 

**** 

M 61, une contribution de Gilles ! 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

On m’a informé sur le tard… c’est 

que hier on a mis sur le site d’APOD 

une image de M 61 que j’avais trai-

tée à partir des images de Hubble  

http://www.deepskywatch.com/messier-dso-sketches.html
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dans le cadre de la compétition Hid-

den Treasures 2012. Voir : 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap140520

.html . 

  

Récemment, j’ai commencé à traiter 

des images des télescopes munis de 

caméras donnant des images dans 

l’infrarouge dont WISE et Spitzer à 

partir des archives mises à la dispo-

sition du public. C’est une bonne pra-

tique pour le narrow band imaging. 

  

Ce qui est intéressant, c’est de pou-

voir intégrer ces images avec des 

images que nous prenons nous-

mêmes dans le visible… par  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exemple, les objets Sharpless que 

nous avons pris l’an dernier (je vous 

présenterai bientôt une telle intégra-

tion sur laquelle je travaille présen-

tement, soit NGC 2264… résultat un 

peu bizarre mais très intéressant)… 

L’idée m’est venue à la suite d’un 

communiqué émis par NASA/JPL 

intitulé Professional and Amateur 

Astronomers Join Forces voir : 

 

http://www.spitzer.caltech.edu/news/

1641-feature14-08-Professional-and-

Amateur-Astronomers-Join-Forces 

  

qui montre des images de galaxies 

prises par des amateurs et aux-

quelles les mêmes amateurs ont in-

http://apod.nasa.gov/apod/ap140520.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap140520.html
http://www.spitzer.caltech.edu/news/1641-feature14-08-Professional-and-Amateur-Astronomers-Join-Forces
http://www.spitzer.caltech.edu/news/1641-feature14-08-Professional-and-Amateur-Astronomers-Join-Forces
http://www.spitzer.caltech.edu/news/1641-feature14-08-Professional-and-Amateur-Astronomers-Join-Forces
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tégré des données des télescopes 

Chandra (dans le rayon X) et Spitzer 

(dans l’infrarouge). Les profession-

nels encouragent de plus en plus les 

amateurs à utiliser leurs données. 

Bien sûr, ces données sont rendues 

disponibles à la condition que les 

chercheurs les aient déjà utilisées 

pour fin de publication. Si vous êtes 

intéressés à cet exercice et que vous 

voulez parfaire vos connaissances 

en traitement d’images, allez aux 

sites suivants qui donnent des direc-

tives pour vous aider à faire le trai-

tement des images brutes de WISE 

et en .FITS : 

 

http://wise.ssl.berkeley.edu/edu_acc

essing_images.html  

 

Et un accès aux archives de WISE : 

 

http://irsa.ipac.caltech.edu/applicatio

ns/wise/ 

 

Pour ce qui est de Spitzer, c’est un 

peu plus complexe, alors je recom-

mande plutôt d’aller lire l’abondante 

documentation sur la mission de 

Spitzer sur Wikipedia : 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzer_(t

%C3%A9lescope_spatial). 

 

Le problème avec ce télescope c’est 

qu’il est muni de trois instruments 

fournissant des images dans le loin-

tain infrarouge. Alors quand on ac-

cède aux archives : 

 

http://sha.ipac.caltech.edu/applicatio

ns/Spitzer/SHA/#id=SearchByPositio

n&RequestClass=ServerRequest&sh

ortDesc=Position%20Search&isBook

markAble=true 

  

on ne sait trop quoi faire avec toutes 

les possibilités d’extraction d’images 

qui s’offrent à nous… Il faut donc lire 

beaucoup pour savoir où on s’en va 

avec tout cela. Quant au télescope 

Chandra qui est dédié au domaine 

du rayon X (tout à l’opposé de WISE 

et Spitzer), allez au site suivant : 

 

http://chandra.harvard.edu/photo/ima

ge_processing_notes.html 

 

Et dans un deuxième temps, pour 

vous faire la main sur des images 

brutes (en .FITS évidemment) voir le 

site suivant : 

 

http://chandra.harvard.edu/photo/ima

ge_processing_notes.html . 

 

Le principe du post-traitement des 

images des pros est exactement le 

même que celui des amateurs avec 

leurs images,  c’est-à-dire régistra-

tion des images, stretching, scaling, 

combinaison des différentes images 

dans différentes longueurs d’onde 

(RVB par exemple ou attribuer des 

fausses couleurs comme en narrow 

band imaging), convolution, Lucy-

Richardson etc. (Nommez-en, je l’ai 

!!!)… 

  

Bref, les amateurs ont aujourd’hui à 

http://wise.ssl.berkeley.edu/edu_accessing_images.html
http://wise.ssl.berkeley.edu/edu_accessing_images.html
http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/wise/
http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/wise/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzer_(t%C3%A9lescope_spatial)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzer_(t%C3%A9lescope_spatial)
http://sha.ipac.caltech.edu/applications/Spitzer/SHA/#id=SearchByPosition&RequestClass=ServerRequest&shortDesc=Position%20Search&isBookmarkAble=true
http://sha.ipac.caltech.edu/applications/Spitzer/SHA/#id=SearchByPosition&RequestClass=ServerRequest&shortDesc=Position%20Search&isBookmarkAble=true
http://sha.ipac.caltech.edu/applications/Spitzer/SHA/#id=SearchByPosition&RequestClass=ServerRequest&shortDesc=Position%20Search&isBookmarkAble=true
http://sha.ipac.caltech.edu/applications/Spitzer/SHA/#id=SearchByPosition&RequestClass=ServerRequest&shortDesc=Position%20Search&isBookmarkAble=true
http://sha.ipac.caltech.edu/applications/Spitzer/SHA/#id=SearchByPosition&RequestClass=ServerRequest&shortDesc=Position%20Search&isBookmarkAble=true
http://chandra.harvard.edu/photo/image_processing_notes.html
http://chandra.harvard.edu/photo/image_processing_notes.html
http://chandra.harvard.edu/photo/image_processing_notes.html
http://chandra.harvard.edu/photo/image_processing_notes.html
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leur disposition les logiciels néces-

saires pour traiter ces images. 

D’autant plus que ces images ont 

déjà été calibrées, c’est-à-dire la 

soustraction des darks, div. des flats, 

etc. De quoi occuper vos soirées 

nuageuses ! 

 

**** 

Une All Sky en couleur chez 
Clermont 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Une nouvelle camera All Sky HD 

couleur est en fonction grâce à 

Clermont. Si ça vous dit de voir une 

séquence vidéo tirée de la nuit du 

21 au 22 mai. C’est long à téléchar-

ger parce que ça fait 500 Mo mais ça 

vaut la peine. 

 

Attention, forfait de 1 Go s’abstenir, 

sinon vous bouffez la moitié de votre 

forfait mensuel, bref à ne pas faire 

avec un téléphone… 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Aut

res/ZWOAllsky.avi 

 

On voit passer un satellite au petit 

jour. La couleur des étoiles est inté-

ressante... 

 

**** 
 

 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

Mars, le 7 mai à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Au réfracteur 110 mm, caméra 

DFK 1/60 s, filtres bleu, orange et 

jaune combinés. Barlow 5 x. 

20 poses de chacune des vidéos de 

chaque filtre empilées. 

 

Une soirée dédiée à Mars… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

Soirée du 28 mai à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Nous étions deux à St-Pierre, Martin 

et moi. 

 

Soirée bien noire, j'ai essayé ma 

ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/ZWOAllsky.avi
ftp://coamnd.serveftp.com/AllSky/Autres/ZWOAllsky.avi
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chance sur NGC 5364, galaxie de la 

Vierge à la limite de détection de la 

CCD, pas assez de contraste. Les 

bras de la spirale se devinent au 

plus. Au SCT 8 pouces Meade et 

caméra Meade DSI Pro III, empile-

ment de 15 photos de 15 s.  

 

Perdu du temps pour le focus et les 

paramètres caméra. Finalement, voi-

là les résultats… Des fois je vendrais 

tout ça… ! Ça peut être très stimu-

lant comme très déprimant… 

 

Enfin, je crois avoir croisé le bolide 

de Denis Martel sur le chemin du 

retour vers 23 h 30 ? Martin ayant 

quitté 30 min avant moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Soirée du 31 mai à St-Luc 

 
Luc Caron (COAMND) 

  

Ce soir s’annonce très bien à St-Luc. 

Jeff est déjà sur place avec sa com-

pagne, on placote un peu de projet 

astronomie et la soirée démarre. 

Pendant que Jeff s’attaque à son 

programme de la soirée, je prends 

quelques classiques, M 13 et M 57, 

en attendant que la noirceur soit bien 

installée avant de me lancer sur  

M 106 et la supernova. Je termine 

ensuite sur ma cible plus ou moins 

réussie NGC 5364 le soir du 28 mai 

à St-Pierre. 

 

Cette fois-ci je suis au réfracteur 

110 mm guidé au 80 mm et même 

caméra DSI Pro III pour les photos. 

Ah ! Les réfracteurs, tellement plus 

sûr de la mise au point que le SCT… 

tous des empilements de 25 photos 

de 30 s pour chacune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Pierr’Eau La Lune 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****  

SECTION SOLEIL 

 

Un triplé de flares le 30 avril 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

Dessin animé du Soleil par André 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

 

Je vous avais dit que mes soleils que 

je place sur le site de Picasa avaient 

une belle rotation depuis que je les 

oriente tous du même côté. J'avais 

oublié de vous donner le lien fin avril. 

Alors voici sur : 

 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1233

3 

 

Les instructions sont les suivantes. 

Cliquez sur le premier et après avec 

la flèche gauche, allez jusqu'au der-

nier sans vous arrêter à chacun 

http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=12333
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=12333
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=12333
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=12333
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d'eux. Juste question de les charger 

en mémoire. Une fois que les 28 

sont chargés, cliquez sur le X dans 

le coin supérieur droit et après cli-

quez à nouveau sur le premier Soleil. 

Cette fois avec la flèche droite, vous 

allez voir la belle animation que ça 

donne avec la transition fluide entre 

chaque Soleil. On voit bien le mou-

vement des taches de jour en jour. 

En voici une des 25… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Soleil du 25 mai à Lévis 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Réfracteur 110 mm, filtre solaire 

Thousand Oaks, caméra réflex Pen-

tax 35 mm en primaire 1/250 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (martel-d@videotron.ca) 

Christian Desjardins : Secrétaire-trésorier (cdesjard@live.ca) 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre (martinaube10@gmail.com) 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune (luc54caron@gmail.com) 

 

NOS INFOS CLUB 

  

 Au Club de St-Pierre, il est possible d'emprunter les instruments et également 

d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règle du 

Club.  Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter Marie Valois : 

(marievalois2@gmail.com) 

  

 Vous êtes invités à la prochaine réunion du Club d'astronomie Le Ciel étoilé de 

St-Pierre (voir le site web plus bas). Pour les réunions habituelles nous avons en 

première partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En deuxième 

partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera à l’Observatoire de St-

Pierre-de-la-Rivière-de-Sud. Important : Habillez-vous toujours chaudement en 

prévision d’une sortie d’observation. 

 

 Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 

est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12 $ annuelle-

ment sur une base individuelle ou de 20 $ par Club. Pour votre contribution s’il-

vous-plait contacter Christian Desjardins (cdesjard@live.ca). 

 

 Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est 

de 100 $ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150 $ pour 

une journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à 

visiter notre site internet : 

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

      Ou écrivez-nous : cieletoilestpierre@gmail.com 

 

 

mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:martel-d@videotron.ca
mailto:cdesjard@live.ca
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


