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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 

Le Pierr’Eau La Lune se veut un té-

moignage vivant et sans prétention 

des activités en astronomie amateur 

dans notre région du Québec.  

 

La Chronique sert principalement la 

mémoire du Club de St-Pierre mais 

offre également une opportunité à 

tous de partager ses observations, 

photos ou réflexions en astronomie.   

 

Nous remercions chaleureusement 

nos collaboratrices et collaborateurs 

qui ont partagé leur vécu astrono-

mique avec nous.  

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

 

  

Bonne lecture ! 

 

  

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

La rencontre mensuelle du 

24 octobre a été bien intéressante 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Elle a commencé à 18 h 45 car Alain 

Chabot était déjà sur place à mon 

arrivée. Vers 19 h, Normand La-

frenière et Sylvie Leclerc sont arrivés 

et des discussions animées ont dé-

buté avec ces deux assoiffés 

d'astronomie. 

 

La réunion a commencé par la tradi-

tionnelle séance de partage du vécu 

des membres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Caron a lancé le bal avec une 

présentation de ses images prises 

en 2014 et le précieux partage de 

son vécu en imagerie numérique. 

Partage très apprécié par tous dont 

Normand qui rêve d'en faire un 

jour… 

 

Alain Chabot a poursuivi en parlant 

de son plaisir à venir partager sa 

passion des étoiles lors de nos SMI, 

celui du Massif du 9 août lui ayant 

particulièrement plu. 

 

Pierre  Carignan a poursuivi avec 

son vécu lors des séances de brico-

lage sur le site depuis le 

6 septembre dernier et les améliora-

tions qu'il apporte constamment au 

site web. 

 

André et Christophe Nadeau ont par-

tagé leur grand plaisir à participer au 

Camping du lac Écho depuis 7 ans 

déjà. Christophe a reconnu et com-

menté plusieurs des images de Luc 

Caron. Il porte bien son surnom lui, 

celui de GoTo humain… 

 

Normand et Sylvie ont parlé rapide-

ment de leur vécu et de leurs nom-

breuses questions au sujet de 

l'astronomie pratique car ils sont no-

vices en astronomie amateur. 

Le partage s'est terminé vers 

21 h 30. 

 

Il s'est poursuivi au site pour la for-

mation de Normand et Sylvie qui ont 

choisi d'adhérer au Club le soir-

même. Le tout s'est terminé vers 

23 h 45. 

***** 

Le lendemain 25 octobre, un 
« BOB » a suivi… 
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Denis Martel (Club St-Pierre) 

BOB : Bricolage, Observation et 

Bouffe. Dame nature nous a offert un 

superbe trou dans les nuages nous 

permettant d'observer le Soleil avec 

les 3 télescopes solaires sur place : 

40 mm Coronado PST, 152 mm Lunt 

et 152 mm achromatique & filtre 

Herschel. Au menu, un super beau 

groupe de taches et de belles protu-

bérances dont un filament qui devait 

faire le quart du diamètre solaire… 

Jean Guimond a pris des images du 

Soleil avec son téléobjectif, regret-

tant de ne pas avoir apporté ses kit 

H alpha et Cak… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre superbe samedi matin pour 

faire avancer les différents travaux 

au site. Pierre Carignan a bricolé 

le système d'ouverture pour son toit. 

Daniel Bérard a continué le recou-

vrement en vinyle du bâtiment proté-

geant notre toilette. Robert Tremblay 

a continué l'installation du télescope 

20 pouces du lot no 1. Jean Guimond 

et Denis Martel ont poursuivi la cons-

truction de l'observatoire du lot no 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Boulanger et Jean-Louis 

de Vriendt sont aussi venus faire une 

saucette. 

 

Le tout agrémenté d'une séance 

d'observation solaire et d’un bref dî-

ner aux hot dogs. Beaucoup de tra-

vail pour ces rares, donc précieux 

moments d'observation. Merci aux 

bénévoles pour leur temps et leurs 

précieux conseils ! 

 

***** 

Congrès de la FAAQ, un rapport 
de Martin 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Lors de la fin de semaine du 24, 25 

et 26 octobre, quelques membres du 

Club, soit Martin Aubé, Marie Valois, 

Julie Bourget et Martin Rochette ont 

été au congrès de la FAAQ, qui se 

tenait au Centre aquatique et au 

Séminaire de St-Hyacinthe. 

 

Beau congrès, belle exposition d'ins-

truments historiques d'astronomie 

appartenant au Séminaire, dont plu- 
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sieurs qui datent de plus d'une cen-

taine d'années, une pièce de théâtre, 

un concert d'orgue à la Chapelle du 

Séminaire, bref, les activités étaient 

très variées, en plus des tradition-

nelles conférences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les conférenciers, une belle 

brochette d'astrophysiciens étaient 

présents soit Jean-René Roy (his-

toire de l'eau), Laurent Drissen (Ed-

dington), Robert Lamontagne (exo-

planète), Pauline Gagnon (la face 

cachée de l'Univers). Pour terminer, 

Francois Dion est venu nous jaser 

philosophie sur la naissance et la 

mort de l'Univers. Toutes de bonnes 

conférences. 

 

Pour terminer, un gros merci aux 

gens de St-Hyacinthe pour ce con-

grès et à l'an prochain à Drummond-

ville ! 

 

***** 

Le ROC avec Martin 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Je suis en retard dans mes comptes 

rendus mais il n’est jamais trop tard 

pour bien faire. Donc, je me suis 

rendu au ROC avec Julie seulement 

le samedi car la météo prévue était 

plus ou moins intéressante. 

 

Cependant, il faut dire que les astro-

nomes amateurs présents ont pu 

observer le vendredi et le samedi 

soir. Par contre, impossible d'obser-

ver le Soleil, les nuages étant très 

présents le samedi après-midi. 
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Très belle activité, toujours bien or-

ganisée. Bonnes conférences et du 

bon temps passé avec plein d'amis 

astronomes amateurs. C'est pendant 

le ROC qu'est remis le prix Observa-

teur et cette année, il fut remis à 

Louise Racine. C'est très bien méri-

té ! Prochain rendez-vous, les 11-12-

13 septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Information, projets et activités au 
Club de St-Pierre 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Bricolages du samedi 

 

Il y a des séances de bricolages, 

rénovations, améliorations, les sa-

medis d'automne depuis le 

6 septembre dernier. Participation 

libre bien entendu. Une grande dalle 

de béton de 8 pieds par 36 pieds est 

maintenant disponible pour les 

membres et les visiteurs pour y ins-

taller leurs équipements mobiles. Cet 

espace sera baptisé cet automne 

« Place Denis Collin » en l'honneur 

de ce membre qui nous a quitté pour 

son voyage parmi les étoiles. 

  

Une dalle de 10' x 10' devrait rece-

voir le printemps prochain un caba-

non pour y entreposer bien du maté-

riel appartenant au Club, ce qui libé-

rera grandement le chalet. 

 

Il y a un besoin pour faire une étude 

sur la faisabilité et les coûts afin 

d’électrifier le chalet en 12 volts so-

laire et en 120 volts standard. Aussi, 

il y a un projet de demande au pacte 

rural régional en 2015 pour amener 

l'électricité sur le site. Cependant, le 

Club devrait contribuer à hauteur de 

40 % dans ce projet de financement. 

On souhaite recevoir l'aide de la mu-

nicipalité et de la Caisse populaire 

pour cet audacieux projet qui rendrait 

le site beaucoup plus confortable et 

aiderait aux plans B lors de mauvais 

temps. 

 

On a presque finalisé une division 

intérieure mobile qui sera en place 

durant la saison froide pour garder 

une partie du chalet à 7 0C. Cela ai-

dera à conserver nos livres et aug-

mentera le confort des observateurs 

qui viendront  se réchauffer ou dor-

mir dans le chalet lors de leur 

séance d'observation sur le site. 

 

Pour augmenter leur durée de vie, 
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on va recouvrir de vinyle blanc la 

toilette et l'observatoire du 

16 pouces. La toilette est complétée 

à 90 % et le recouvrement de l'ob-

servatoire 16 pouces sera probable-

ment reporté au printemps 2015, le 

matériel étant déjà acheté. 

 

Il y aura une étude sur la faisabilité 

et les coûts afin d’installer un treuil 

12 volts pour l'ouverture du toit de 

l'observatoire 20 pouces. Par ail-

leurs, il faudra aussi refaire l'alumi-

nure des miroirs du 20 pouces car 

les coccinelles l’ont endommagé cet 

été. 

 

Sur le lot no 1, un projet d'observa-

toire avec télescope 20 pouces pour 

faire de l'initiation à l'imagerie numé-

rique à partir de l'intérieur du chalet. 

Ce projet d'envergure qui a déjà coû-

té plus de 15 000 $ à Robert Trem-

blay a débuté en juin 2012 et Robert 

prévoit réaliser ses premières 

images d'ici la fin 2014. Une fois 

opérationnel, cet observatoire sera 

fort probablement prêté au Club pour 

en faire profiter le maximum de 

membres et les visiteurs. Pour offrir 

de l’aide afin de finaliser l'observa-

toire, s.v.p. contacter Robert Trem-

blay ou Denis Martel.  

 

Sur le lot no 5, un projet privé d'ob-

servatoire de Jean Guimond. Astro-

nomique merci aux membres qui 

aident Jean à réaliser son rêve de 

posséder son propre observatoire. 

Sur le lot no 8, Réjean Janvier a loué 

son lot en 2008, soit au tout début de 

la naissance du Village des étoiles, il 

travaille toujours à faire avancer son 

projet en solitaire. Il bricole actuelle-

ment la monture chez lui à Qué-

bec. Un autre projet de longue ha-

leine… Go Réjean Go ! 

 

Concernant le projet privé d'acquisi-

tion d'un télescope de 36 pouces, 

neuf (9) participants à ce jour unis-

sent leur passion et leurs compé-

tences pour acquérir un super téles-

cope visuel au coût de 40 000 $ et 

signé Normand Fullum (GoTo & Argo 

Navis). Il s’agit de Denis Martel, 

Jean-François Viens, Robert Trem-

blay, Jean Bergeron, Yvon Fleury, 

Jacques Rivest, Jean Guimond et 

Adrien Noël. 

 

À ce jour, il y a 27 300 $ amassés, il 

ne manque que 12 700 $. Une parti-

cipation à ce projet est au minimum 

de 2 000 $. Une fois le télescope 

acquis, nous installerons un conte-

neur sur un des lots du Village des 

étoiles pour le recevoir. Il sera donc 

utilisable lors du financement final. 

On espère réaliser ce projet d'ici la 

fin de 2014. Contactez Denis Martel 

pour toute information sur ce projet 

audacieux. 

 

Activités du Club 

 

Souper annuel des membres. 

Après un vif succès à 
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l’automne 2013, un comité de béné-

voles prépare une seconde édition 

pour janvier 2015. 

  

Journée consacrée à l'initiation à 

l'imagerie astronomique amateur. 

À ce sujet, plusieurs membres ont 

mentionné ce besoin pour 2015. 

Bonne nouvelle ! On a déjà trouvé 

2 membres qui acceptent de parta-

ger leurs connaissances en ce do-

maine : Luc Caron et Philippe Mous-

sette. 

 

ROS 2015. La quatrième édition de 

notre grande fête du Soleil est en 

préparation. On a déjà trouvé un 

conférencier, deux autres ont été 

approchés. À venir en mai ou en juin 

2015. 

 

SMI. Il y a actuellement 3 demandes 

pour notre Service mobile d'initiation 

à l'observation des étoiles : SMI loi-

sirs St-Raphaël ; demande faite en 

août, on attend toujours le prochain 

samedi de beau temps. SMI Massif 

du Sud : 11 juin 2015 ; activité ré-

compense pour des écoles de la ré-

gion du Massif du Sud. SMI St-

Rédempteur ; tout nouveau projet 

lancé par Normand Lafrenière et 

s'adressant à un club de cyclistes qui 

cherchent à terminer leur journée de 

vélo par une belle activité de plein-

air. Prévue le 22 ou le 29 août 2015. 

On aura besoin d'aide pour montrer 

le Soleil en milieu d'après-midi et la 

Lune en soirée. 

 

Cours d'initiation à l'observation 

des étoiles. Ce cours est offert aux 

membres qui en font la demande. On 

demande aux membres de se pré-

senter aux réunions mensuelles à 

19 h plutôt qu’à 19 h 30 pour le suivi 

de leur apprentissage pratique. Ce 

cours offre un peu de théorie et 

beaucoup de pratique sur le terrain. 

 

Le Bottin des membres. Un projet 

qui avance aussi vite que les 

membres nous transmettent leur in-

formation. Le but de ce bottin des 

membres étant de permettre 

l’échange d’information en astrono-

mie amateur et de faciliter les con-

tacts au sein du Club. Dans le même 

ordre d’idées, le Guide des 

membres fera le tour de tous les 

services et activités offerts au Club 

de St-Pierre avec une liste complète 

de nos équipements. 

 

Il y aura d'ici les Fêtes une autre soi-

rée d'observation au 36" de St-

Luc, restez branchés ! 

 

Des mesures de la noirceur du ciel 

du site d'observation de St-Pierre 

(SQM) sont en cours. Notre membre 

Philippe Moussette compile ce type 

de mesures de la noirceur sur plu-

sieurs sites d'observation autour de 

Québec afin de suivre la progression 

de la pollution lumineuse. 

 

Nous demandons aux membres qui 
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viennent observer sur le site de 

prendre 2 minutes afin de mesurer la 

noirceur de notre ciel et de trans-

mettre ces données à Denis Martel 

qui les fera suivre à Philippe. Le 

SQM est dans l'armoire de l'observa-

toire 20 pouces. Merci à l'avance. 

 

***** 

Un compte rendu de l'organisateur 
du congrès de la FAAQ 2014 

 

Message relayé par Martin Aubé 

(Club St-Pierre) de Claude Germain, 

Président du Club d’astronomie 

maskoutain. 

 

Au nom des membres du Club 

d’astronomie maskoutain, je tiens à 

vous remercier d’avoir participé au 

39e Congrès annuel de la Fédération 

des astronomes amateurs du Qué-

bec qui s’est déroulé du 24 au 

26 octobre. 

 

Votre enthousiasme collectif face 

aux activités et conférences propo-

sées lors de cette Expérience unique 

sous le thème de l’astronomie était 

très palpable. Ce fut un charme de 

vous accueillir dans la belle région 

maskoutaine et nous osons espérer 

que cette 39e mouture vous a plu ! 

  

Nous tenons également à remercier 

la F.A.A.Q pour son soutien indéfec-

tible tout au long de ce projet ambi-

tieux. L’organisation de ce Congrès 

avait comme objectif de faire profiter 

le grand public des activités propo-

sées aux congressistes. Près de 

1 200 personnes ont pu ainsi visiter 

l’exposition Curieux de l’Univers 

entre le 24 octobre et 2 novembre, et 

ce, en plus des 980 élèves du se-

condaire invités pour l’occasion. Ces 

élèves ont également assisté à la 

pièce de théâtre La sonate Louis 

Slotin et ont ainsi été sensibilisés au 

« monde scientifique » d’une ma-

nière ludique et inusitée.  

 

L’appui de la F.A.A.Q. nous a permis 

de démontrer que la communauté 

des astronomes amateurs, dont vous 

faites tous partie, est dédiée à la 

mise en valeur des sciences du ciel 

(et de LA science en général) et au 

partage de cette passion par 

l’entremise de divers forums : expo-

sition, concert, théâtre, conférences, 

etc. 

  

Nous tenons également à remercier 

nos commanditaires dont notamment 

La maison de l’astronomie qui, 

chaque année, appuie financière-

ment la tenue du Congrès annuel de 

la F.A.A.Q. 

  

Finalement, en mon nom personnel, 

je tiens à remercier les membres du 

C.A.M. qui ont mis beaucoup d'ef-

forts et de temps dans l'organisation 

et la tenue de ce Congrès. Sans 

cette aide, il n'y aurait pas eu d'ex-

position ni de pièce de théâtre. Merci 
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également à L'Escadron création 

d'avoir accepté le défi de faire voya-

ger les congressistes dans le temps 

et l'espace pour nous faire découvrir 

le tragique destin du scientifique 

Louis Slotin. Merci encore et au plai-

sir de vous revoir tous sous les 

étoiles ! 

 

***** 
 

Un télescope Normand Fullum de 
50 pouces 

 

Denis Martel (Club St-Pierre)  

 

Bravo à Normand Fullum pour ce 

superbe télescope 50" installé en 

Californie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normand apparaît à gauche sur la 

photo (transmise par Jeff Viens du 

COAMND). Trois ans de travaux 

pour cette commande… Ce design 

intercepte le faisceau optique avec 

un grand miroir elliptique pour rame-

ner le foyer au porte-oculaire à 96" 

du sol… 

 

Je continue de rêver d’un 36 pouces 

à St-Pierre… pour  compléter le volet 

visuel du dream team. 

 

***** 

Le souper annuel des membres du 
Club de St-Pierre 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Ce souper aura lieu le samedi 

31 janvier 2015. À mettre à votre 

agenda si vous désirez partager un 

bon moment avec les camarades ! 

 

Des détails suivront au cours du 

mois de janvier quant à quoi appor-

ter, le coût de participation, etc. Évi-

demment, ce souper sera reporté en 

cas de tempête de neige. Mais ça, 

on ne le saura qu’au cours des jours 

précédant l’événement. Les astro-

nomes amateurs sont habitués à ces 

changements de programme en rai-

son de la météo québécoise ! Au 

plaisir de tous vous y rencontrer ! 

 

***** 

Une invitation pour le 17 janvier 
prochain 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Pierre Tournay ira donner une confé-
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rence sur la pollution lumineuse aux 

élus locaux de St-Gabriel de Kamou-

raska pour vulgariser la probléma-

tique de la pollution lumineuse. 

 

Notre membre Lynda Plante appuie 

un projet d'hébergement sous le ciel 

étoilé de sa municipalité depuis 

2 ans déjà… Il y aura co-voiturage à 

partir de St-Pierre pour les membres 

intéressés à se rendre à cette confé-

rence. Horaire exact à venir. 

 

***** 

Un cadeau pour Noël 

 

Claude Duplessis 

 

Noël approche et j'offre un petit do-

cument d’une soixantaine de pages 

sur l’observation des amas globu-

laires. Il regroupe les notes prises 

avec divers instruments au fil des 

années. Il n’est pas complet 

puisqu’il manque quelques amas 

globulaires, mais il est tout de même 

intéressant à consulter. 

 

Il est téléchargeable sous ce 

lien : http://www.cielnoir.net, il est en 

format PDF et fait environ 7,5 meg. 

J’espère qu’il vous donnera le goût 

de partir à leurs conquêtes puisqu’ils 

sont vraiment très intéressants et 

différents l’un de l’autre. 

 

Je tiens à remercier Paul Paradis 

pour la photo de couverture, Sté-

phane Meloche pour son observation 

de NGC 1851 et Jean Vallières pour 

l’utilisation du logiciel Coelix Apex 

qui m’a permis de produire les 

cartes de repérages. 

 

***** 

L’inauguration de la Place Denis 
Collin 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Lors du décès de notre ami Denis 

Collin en février dernier, de nom-

breux membres ont souhaité nom-

mer un lieu en son honneur au site 

d’observation… L’observatoire du 

20 " ? Bon, il n’aimait pas trop y ob-

server… Le chalet où il a passé de 

nombreuses nuits ? Peut-être. Enfin, 

lorsqu’on a parlé de couler une 

grande dalle de béton devant le cha-

let pour que les membres puissent y 

installer leur télescope les soirs 

d’observation, c’était décidé, ce se-

rait la Place Denis Collin, car c’était 

son endroit de prédilection pour ob-

server le ciel avec son précieux 10 '. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cielnoir.net/
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La dalle mesure 8 ' de profondeur 

par 36 ' de largeur, elle est compo-

sée de 6 dalles de 6 ' de large cha-

cune, légèrement séparées afin de 

contrer les longues fissures qui pour-

raient survenir en cas de mouvement 

du terrain. Et les dalles sont suffi-

samment épaisses pour résister aux 

nombreux piétinements des astro-

nomes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au travail acharné de Daniel 

Bérard et de Pierre Carignan, entre 

autres, la place a été nivelée, calcu-

lée, mesurée, ceintrée de bois, le 

béton a été coulé, râtelé, flatté puis 

gratter (pour que ce ne soit pas glis-

sant), puis la ceinture de bois a été 

enlevée. De la roche a été remonté 

sur ses quatres côtés pour la sécuri-

té. Pas question de piquer une 

plonge à travers les télescopes (et 

les astronomes !) qui s’y trouve-

ront !!! 

 

Daniel Bérard a créé et réalisé une 

plaque commémorative de toute 

beauté : deux poteaux d’acier noir 

bien fixés à une grande dalle de bé-

ton, qui supportent un caisson en 

plexiglass blanc dont l’avant est 

translucide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? À l’aide d’un capteur de 

lumière solaire, la nuit tombée, une 

lueur rouge met en relief les lettres 

qui y sont inscrites : Place Denis Col-

lin. Avec tout plein de petites étoiles 

parsemant les lettres. 

 

Le samedi 15 novembre 2014, plus 

d’une douzaine de membres ont fêté 

l’inauguration officielle de la Place 

Denis Collin. Le matin, Denis Martel 

avait aligné les « petits » du dream 
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team du Club y compris les jumelles 

tout le long de la dalle, avec une 

place d’honneur pour le télescope de 

M. Collin sur lequel on avait collé sa 

photo. On a demandé à sa fille Line, 

invitée pour l’événement, de couper 

le ruban rouge. Ensuite, Daniel Bé-

rard a dévoilé la plaque commémo-

rative. Denis Martel avait apporté un 

moût de pomme et nous avons trin-

qué en l’honneur de notre ami dispa-

ru. Line a entonné une phrase que 

son père chantait entre chacune de 

ses chansons « Oui ! Je l’aurai dans 

la mémoire longtemps ! » et les ca-

marades ont repris en chœur immé-

diatement après en levant leur verre. 

Je dois avouer que je n’ai pas chanté 

très fort, j’avais la gorge comme qui 

dirait nouée ! C’était très émouvant 

et très chaleureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait étrange, un pigeon, oui, je dis 

bien un pigeon en plein bois ! est 

venu se percher sur le bord du toit 

du chalet, puis il est descendu sautil-

ler sur la dalle. Après un face à face 

prolongé avec Cookie, le Jack Rus-

sel de Denis Martel, il a pris son en-

vol et a fait deux fois le tour de la 

Place Denis Collin avant de dispa-

raître au-dessus des arbres. Il y en a 

plusieurs qui en ont profité pour dire 

à nouveau au revoir à Mon-

sieur Collin… 

 

Monsieur Collin avait tout dans son 

auto, tout pour nous dépanner, le 

bidule qui manque, le truc indispen-

sable, l’outil ingénieux et un cœur 

plein d’amour pour nous tous qu’il 

considérait comme « sa deuxième 

famille », selon les dires de ses en-

fants. 

 

Denis connaissait son ciel comme 

pas un. Si on lui proposait un nouvel 

objet à observer, car il partageait 

avec joie l’oculaire de son télescope, 

s’il le connaissait, il le pointait et 

nous le montrait. S’il ne le connais-

sait pas, il cherchait dans ses livres 

et ses cartes, le cherchait sans re-

lâche et finalement le pointait et nous 

le montrait, tout fier ! Il avait raison 

d’être fier. Après tout, ça ne faisait 

que quelques années qu’il était as-

tronome amateur !  

 

S’il peut nous inspirer par son assi-

duité, sa passion enflammée, sa mé-

thode à toute épreuve, ses cahiers 

d’observation, ses cartes annotées, 

son petit séchoir à cheveux pour dé-

sembuer les lentilles, sa patience et 

son acharnement à trouver le nouvel 
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objet céleste désiré, ses rapports 

d’observation animés, sa générosité 

de cœur, d’intelligence et de con-

seils…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et il ne faut pas oublier ses bons 

sandwiches aux œufs et sa petite 

bière de 11 heures et son GROS sac 

de chips pour tous les camarades, le 

tout offert avec le plus large des sou-

rires et des yeux pétillants.  

 

Oui ! On l’aura dans la mémoire 

longtemps ! 

 

***** 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

Les rapports de Roger Guéguen 

 

4 décembre 2014 : Observation du 

Ciel de 17 h 03 à 17 h 23, à Saint-

Césaire, devant la porte d’entrée 

principale de la maison. Il fait – 7 °C. 

J’utilise le 12 pouces avec les ocu-

laires 32 mm et 15 mm pour admirer 

une nouvelle fois la surface du satel-

lite de la Terre. C’est l’occasion de 

faire un petit tour des formations les 

plus fameuses : Aristarque et la Val-

lée de Schröder, Schickard, Tycho, 

le Golfe des Iris, Platon, Copernic et 

Kepler entre autres. Puis je pointe 

brièvement le ciel profond, avant de 

serrer mon matériel, afin de retrouver 

NGC 457 pour saluer M. Denis Col-

lin. Après ce tour d'échauffement, on 

passera aux affaires sérieuses ! 

 

4 décembre 2014 : J’ai oublié de 

mentionner dans la vignette précé-

dente que je n’étais pas tout seul 

pour observer la Lune. Un membre 

du personnel de la maison a saisi 

ainsi l’occasion de sa première ob-

servation dans les instruments ! Je 

réinstalle mon équipement à 

quelques mètres du spot précédent. 

Il est 21 h 10 et il fait maintenant –

 11 °C.  

 

Saint-Césaire se trouve dans le noir 

à la suite d’une panne de courant du 

réseau. Mais avec la quasi pleine 

lune, ça ne change pas grand-chose 

quant à l’observation des objets du 

ciel profond ! J’observe à nouveau le 

satellite de la Terre (dans les ocu-

laires 32 mm et 15 mm) ainsi que 

M 42 (sans et avec le filtre Lumicon), 

en compagnie cette fois-ci d’un de 

mes confrères. Quand il me quitte, je 

pointe encore Collinder 69. Les deux 

objets susmentionnés se trouvent 

bien entendu dans la constellation 
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d’Orion. Je quitte les lieux à 21 h 40, 

sans trop de regret, en raison de la 

présence de nuages qui recouvrent 

partiellement la voûte céleste. 

 

***** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Retouche de la nébuleuse de l’Iris 

 

Gilles Chapdelaine, Clermont Val-

lières (COAMND) 

 

J’ai récemment retouché une série 

d’images que Clermont avait réali-

sées avec le 16" F/5 de St-Luc et la 

caméra ST-8300C. Parmi ces 

images il y avait NGC 7023, soit la 

nébuleuse de l’IRIS qui baigne dans 

des nuages sombres de poussières. 

La mise en évidence de tels nuages 

n’est pas facile car leur intensité lu-

mineuse avoisine celle du fond de 

ciel.  

 

Par exemple, le noir absolu d’un 

pixel en ADU se traduit par la valeur 

0 et le blanc absolu (saturation 

maximale d’une étoile par exemple) 

est de 65 535 pour des images 

16 bits. Une erreur que les astro-

nomes amateurs font régulièrement 

en traitement d’images est qu’ils at-

tribuent au fond de ciel une valeur de 

0. C’est ce que nous appelons du 

clipping ou si vous préférez  de 

l’écrêtage en bon français (écrê-

tage = suppression du signal).  

Une telle procédure a pour effet de 

cacher des détails. Ces détails sont 

très souvent des nuages de pous-

sières parfois très ténus et très 

sombres. Pour les faire ressortir il est 

important que le seuil attribué au 

fond de ciel avoisine les 5500-7500 

ADUs (bref pas trop noir) car les 

nuages sombres sont très souvent 

plus foncés c’est-à-dire sous le seuil 

des 5000 ADUs (par exemple 

~ 3000 ADUs). 
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Ainsi il y aura un effet de contraste 

entre le fond de ciel et les nuages 

sombres. Toutefois, l’image de 

Clermont offre un défi particulier car 

le fond de ciel est pratiquement obs-

trué d’un bout à l’autre de l’image 

(sauf évidemment les parties éclai-

rées par l’étoile brillante au centre de 

l’image où se trouve la nébuleuse à 

émission, portion bleue) de sorte 

qu’il est difficile de trouver un coin de 

fond de ciel comme référence.   

 

Lorsque j’avais traité NGC 7023, 

j’avais utilisé une procédure « très 

manuelle » avec Image Plus 6.0 pour 

faire ressortir les nuages sombres 

qui entourent cette nébuleuse. De-

puis, j’ai découvert une autre tech-

nique plus conviviale offerte par 

PixInsight.  

 

Cette technique est accessible via la 

procédure Intensity Transformation/ 

MaskedStretch. Pour faire une his-

toire courte, c’est que l’algorithme 

offre des paramètres permettant de 

modifier les parties sombres (les 

rendre plus contrastées, stretch con-

trast) sans toucher aux parties très 

brillantes ou moyennement brillantes 

d’où le rôle du masque. 

 

Voici la comparaison entre l’image 

initiale et l’image pour laquelle j’ai 

utilisé la technique proposée par 

PixInsight. Subtile me direz-vous 

comme différence, mais personnel-

lement les portions sombres 

m’apparaissent plus évidentes pour 

le plaisir de nos yeux ! 

 

***** 

Encore plus en traitement pour 
NGC 7023 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Inutile de vous dire que 

j’expérimente encore avec cette ma-

gnifique nébuleuse. Ayant eu à faire 

au moins 2 mises à jour avec le logi-

ciel de traitement d’images de PixIn-

sight ainsi que deux mises à jour de 

Images Plus cette semaine, j’ai ex-

périmenté avec ces nouvelles ver-

sions. Au lieu de travailler les cou-

leurs en mode RGB j’ai traité l’image 

selon le modèle de représenta-

tion  des couleurs en mode Lab (rien 

à voir avec le mot « laboratoire »). 

Pour ceux qui veulent avoir des dé-

tails en quoi consiste le modèle de 

représentation des couleurs en mode 

Lab consultez : 

 

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

 

ou en anglais, plus détaillés : 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lab_color

_space 

 

Et pour RGB : 

 

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

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_Lab
http://en.wikipedia.org/wiki/Lab_color_space
http://en.wikipedia.org/wiki/Lab_color_space
http://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_RGB
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Les deux logiciels, soit PixInsight et 

Image Plus, supportent tous les deux 

ces deux modes de représentation 

des couleurs. Bref, ma conclusion 

c’est que le mode Lab permet 

d’augmenter la saturation de ma-

nière uniforme sans nuire aux détails 

de l’image. Au contraire, il permet de 

mettre encore plus en évidence les 

détails dont les nuages sombres et 

les nuages éclairés par les étoiles. 

Autrement dit on peut « peser sur le 

crayon de couleur » sans dégrader 

l’image pour autant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
 

Le site d'atterrissage (J) de Philae 
s'appelle désormais Agikia. 

 

Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

  

À la suite de la construction dans les 

années 1970 du barrage d'Assouan 

sur le Nil, les ruines antiques de l'Île 

de Philae ont été déplacées sur l'Île 

d'Agikia toujours sur le Nil égyptien.  

  

Nous devons ce nom à M. Alexandre 

Bouste de l'université du Mans qui 

est l'heureux gagnant parmi les 

8 000 participants au concours tenu 

par le CNES et visant à baptiser le 

site J. 

  

Le 12 novembre à 510 millions de 

km de la Terre sera la première fois 

qu'un engin de construction humaine 

mettra ses pattes sur une comète. Le 

trajet d'une vingtaine de km de Phi-

lae prendra environ 7 heures. 

  

L'événement pourra être suivi en 

direct, décalage lumière en sus, sur 

les sites multi-flux du CNES et ESA. 

Les précisions sur la diffusion des 

programmes seront communiquées 

quelques jours avant l'atterrissage, 

sur les sites respectifs des agences. 

 

***** 

Un autre exploit inouï ! 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Voici de quoi elle doit avoir l’air ! 

 

Source :  

 

Astronomy Picture of the Day 

 

 

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
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***** 

Ce soir 14 novembre, Philae 

 

Pierre Carignan (Club St-Pierre)  

  

Philae a retransmis à Rosetta toutes 

les informations qui lui restaient en 

tête. Cette derrière s'est fait un plai-

sir de les retourner par courriel aux 

savants terriens. En plus Philae a fait 

un effort « surandroïdien » en se 

soulevant de 4 cm et en se retour-

nant sur 35 degrés afin de mieux 

profiter de l'ensoleillement hivernal 

sur « Tchouri ». 

 

C'est fou ce que ces petites bêtes 

veulent faire avec une patte en l'air. 

Il reste quelques longues nuits à 

faire mais avec le printemps comé-

taire qui s'en vient, les journées vont 

rallonger et Philae pourra nous im-

pressionner encore plus. 

 

***** 

Une vue de l’espace pour Philae 

 

Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

 

Les planétariums comme StarryNight 

permettent de nous déplacer virtuel-

lement dans l'espace. Voici la vue en 

direction du Soleil et de la Terre, si 

nous avions les pieds sur la comète 

67P Tchourioumov Guérassimenko 

où vient d'atterrir le robot Philae pro-

venant de la sonde Rosetta. 

 

Sur l'image, en pièce jointe, le Soleil 

et la Terre sont en Gémeaux. Le So-

leil est à mi-chemin entre l'étoile Pol-

lux et la lettre G de l'étiquette Gemi-

ni. 67P est actuellement à 3,4 unités 

astronomiques ou encore 

510 millions de kilomètres de la 

Terre et file à environ 100 000 km/h 

sur son orbite autour du Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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ASTROPHOTOGRAPHIE 

27 novembre, une soirée 
historique pour Robert et Jean du 
Club 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Après presque trois ans de travaux, 

Robert Tremblay et Jean Bergeron 

font en ce moment la première lu-

mière du télescope 20 pouces de 

leur observatoire du lot no 1 malgré 

la présence de nuages et de la Lune. 

 

Pierre Naccache était lui aussi sur 

place à observer sur la Place Denis 

Collin avec la phrase suivante : peu 

m'importe les nuages, une chose est 

certaine, le ciel étoilé sera encore là 

demain. Alors je profite de cette belle 

soirée en pleine nature et pas 

froide… 

 

Moi, j'étais monté pour vérifier l'état 

des lieux après plusieurs journées 

très venteuses, résultat : on a perdu 

l'abri Tempo qui a été écrasé par la 

neige et le vent. 

 

Les commentaires de Robert Trem-

blay : les premières images, une en 

ciel profond au 20 po. La voici, c’est 

une somme de 8 poses de 5 s et la 

Lune. Un soir avec un léger brouil-

lard en haute altitude, la présence de 

la Lune comme en fait foi la photo, 

etc… Le télescope n’est pas encore 

orienté sur l’axe polaire. Ça pro-

met… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et regardez le résultat de la soirée 

de Pierre Naccache sur M 42… Bra-

vo Pierre !  

 

Les commentaires de Pierre Nac-

cache : je m’attendais à une catas-

trophe. Mauvais ciel, 3 darks seule-

ment, j’ai oublié les bias… Puis, je 

crois à cause du froid (ordi à 

l’extérieur), le logiciel de guidage 

PHD m’a sorti des messages 

d’erreur. 

  

Je n’ai empilé les photos que pour 

vérifier l’alignement, le focus et les 

résultats du guidage (mon processus  
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est encore bien laborieux et aléa-

toire…).  

  

Quand j’ai vu le résultat, ma pre-

mière impression était que j’avais 

utilisé par erreur un répertoire avec 

des photos de M 45. Puis je me suis 

aperçu que malgré tout le bleu il y 

avait pas mal de détails. Et, très sub-

jectivement, l’esthétique n’est pas 

pire. 

  

Je suis bien content de mon matériel 

à qui revient la part du lion (APO SW 

80 mm, HEQ5, SSAG, Nikon 

D7100). Au plaisir de te rencontrer 

sur le site ! 

 

***** 

Rapproché de la nébuleuse du 
Croissant 

 

Marie Valois (Club St-Pierre),  photo 

Daniel Beaulieu (Club Io) 

 

Je t’envoie une photo de Daniel 

Beaulieu, un sympathique astropho-

tographe du Club Io et bon compa-

gnon d’observation, dans le temps 

où j’observais à Val-Bélair. 

 

C’est une partie de la nébuleuse du 

Croissant. Il a expliqué qu’avec les 

instruments qu’il a utilisés, il ne pou-

vait la prendre en entier. Je lui ai 

suggéré de faire des mosaïques. Il a 

trouvé l’idée tentante et il s’est pro-

mis d’essayer. 

 

Schmidt-Cassegrain EdgeHD 

8 pouces à f/7 (avec réducteur de 

focale), caméra CCD Orion G3 cou-

leur + Autoguideur Orion Starshoot, 

17 images de 5 minutes pour un total 

de 85 minutes + 9 darks, prétraite-

ment dans Orion Camera Studio. 

Traitement final avec Photoshop CC 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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La Lune en double 

 

Marie Valois (Club St-Pierre), photo 

de Daniel Parent (Club Io) 

 

Voici une photo de la Lune d’un 

autre bon camarade d’observation. 

La Lune de gauche est telle quelle, 

sans aucun traitement. Celle de 

droite est le résultat du traitement 

des ondelettes (wavelets) avec Re-

gistax6. Un article de Daniel, publié 

dans le Pierr’Eau La Lune du 

1er juillet 2013, p. 29, nous renseigne 

sur l’utilisation de Registax pour ce 

type de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfracteur Kson 102 mm f/6, camera 

Canon T2i, mode manuel sur trépied 

photographique, prise avec déclen-

cheur à distance et mirroir verouillé 

sur T2i, 1 seule image prise au foyer. 

L’image a été centrée et recadrée et 

traitée avec Registax6. Voici le lien 

pour voir le télescope utilisé par Da-

niel :  

 

http://www.365astronomy.com/kson-

ed1026cf-102mm-ed-doublet-

refractor-telescope-p-3791.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.365astronomy.com/kson-ed1026cf-102mm-ed-doublet-refractor-telescope-p-3791.html
http://www.365astronomy.com/kson-ed1026cf-102mm-ed-doublet-refractor-telescope-p-3791.html
http://www.365astronomy.com/kson-ed1026cf-102mm-ed-doublet-refractor-telescope-p-3791.html
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***** 
La Lune à Lévis 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Quelques photos en afocale sur mon 

Dobson 12 pouces avec oculaire 

8 mm Xcell, caméra Powershot Ca-

non de la Lune… La première, le 

cratère à gauche, Platon, et à droite 

les monts du Jura qui entourent le 

golfe de l'Iris qui lui, ouvre sur la Mer 

des pluies.  

 

La deuxième, Copernic et en mon-

tant, les cratères Reinhold et Lans-

berg. Des photos prises le samedi 

1er  décembre…  

 

La troisième avec un peu de recul… 

sur le zoom du Powershot… toujours 

Copernic qui vole la vedette… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

SECTION SOLEIL 

Le Soleil de l’Halloween 

 

Jean Guimond (Club St-Pierre) 

 

La magnifique matinée du samedi 

25 octobre a permis aux castors bri-

coleurs du Club de contempler le 

Soleil avec sa tache monstrueuse 
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AR 2192 en lumière blanche et en 

H alpha avec les télescopes du Club.  

Elle ressemble à un fantôme les bras 

en l'air. Le Soleil veut fêter l'Hallo-

ween lui aussi. C'est la plus grosse 

tache répertoriée en près de 24 ans, 

de l'ordre de grandeur de la taille de 

Jupiter, visible à l'œil avec lunettes 

de protection adéquates mais sans 

aide optique.  
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (denismartel007@gmail.com) 

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

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre et Membre invité au CA (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: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 ! 

 

 

 

 


