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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

Introduction 

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 les 

mémoires du Club de St-Pierre et du 

groupe COAMND mais offre égale-

ment une occasion à tous de parta-

ger leurs observations, photos ou 

réflexions en astronomie.   

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

Le Pierr’Eau la Lune de Juin 

 

Nous sommes actuellement en 

pleine saison de production ce que 

vous pourrez constater par le 

nombre de rapports, de photos et 

d’articles concernant notre passion-

nant loisir. 

 

Ce qui distingue le Pierr’Eau La Lune 

de ce mois-ci est sans contredit le 

ROS ou rassemblement des obser-

vateurs du Soleil. Ce fut un franc 

succès grâce aux organisateurs, aux 

présentateurs ainsi qu’aux partici-

pants. D’ailleurs, nous avons enre-

gistré un record pour le nombre de 

gens qui se sont déplacés afin de 

profiter de cette journée consacrée 

entièrement au Soleil. 

 

Dessins, photos, trucs et observa-

tions étaient au menu. Bravo à tous 

pour cet évènement. (Pour une cou-

verture plus complète je vous invite à 

visiter le site du Club.) 

 

J’attire également votre attention sur 

l’article de Marie Valois concernant 

la pollution lumineuse. De gros 

changements en perspective pour 

notre ciel étoilé au Québec. Marie 

fait un tour sommaire des enjeux en 

cause. 

 

Aussi, beaucoup de conseils en trai-

tement d’images ce mois-ci. Nous 

avons plusieurs résultats sur un 

même thème exposés par différents 

astrophotographes. Toujours inté-

ressant de constater à quel point une 

photo est le reflet de ce que cherche 

à exprimer chacun des auteurs. 

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion : 

  

Collaborateurs externes : Jean Louis 

Proulx. 

 

Les membres du groupe COAMND : 

Clermont Vallières, Gilles Chapde-

laine, Stéphane Potvin, Pierre La-

porte et Luc Caron. 

 

Les membres du Club de St-Pierre : 

Pierre Naccache, Denis Martel, Mar-

tin Aubé, Jean Guimond, Roger 

Guéguen, Emmanuel Garant, Pierre 
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Carignan, Daniel Bérard, Normand 

Lafrenière, Frédéric Abel, André Vail-

lancourt Philippe Moussette et Marie 

Valois. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Félicitations Denis ! 

 

Pierre Carignan 

 

Notre site Web s'enrichit continuel-

lement : 

 

https://sites.google.com/site/clubdast

ronomiedestpierre/  

 

Dans la page cliquez sur Monsieur 

Denis Martel est félicité par l'Assem-

blée nationale. Le plus important est 

de savoir que notre Club est riche de 

personnes dévouées comme Denis 

Martel. Notre ami est félicité à 

l’Assemblée nationale par monsieur 

Norbert Morin, député de la Côte-du-

Sud. 

  

L'Assemblée nationale reconnaît le 

travail de Denis. Quelle belle marque 

de distinction ! Tous et chacun des 

membres y ont participé mais si tu 

n'avais pas démarré le Club et y 

croire il y a 9 ans, on ne serait pas 

où nous en sommes maintenant. Un 

Club très actif avec une belle bro-

chette d'actifs en bâtiments et ins-

truments d'observation. 

 

Denis, tu mérites cet honneur en 

premier lieu et bien sûr, tous les 

membres du Club aussi, comme tu le 

mentionnes : « pas de membres, pas 

de Club ! » 

 

Encore bravo Denis et bravo à tous 

les membres et partenaires de ce 

beau Club d'astronomie !!! 

 

Jean-Louis Proulx (MRC de Mont-

magny agent de développement) 

 

L'atteinte d'objectifs tangibles dans 

un projet est toujours très important. 

Par contre pour y arriver, les promo-

teurs doivent avoir de la passion, 

agir avec persévérance, patience et 

professionnalisme et faire preuve de 

respect, ce que vous avez démontré 

tout au cours de la réalisation des 

différentes étapes de ce beau projet. 

Cette belle reconnaissance en est 

une belle preuve. 

 

Félicitations M. Martel, particulière-

ment à vous qui avez su animer et 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/
http://www.faaq.org/clubs/st-pierre/documents/Divers/21%20mai%202015-Norbert%20Morin.pdf
http://www.faaq.org/clubs/st-pierre/documents/Divers/21%20mai%202015-Norbert%20Morin.pdf
http://www.faaq.org/clubs/st-pierre/documents/Divers/21%20mai%202015-Norbert%20Morin.pdf
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entretenir la petite lu-

mière « étoile » qui scintille  pour 

orienter le projet et à votre groupe de 

vous avoir appuyé dans les dé-

marches pour la réalisation de ce 

beau rêve qui a pris forme. 

 

Pierre Naccache 

 

Hyper cool ! Enfin, hot… Dans ce 

monde compliqué on a rarement de 

bonnes nouvelles, mais celle-là, c'en 

est une. Certifiée ! Voilà une belle 

façon de débuter une journée ! 

Je suis super content pour toi. Tu 

mérites amplement ces félicitations. 

Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. 

 

André Vaillancourt 

 

Wow, c'est impressionnant et telle-

ment mérité. Denis tu es un gagnant, 

un champion en la matière. Bravo 

pour ton dévouement ultime en ton 

hobby et bravo aussi aux membres. 

 

Frédéric Abel 

 

Bravo Denis ! Tant d'efforts et de 

passion ! C'est très bien mérité ! 

Toutes mes félicitations. 

 

Martin Aubé 

 

Quelle belle marque de distinction. 

Tous et chacun y ont participé c'est 

sûr mais si tu n’avais pas parti le 

Club Denis et y croire il y a 9 ans 

maintenant, on ne serait pas rendus 

ou nous en sommes maintenant, un 

Club très actif avec une belle bro-

chette d'actifs en bâtiments et ins-

truments d'observation. 

 

Tu le mérites cet honneur en premier 

lieu et bien sûr, tous les membres du 

Club aussi, comme tu le mentionnes, 

car faut pas oublier, pas de 

membres, pas de Club !  

 

Encore bravo Denis et bravo à tous 

les membres et partenaires de ce 

beau Club d'astronomie ! 

 

Marie Valois 

 

Toutes mes félicitations à toi, Denis, 

rêveur inouï, qui as tant accompli 

pour partager ta passion de 

l’astronomie avec tous les membres 
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du Club de St-Pierre et les citoyens 

des environs ! 

 

Tu nous as déjà dit que nous n’en 

serions pas rendus là sans la partici-

pation des membres et la générosité 

de la municipalité. Eh bien les 

membres ne pourraient pas profiter 

de ce magnifique Club sans ta con-

viction et ton enthousiasme qui nous 

ont guidés depuis plus de 9 ans ! 

 

Comme tu le dis souvent, « un pas à 

la fois » vers un ciel qui continuera à 

être étoilé pour longtemps, nous 

l’espérons. 

 

Merci à monsieur Norbert Morin qui a 

su reconnaître ton dévouement et 

qui a acheminé le message de la 

protection du ciel à l’Assemblée na-

tionale ! 

 

 

Denis Martel 

 

Merci à tous. Un rappel, pas de 

membre, pas de Club. Sans membre 

bénévole, pas d'activité pour le Club. 

 

Un grand merci aux membres pré-

sents et passés du Club depuis jan-

vier 2006. Membres présents et pas-

sés du conseil d'administration du 

Club. Également aux citoyens de St-

Pierre qui appuient le projet depuis le 

début. Aussi les membres présents 

et passés du Conseil municipal de 

St-Pierre. Et tout particulièrement, 

aux responsables de la MRC et à 

ceux de la Caisse populaire. 

 

Denis le rêveur : « Nous sommes 

tous qu'un, le passé est passé et le 

futur n'existe pas. Il n'y a que le mo-

ment présent. Il n'y a aucun moment 

plus important qu'un autre. Il n'y a 

aucune personne plus importante 

qu'une autre. Un Club parmi tant 

d'autres. Chacun est unique et utile. 

Soyons créatifs, ça rend heureux ! » 

 

[NDLR : vous comprendrez que le 

volume de remerciements, félicita-

tions et d’échanges suscités par 

cette nouvelle sont nombreux et dé-

passe les capacités de notre chro-

nique.] 

 

ʘʘʘ 
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Le ROS 2015 de St-Pierre 

 

Martin Aubé 

 

Un gros merci à tous les participants 

du ROS. Encore une fois, une très 

belle journée remplie de Soleil et 

d'étoiles en soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut le ROS le plus productif en 

participation, 53 personnes s'y sont 

inscrites dont quelques-unes qui ve-

naient de loin, Cornwall, Outaouais, 

ouest de Montréal et même le Nord 

du Québec, en haut de l'Abitibi ! 

 

Merci aux conférenciers qui ont 

meublé la journée. Merci à Pierre 

Carignan qui nous a donné de 

l'ombre avec son VR, ce fut très ap- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

précié. Merci à Denis pour l'organi-

sation de la journée, à Julie entre 

autres pour le secrétariat de l'activité 

et autres tâches qu'elle a effectuées 

et merci aux bénévoles qui ont aidé 

de près ou de loin à la bonne marche 

de l'activité. Ça a bien été dans l'en-

semble. 

 

La formule du souper sur place avec 

le St-Hubert fut appréciée je pense. 

Je crois que c'est la meilleure solu-

tion. Ça évite de quitter et de ramas-

ser rapidement après la journée. 

Voici quelques photos que j'ai prises 

lors de l'activité. À l'an prochain pour 

le ROS ! 

 

Marie Valois 

 

Merci à tous ceux qui ont fait de ce 

4e  ROS ce qu’on peut appeler un 

grand succès ! 
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Merci aux penseurs et organisateurs 

de l'événement, aux conférenciers, 

aux participants, aux gens du public 

qui nous ont visités et à ceux qui ont 

animé le bord du trottoir en saluant 

les cyclistes ! Un grand merci à la 

municipalité de St-Pierre qui a mis le 

site et la salle à notre disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et merci à Martin pour les photos 

ainsi qu'au Soleil qui a été particuliè-

rement généreux encore une fois et 

merci aux étoiles de nous avoir 

éblouis au site d’observation, le soir ! 

Ça a vraiment été un beau jour de 

fête à St-Pierre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Bérard 

 

Une photo des taches solaires de la 

journée du ROS en lumière blanche, 

à travers quelques nuages parse-

més ! Encore merci, pour cette jour-

née très divertissante et amusante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

11 

ʘʘʘ 

Une étincelle de passion et c’est 

parti ! 

 

André Vaillancourt 

 

A quelques reprises chaque année, 

nous allons dans la région de Mont-

magny pour différentes raisons que 

ce soit pour notre terrain, pour voir 

les membres de notre Club à St-

Pierre ou pour visiter la famille de ma 

femme. La plupart du temps nous y 

allons avec notre trailer-camper 

qu'on stationne chez la nièce de ma 

femme à Pintendre tout près de Lé-

vis sur la rive sud. Ils ont une ferme 

laitière et beaucoup de place. Ça me 

donne l'électricité et ma femme fait 

une saucette familiale. En plus c'est 

juste 30 minutes de chez Denis Mar-

tel. 

 

Or à chaque fois que nous allons là, 

il y a plusieurs enfants dans la fa-

mille et des voisins qui s'occupent 

tous de la ferme familiale. Moi j'ap-

porte toujours mon C 80 solaire pour 

dessiner mon Soleil en me levant le 

matin. D'ailleurs ce dimanche, j'ai vu 

par la fenêtre à 5 h 15 qu'il y avait 

des voiles, j'ai eu peur à un ennua-

gement, alors à 5 h 30 j'étais dehors 

à faire mon Soleil pendant que le vrai 

coq chantait dans la grange ! 

 

Les premières fois que j'ai installé 

mon télescope solaire, c'est sûr que 

ça a attiré l'attention auprès de tout 

le monde à la ferme dont les enfants 

âgés autour de 8 à 12 ans en 2012. 

Tout le monde est venu voir dans 

mon télescope. Mais l'un d'eux qui 

est aujourd'hui âgé de 14 ans est 

venu me voir samedi soir à mon re-

tour du ROS vers 19 h pour me dire 

qu'il avait un problème avec son vi-

seur sur son télescope ! J'ai dit t'as 

un télescope ? Il dit oui, je l'ai eu ré-

cemment. Heille, j'étais vraiment 

content d'entendre ça. J'ai réussi à 

lui transmettre la passion de l'obser-

vation au point de vouloir un téles-

cope. J'ai lui dis d'aller le chercher 

pour qu'on regarde ça ensemble. 

 

Il était vraiment excité de me montrer 

ça, un très gentil jeune homme très 

poli qui m'appelle MONSIEUR à tour 

de bras et souvent accompagné de 
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sa petite soeur tout aussi intéressée. 

C'est trop cute. Son viseur n'était pas 

aligné avec l'axe du télescope alors il 

ne trouvait pas les cibles. Faut dire 

que c'est plutôt basic comme téles-

cope, un réflecteur 3" type Newton 

courte focale de 700 mm avec des 

oculaires très petits à trou de ser-

rure. Alors je lui aligne son viseur, on 

pointe Vénus qui était difficile à trou-

ver et quand je l'ai trouvée, je la 

trouvais bien faible mais on voyait. 

On pointe Jupiter et Saturne. Un 

beau buffet de planètes. Il me de-

mandait s'il pouvait voir Neptune, 

Uranus et Pluton… Il avait une 

bonne connaissance par ce qu'il a 

appris à l'école. 

 

Puis à un moment donné il a voulu 

montré Vénus à sa mère qui elle-

même a tenté de la pointer sans 

succès. Je l'ai fait pour elle en lui 

disant que je trouvais ça drôle qu'un 

tube de presque 4" avait une si petite 

ouverture à l'avant du tube, pas plus 

d'un pouce… Je commence à regar-

der ça pour découvrir qu'il n'avait pas 

enlevé le bouchon ! 

 

Il y avait comme deux bouchons un 

dans l'autre mais il n'enlevait que le 

premier. Ah ! là les planètes avaient 

meilleure allure et étaient plus bril-

lantes. Moi, pendant qu'il cherchait 

des choses avec sa sœur, je me suis 

amusé avec mon C 80 reconverti en 

mode nuit. Je ne l'utilise vraiment 

pas souvent la nuit. Il est pas pire 

quand même. J'ai pointé les trois 

planètes et j'ai pu monter sans pro-

blème jusqu'à mon Nagler 3,5 mm 

pour un grossissement de 171 x et 

c'était encore beau. Je n'avais rien 

de plus petit pour grossir plus. 

 

Puis je leur ai pointé Albireo et les 

doubles doubles de la Lyre, ils ont 

aimé ça. Ils sont repartis le cœur 

joyeux d'une belle expérience de nuit 

avec le propre instrument du jeune et 

surtout une image plus claire avec le 

bouchon en moins… 

 

Cute n'est-ce pas ? Une belle tape 

dans le dos pour moi en tout cas. Je 

ne pensais jamais lui donner ma 

passion. J'ai bien fait comprendre à 

ses parents que c'est très important. 

Il a trouvé une passion à son jeune 
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âge qui va le suivre toute sa vie et 

que rendu dans la cinquantaine, il va 

faire comme nous tous et revenir en 

force avec de gros canons. Et 

comme il habite dans une zone 

rouge comme moi, à l'automne je 

vais y retourner quand il fera noir 

plus tôt et je vais l'emmener à St-

Pierre. 

 

ʘʘʘ 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

La première fois 

 

Normand Lafrenière 

 

Vous vous souvenez de votre toute 

première fois ? D’accord, ces propos 

pourraient vous paraître quelque peu 

tendancieux aussi, je ne voudrais 

pas vous faire languir plus long-

temps. Je veux parler, bien sûr de la 

première fois où vous avez observé 

l'intrigante Saturne et ses anneaux 

dans votre télescope.  

 

Je sais, je sais, pour de vieux rou-

tiers comme vous tous  « y a rien 

là ». Mais pour le débutant que je 

suis, j' peux-tu vous dire que Sa-

turne a fait ma soirée… 

 

Malgré un seeing des plus ordinaires 

à Saint-Rédempteur, Daniel est venu 

m'initier à la mise en station sur mon 

SCT. Une fois faite, Saturne s'est 

imposée comme cible idéale. Quel 

spectacle ! 

  

Je ne sais pas si ça peut raviver 

quelques bons souvenirs aux jeunes 

astronomes que vous êtes tous mais 

pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait tout 

un monde entre « entendre parler de 

Saturne » et… la voir, habillée de 

ses anneaux, dans son propre téles-

cope. 

 

Cor Caroli dans les Chiens de 

chasse et quelques amas globulaires 

(dont j'oublie le nom) à proximité de 

Saturne, ont également trouvé pre-

neur mais plus la soirée avançait et 

plus la buée handicapait nos obser-

vations. Pas grave, le but était at-

teint. J'attends avec impatience le 

prochain ciel pour pratiquer ma mise 
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en station comme un grand… 

 

Notre soirée d'observation s’est 

achevée vers 11 h 30 avec la pers-

pective d'un ciel meilleur. Merci Da-

niel pour ta très grande générosité et 

ta patience à mon égard. 

 

André Vaillancourt 

 

C'est un très beau rapport ça, Nor-

mand. Je te comprends très bien 

pour la première vue de Saturne. 

C'est tout un spectacle et même si 

ça fait 30 ans, à chaque fois qu'elle 

se pointe dans l'oculaire c'est tou-

jours une belle surprise. Quelle pla-

nète ! 

 

Pour ce qui est de la buée, je te sug-

gère fortement de t'acheter un bon 

power pack qui peut fournir du 110 V 

et d'avoir un séchoir à cheveux avec 

toi. Ça peut te sauver la vie bien des 

fois. J'ai même trouvé un séchoir à 

cheveux 12 V.  

 

Je peux te dire que quand tu fais 

4 heures de route pour aller sur un 

beau site noir et que la buée s'en 

mêle, tu es tellement fier d'avoir ton 

outil. Tu mets ça à la plus faible 

puissance et chaleur et ça fait le tra-

vail en quelques secondes et ça ne 

prend pas trop de jus sur la batterie 

ou power pack. 

 

Denis Martel 

 

Allo Normand et autres passionnés 

par les étoiles. Vous savez que les 

étoiles nous parlent… 

 

Saturne demeure gravée dans ma 

mémoire parmi mon top 10 de mes 

plus grandes émotions ressenties en 

pratiquant ce merveilleux loisir. 

Mars 1979 pour ma première obser-

vation à vie avec une lunette Tasco 

60 mm appartenant à Serge Légaré. 

Toute une soirée, Vénus, Saturne et 

la Lune… Alors, oui je sais ce que tu 

as ressenti Normand. Inscrit dans ta 

mémoire pour la vie… Merci pour le 

partage ! 

 

Marie Valois 

 

À part la Lune qu’il est difficile de 

manquer, Saturne est le premier ob-
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jet céleste que j’ai pointé avec ma 

lunette (terrestre) qui m’avait permis 

d’observer de très près des grands 

hérons et des bateaux sur le fleuve. 

Son grossissement va jusqu’à 60 x. 

 

Un soir, j’ai regardé le ciel et une 

« étoile » a capté mon œil. Pas si 

grosse, un peu jaunâtre, là, haut 

dans le ciel. J’ai alors pointé ma lu-

nette et j’ai découvert les anneaux 

de Saturne. J’étais très excitée et 

contente. C’était la première fois que 

j’observais Saturne en direct. 

 

Ça m’a donné l’impression de « dé-

couvrir » Saturne. C’est un souvenir, 

cette première fois suivie de tant 

d’autres. Ma première nébuleuse, la 

Grande nébuleuse d’Orion, bien sûr, 

puis mon premier amas globulaire, 

M 13, que j’affectionne toujours. Et 

tout le reste ! 

 

Il est de ces objets qu’on prend en 

affection et qu’on retourne observer 

avec le plus grand des plaisirs. 

 

Quant à la suggestion d’André, oui, 

un séchoir, c’est une excellente idée. 

Notre ami disparu, Denis Collin, a 

sauvé de nombreuses soirées 

d’observation des camarades en prê-

tant son séchoir de voyage. 

 

Vivement une belle soirée 

d’observation en groupe au site de 

St-Pierre. Mais n’oubliez pas 

d’apporter votre chasse-moustiques ! 

 

ʘʘʘ 

Observation sur le balcon de Julie 

et Martin 

 

Martin Aubé 

 

Par cette belle soirée, on a sorti le 

télescope 8 pouces du Club sur 

notre balcon à Lévis. D’où on était, 

on ne pouvait observer Vénus et Ju-

piter. Cependant, on pouvait obser-

ver Saturne, qui était très belle. 

 

On s'est ensuite déplacés vers M 13 

et M 57. Avant de faire notre séance 

d'observation sur le balcon, nous 

étions allés chez les parents de Ju-

lie, qui demeurent dans la partie St-

Joseph de Lévis dans un secteur 

plus noir. On avait apporté la lunette 
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150 mm Astrophysics et une mon-

ture EQ5. En fait, Robert avait en 

possession ces instruments pour une 

réparation de la monture et je les 

avais récupérés chez lui jeudi soir. 

 

Malheureusement, la séance 

d’observation n’a pas fonctionné 

avec la lunette. On ne pouvait pas 

faire le focus. On n’avait pas le ren-

voi coudé de la lunette, ce devait 

être la raison pour laquelle ça n’a 

pas réussi… sais pas. Il y avait un 

oculaire au bout de la lunette tout 

simplement. On pourra faire des 

tests au ROS samedi prochain. 

 

ʘʘʘ 

 

Philippe en mode observation 

 

Philippe Moussette 

 

Oui je confirme que pour une fois je 

faisais de l'observation… j'avais invi-

té quelques personnes à venir ob-

server et quelle belle soirée. J'ai ré-

ussi à observer Vénus, très belle, on 

commence à voir la phase… Jupiter 

avec ses bandes nuageuses assez 

nette et que dire de Saturne assez 

exceptionnelle et stable, vraiment 

stable… après M 13, M 92, M 27 et 

M 71… Vraiment une belle soirée. 

Quel beau combo un FSQ 106 et 

oculaire 5 mm Takahashi ! 

Bref une des très rares soirées… On 

est au Québec quand même… 

 

ʘʘʘ 

 

Les mémoires d’un débutant 

 

Normand Lafrenière 

 

Daniel a bien voulu partager ma soi-

rée d'observation dans le rang du 

Petit-St-Jean à St-Étienne. En fait, 

c'était le meilleur des deux mondes 

en ce sens que Daniel était armé de 

son imposant Dobson 16" tandis que 

j'étrennais mon SCT 9.25 Edge HD, 

sur un site beaucoup plus étoilé que 

mon fond de cour. 

 

Sous l’œil averti d'un pro tel que Da-

niel, j'ai été surpris de la rapidité de 

la mise en station. Une fois celle-ci 

complétée, j'ai eu droit à un mini ma-

rathon Messier : M 2, M 3, M 4, M 5, 
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M10, M 12, M 13, M 15, M 57, M 80. 

OUFF !!! J'en oublie, je sais, je sais 

Daniel, il faut les noter mais, je suis 

une vieille personne et une vieille 

personne, ça oublie. 

 

Je voulais voir des amas d'étoiles, 

Daniel m'en a  mis plein les yeux. 

Les nébuleuses et les galaxies (An-

dromède et le Sombrero) étaient un 

peu pâlottes car le ciel de St-Étienne 

n'est pas celui de St-Pierre mais 

imaginez un peu, pour le débutant 

que je suis, je me suis dit que St-

Pierre me réserve d'agréables sur-

prises. 

 

Nous avons jeté un petit coup d’œil à 

la Lune, Jupiter et Saturne. D'ail-

leurs, Daniel a tenté quelques cli-

chés de cette dernière. Notre soirée 

d'observation s'est terminée vers 

0 h 30 tandis que les moustiques ont 

décidé de nous laisser quelques 

morceaux pour une autre soirée… 

 

Je me sens beaucoup plus en con-

fiance avec mon matériel et j'ai hâte 

de remettre ça. Donc un ÉNORME 

MERCI à toi Daniel car ce fut un 

plaisir de partager cette première 

sortie officielle hors arrière-cour. 

 

Salutations à vous tous et toutes qui 

êtes une source d'inspiration pour le 

débutant que je suis. Ne le dites à 

personne mais, j'ai comme le pres-

sentiment d’avoir choisi le meilleur 

Club. Chut… 

 

ʘʘʘ 

Conjonction Lune, Vénus et 

Jupiter 

 

Jean Guimond 

 

Après le beau partage de Normand 

de sa soirée d’observation avec Da-

niel, et de Luc au COAMND, il y a 

aussi eu de l’activité au site de St-

Pierre. Je suis arrivé vers 21 h, juste 

à temps pour capter le rendez-vous 

du croissant de Lune avec Vénus et 

Jupiter.  

  

Pierre Naccache est arrivé peu de 

temps après et j’ai pu partager en 

excellente compagnie une superbe 

nuit étoilée très transparente, calme, 

des étoiles étincelantes avec une 
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lueur crépusculaire au nord qui don-

nait au noir du fond du ciel une petite 

teinte bleutée. C’était hallucinant de 

voir la Voie lactée qui cheminait juste 

au-dessus du mur est de mon obser-

vatoire !  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’en ai profité pour accumuler des 

photons dans la région d’Antarès 

bien basse au Sud et inaccessible de 

chez moi à Québec à cause des 

arbres. Résultats à venir quand 

j’aurai trouvé le temps de me dérouil-

ler dans le traitement d’images. Ça 

fait des lunes que je n’ai pas fait de 

ciel profond. Pierre s’est concentré 

sur la nébuleuse du Voile. Très 

agréable d’échanger avec Pierre. 

Une nuit mémorable ! Nous avons 

été étonnés d’être seulement deux 

membres sur le site par une si belle 

nuit. Donc, Lune Vénus et Jupiter le 

19 à St-Pierre au Nikon D600, zoom 

28-105  mm à 105 mm f/5.6 1/3 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Naccache 

 

Très belle soirée effectivement. Tant 

pis pour les absents ! Fort sympa-

thique de bavarder avec Maestro 

Jean, docteur ès Photons, astro-

artisan expert, à 2 h du matin dans la 

chaleur du chalet… Jean, évidem-

ment, a plaidé la cause d’une camé-

ra CCD alors que ma tendance natu-

relle de néophyte est d’essayer 
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d’avoir un instrument plus puissant. 

La suite l’année prochaine sans 

doute… 

 

En fait, j’avais fait la nébuleuse du 

Voile la semaine d’avant. Le 19, j’ai 

essayé celle du Croissant (cos-

mique, pas au beurre). Pour l’instant 

je ne suis pas content de mon résul-

tat mais j’ai juste fait les étapes 

automatiques de traitement. C’est 

peut-être l’humidité (tout 

l’équipement était trempé). Mais 

comme j’ai tendance à trouver des 

boucs émissaires et à me dérespon-

sabiliser, je me méfie de mon juge-

ment. 

ʘʘʘ 

 

Rapports d’Emmanuel 

 

Emmanuel Garant 

 

Saint-Pierre, 6 juin, entre 22 h et 

23 h 45. Club d'astronomie le ciel 

étoilé de St-Pierre-de-la-Rivière-du-

Sud. 

 

Conditions météo bonnes, mais 

beaucoup d'humidité qui embuait 

souvent la mire Telrad. J'ai du l'es-

suyer souvent pour y voir clair, ce qui 

a ralenti la cadence des observa-

tions. Le miroir primaire, secondaire 

et l'oculaire n'ont pas trop souffert de 

l'humidité. 

 

Étaient présents aux observations, 

mon frère Sébastien avec son téles-

cope D203 mm et André, un autre 

membre du club d'astronomie de St-

Pierre avec son télescope D355 mm. 

J'ai employé le télescope 

D406 mm/F1829 mm du club de St-

Pierre avec mes oculaires Orion 

Q70 38 mm, 26 mm et le Tele Vue 

Delos 12 mm. 

 

Mon but était principalement d'ob-

server quelques nouvelles galaxies 

NGC jamais vues auparavant et 

d'autres objets intéressants. 

 

Voici les observations : 

 

Vénus, planète, mag - 4,3. En atten-

dant que le ciel soit bien noir pour les 

galaxies et sous le conseil de l'astro-

nome Claude Duplessis qui en par-

lait sur sa page FB, j'ai observé la 
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planète Vénus qui est apparue 

comme le premier objet dans le ciel 

du soir. Il fallait en profiter car elle 

était à sa plus longue élongation est 

ce soir du 6 juin ; à plus de 

45 degrés du Soleil. C'est la pre-

mière fois que je la voyais si bien 

sans trop de turbulence, car elle était 

assez haute dans le ciel. Elle était 

comme la Lune à moitié éclairée et 

très lumineuse. Le disque était très 

net et la zone du terminateur plus 

floue. Je l'ai observée avec l'oculaire 

38mm 48 x et le 12 mm 152 x. On ne 

voit pas de détails de surface, car 

elle est entourée de nuages très lu-

mineux. 

 

Quelques nouvelles galaxies NGC à 

mon tableaux de chasse. Toutes re-

pérées avec l'oculaire 38 mm 48 x et 

observées avec le 26 mm 70 x : 

NGC 4449 Cvn, galaxie, mag 9,6. 

Repérée à environ 3 degrés à l'ouest 

de l'étoile Beta CVn. Très belle et 

lumineuse galaxie. Elle a une forme 

irrégulière et presque rectangulaire 

avec un centre brillant. 

 

NGC 2976 Uma, galaxie, mag 10,2. 

Pas très loin de M 81, elle m'est ap-

parue plutôt faible en comparaison 

de ses deux spectaculaires voisines 

M 81 et M 82. 

 

NGC 4274 Com, galaxie, mag 10,4. 

Repérée à environ 3 degrés de 

l'étoile Gamma Com. Assez lumi-

neuse avec un noyau plus brillant. 

NGC 4278 Com, galaxie, mag 10,2. 

Repérée très proche de NGC 4274. 

Elle semblait ronde et floue. 

 

NGC 4314 Com, galaxie, mag 10,6. 

Repérée à un peu plus d'un degré au 

nord de NGC 4274. Assez brillante. 

À l'oculaire 38 mm, je pouvais la voir 

dans le même champ que NGC 4274 

et NGC 4278. 

 

D'autres objets célestes intéressants 

que j'ai déjà observés à quelques 

reprises, tous repérés avec l'oculaire 

38 mm 48 x et observés avec le 

26 mm 70 x, sauf exception : 

NGC 3031 Uma, Messier 81, ga-

laxie, mag 6,9. Très lumineuse avec 

un centre très brillant dans un halo 

de lumière ; en vision décalée, on 

devine presque les spirales des bras. 
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NGC 3034 Uma, Messier 82, ga-

laxie, mag 8,4. Très lumineuse et 

allongée avec une brisure sombre au 

centre qui la coupe en deux dans le 

sens de la largeur. 

 

NGC 3077 Uma, galaxie, mag 9,8. 

Petite et ronde et peu lumineuse en 

comparaison de ses deux spectacu-

laires voisines M 81 et M 82.  

 

NGC 5194-5195 CVn, Messier 51, 

mag 8,4 et 9,6. Très belle avec les 

spires s'enroulant vers la petite 

NGC 5195. Observées avec le 

12 mm 152 x. 

 

NGC 6205 Her, Messier 13, amas 

globulaire, mag 5,7. Très lumineux 

avec plusieurs étoiles résolues à 

l'oculaire 38 mm 48 x. 

 

En conclusion je suis assez satisfait 

des observations malgré la forte hu-

midité qui nous ralentissait dans nos 

observations. C'était parfois difficile 

de repérer mes cibles dans le Telrad 

embué, mais j'ai quand même ajouté 

cinq nouvelles galaxies à mon ta-

bleau de chasse. 

Saint-Gervais, 19 juin 2015 entre 

22 h 30 et 0 h 30. 

 

Étaient présents aux observations 

Sébastien avec son télescope 

D203 mm F/1200 mm, son Celestron 

114 mm et moi avec mon D305mm 

F/1500 mm et deux amis de Sébas-

tien, François et Guy. 

 

Condition météo excellente. Pollution 

lumineuse du côté de Québec qui 

nous faisait perdre quelques 45 de-

grés vers l'ouest pour l'observation 

du ciel profond. 

 

Mon objectif principal était d'observer 

quelques Messier manquant à mon 

tableau de chasse dans la région du 

Sagittaire.  

 

J'ai employé le pointeur laser vert de 

mon télescope pour aligner les ob-

jets. C'est très efficace, un peu 

comme un Telrad et ça permet de 

montrer aux autres astronomes l'en-

droit visé dans le ciel ; ils peuvent 

alors facilement le repérer avec des 

jumelles. 
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Nouveaux objets Messier vus pour la 

première fois, tous repérés avec 

l'oculaire Orion Q70 38 mm 39 x et 

observés au Orion Q70 26 mm 58 x, 

sauf indication spécifique : 

 

NGC 6266 Oph, Messier 62, amas 

globulaire, mag 6,7. Brillant avec un 

halo et quelques étoiles en périphé-

rie. Il semblait un peu jaunâtre. 

 

NGC 6273 Oph, Messier 19, amas 

globulaire, mag 6,7. Brillant avec un 

halo, un peu déformé en ovale et 

plusieurs étoiles résolues en péri-

phérie. 

 

NGC 6465 Sco, Messier 7, amas 

ouvert, mag 3,3. Spectaculaire et 

très grand, il remplissait le champ 

avec le 26 mm. Rempli d'étoiles bril-

lantes avec un arrière-plan de plus 

fines. Plusieurs étoiles de magnitude 

5,6 à 9. 

 

NGC 6405 Sco, Messier 6, amas 

ouvert, mag 4,2. The Butterfly Clus-

ter ou l’amas du Papillon. Impres-

sionnant et il porte bien son nom, car 

on peut vraiment y voir une forme de 

papillon. Beaucoup d'étoiles bril-

lantes. 

 

NGC 6613 Sgr, Messier 18, amas 

ouvert, mag 6,9. Bel amas brillant 

dans le même champ que la nébu-

leuse Omega avec le 38 mm. Plu-

sieurs étoiles brillantes. 

 

NGC 6603 Sgr, Messier 24, nuage 

galactique, mag 4,6. Repéré aux ju-

melles, c'est un grand amas d'étoiles 

dans le champ de l'oculaire 38 mm. 

 

NGC 6494 Sgr, Messier 23, amas 

ouvert, mag 5,5. Très bel amas lumi-

neux avec une centaine d'étoiles. 

Près de l’étoile HR 6679 de magni-

tude 6,5. 

 

NGC 6681 Sgr, Messier 70, amas 

globulaire, mag 8,0. Pas tellement 

brillant, mais bien visible. Je l'ai ob-

servé au-dessus des arbres à mi-

chemin sur une ligne imaginaire re-

liant les étoiles zeta Sgr et epsilon 

Sgr. Il faudrait le revoir quand il sera 

plus haut dans le ciel. 

 

NGC 6637 Sgr, Messier 69, amas 
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globulaire, mag 8,3. Bien visible, un 

peu plus concentré et brillant que 

M 70. 

 

Quelques nébuleuses diffuses déjà 

vues auparavant, mais très intéres-

santes à observer avec un filtre type 

UHC ou Oxygène III. J'ai employé 

l'oculaire Orion Q70 26 mm. Pour les 

repérer, j'ai pointé le laser dessus, 

en tenant mes jumelles de la main 

gauche et en déplaçant le télescope 

avec la main droite. C'est un petit 

truc rapide quand les objets sont vi-

sibles aux jumelles. [NDLR : mais il 

faut avoir 3 mains…] 

 

NGC 6611 Ser, Messier 16, amas 

ouvert, mag 6,0 + IC 4703 Sgr, né-

buleuse à émission. Très bel amas 

ouvert qui baigne dans une faible 

nébulosité gazeuse avec le filtre 

UHC. Je pouvais percevoir des 

zones plus sombres dans la nuée. 

 

NGC 6618 Sgr, Messier 17, nébu-

leuse à émission et amas ouvert, 

mag 6,0. Magnifique avec un filtre 

UHC ou OIII. Elle est baignée dans 

un amas d'étoiles et elle ressemble à 

un cygne sur l'eau.  

  

NGC 6514 Sgr, Messier 20, nébu-

leuse Trifide, nébuleuse à émission 

et par réflexion. Les zones sombres 

qui dessinent sa forme de trèfle ca-

ractéristique  se révèlent facilement 

avec le filtre UHC. Une petite mer-

veille du ciel. 

 

NGC 6523 Sgr, Messier 8, nébu-

leuse de la Lagune, nébuleuse à 

émission, mag 6,0 + NGC 6530, 

amas ouvert, mag 4,6. Splendide 

nébuleuse avec l'amas ouvert qui 

baigne dans les nébulosités. Un 

large bande sombre le coupe en 

deux. 

 

Quelques objets en rafale pour mon-

trer à Guy, un ami de mon frère Sé-

bastien, qui est venu observer avec 

nous pour s'initier à l'astronomie : 

 

Les galaxies M 81, M 82, M 51 et 

M 31. La nébuleuse planétaire M 57. 

Le Double amas de Persée 

NGC 884 et NGC 869. 

 

En conclusion, je suis très satisfait 
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de cette soirée, car j'ai ajouté neuf 

autres objets Messier à mon tableau 

de chasse. Je crois qu'il m'en reste 7 

sur 110 à observer pour avoir fait le 

tour de la fameuse liste. 

 

ʘʘʘ 

 

Rapports de Roger  

 

Roger Guéguen 

 

Survolant l’Atlantique 

17 mai 2015 : Je peux admirer Sa-

turne, Antarès et la tête du Scorpion 

au-dessus de l’Océan Atlantique, 

derrière l’aile droite du Boeing 777, à 

35 000 pieds environ, lors du vol 

Montréal-Paris AF 345, au beau mi-

lieu d’une brève « nuit blanche » 

bien obscure, celle de la Nouvelle 

Lune du mois ! 

 

Le Canada est encore loin mais pas 

le ciel que j’observe avec la meil-

leure des caméras : deux yeux tou-

jours prêts à admirer le spectacle au-

dessus du coco ! 

 

18 mai 2015 : Je m’endors vers 

23 h 30 (17 h 30 HAE) en contem-

plant Castor et Pollux à travers la 

fenêtre de ma chambre à coucher, 

sur ma terre natale morlaisienne. 

 

19 mai 2015 : Vénus et Jupiter sont 

bien visibles à 22 h 30 à l’ouest – 

sud-ouest. Puis quand la nuit est 

bien tombée, je n’ai aucune difficulté 

à voir Castor, Pollux et Régulus, au-

tour de 23 h 10, lorsque les nuages 

laissent la place à une éclaircie. Des 

pies se font entendre dans les alen-

tours ainsi que l’avion d’Air France 

(ligne Paris-Brest) qui s’apprête à 

atterrir d’ici à quelques minutes à 

l’aéroport Brest Bretagne. 

 

20 mai 2015 : Même spectacle que 

hier, les nuages en moins. Il y a juste 

un avion qui passe en altitude direc-

tion nord-sud (direction de la pénin-

sule ibérique ou de l’Afrique de 

l’Ouest ?) en laissant une traînée au-

dessous de Vénus. Il est un peu plus 

de 22 h 45. 

 

21 mai 2015 : Le ciel est complète-

ment dégagé ce soir, après 23 h 30, 

lorsque je lève les yeux vers la voûte 
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étoilée de la fenêtre de ma chambre 

à coucher. Et, de plus, la noirceur est 

au rendez-vous car il n’y a pas de 

pollution lumineuse aux alentours de 

la maison. Mais comme je n’ai mal-

heureusement pas d’instruments, je 

ne peux en profiter. À l’oeil nu, 

j’admire Vénus et Jupiter, Castor et 

Pollux ainsi que la constellation du 

Lion. 

 

22 mai 2015 : J’observe Vénus, la 

Lune et Jupiter ainsi que la constella-

tion du Lion de 22 h 50 à 23 h 40 

environ, depuis Colmar jusqu’à Alt-

kirch, dans le Sundgau alsacien. Il 

est vrai que je suis passager et non 

pas au volant, alors j’en profite ! Je 

suis rendu à l’autre bout de la 

France, car je me suis envolé de 

Brest en Bretagne dans l’après-midi 

pour l’aéroport de Mulhouse-Bâle-

Freiburg, vu que demain je dois me 

rendre à Delémont, dans le Jura 

suisse. Je me trouve donc en Alsace 

ce soir, et la meilleure preuve est 

d’avoir vu voler une cigogne à 

18 h 47 aux abords de Colmar ! 

 

23 mai 2015 : Après mon escapade 

dans la Confédération helvétique, et 

plus particulièrement dans les can-

tons du Jura et de Soleure et le de-

mi-canton de Bâle-Campagne, me 

voici de retour à Altkirch. Le ciel est 

bien nuageux, mais je peux observer 

toutefois brièvement la Lune 

et Jupiter en début de soirée quand 

les nuages s'effilochent. Par ailleurs, 

j’ai pu m’entretenir d’astronomie 

dans l’après-midi avec un ami de 

Suisse alémanique, qui m’a montré 

quelques-unes de ses prises : la 

Lune et Saturne. 

 

26 mai 2015 : Le ciel est complète-

ment dégagé, ce qui me permet de 

considérer le premier croissant de la 

Lune à l’oeil nu dans d’excellentes 

conditions tant à 17 h 40 qu’à 

21 h 50. Je peux distinguer sans dif-

ficulté mon Pierrot, ou plutôt ses 

oreilles et sa tête : la Mer de la Fé-

condité, la Mer du Nectar, le Golfe 

des Aspérités et enfin la Mer de la 

Tranquillité. Vénus n’est pas trop 

difficile à repérer, ce qui n’est pas le 

cas de Jupiter, un faible point lumi-

neux entre l’Étoile du Berger et le 

satellite de la Terre. Mais il faut dire 
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qu’il y a deux heures de décalage 

par rapport au Soleil ! Un peu avant 

23 h, je contemple encore une fois la 

voûte céleste : mes objets précé-

demment observés sautent mainte-

nant aux yeux, car la brunante fait 

place à la nuit. 

 

28 mai 2015 : Le ciel se dégage 

complètement en soirée. Vénus, Ju-

piter et la Lune sont au rendez-vous, 

quand je ferme les volets de la mai-

son. Il est 22 heures passées. Je me 

rends compte pour la première fois 

que mes yeux ne sont plus aussi 

fiables qu’autrefois, puisque les deux 

images du satellite de la Terre ne se 

superposent vraiment pas. Au moins 

avec les lunettes, le désagrément 

disparaît… 

 

29 mai 2015 : Comme hier, après 

une après-midi bien pluvieuse, le ciel 

se dégage en début de nuit. Je peux 

ainsi observer la Lune aux alentours 

de 22 h 45 et Spica tout à côté. En 

tournant la tête vers le sud-est, 

j’admire également Saturne au-

dessus de la cime des arbres. Je me 

réveille en pleine nuit, à 3 h 25, et 

décèle de la luminosité au-dessous 

des volets à claire-voie : la Lune se 

trouve au sud-ouest maintenant, me 

dis-je. Et, de fait, ouvrant les volets 

je la vois entourée d’un halo plon-

geant vers l’horizon. Devant moi, 

plein ouest, au zénith (ou peu s’en 

faut) m’apparaît le timon de la 

Grande Ourse, plus au nord la Petite 

Ourse, plus au sud le Bouvier et la 

Couronne Boréale. Il est maintenant 

3 h 30. Je me recouche, sans me 

rendormir toutefois, ce qui me per-

met d’entendre une chouette ululer 

plus d’une douzaine de fois entre 

4 h 10 et 4 h 25. Pour saluer la 

proche fin de la nuit ? Un spectacle 

« son et lumière » naturel et cham-

pêtre ! Que peut-on demander de 

mieux ? 

 

31 mai 2015 : Une fois encore, le 

ciel s’éclaircit en soirée. Enfin, pour 

être plus juste, il faudrait dire que les 

nuages sont bien moins présents 

qu’il y a quelques heures. Cela 

donne la possibilité d’apercevoir Vé-

nus et Jupiter à 22 h 15, alors que la 

nuit n’est pas encore vraiment tom-

bée. En revanche, c’est la tempéra-
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ture qui a chuté. Et dire que dans 

moins de deux heures, le mois de 

juin commence ! 

 

2 juin 2015 : On reprend les mêmes 

ingrédients pour le même résultat. 

Les nuages commencent à se dissi-

per vers 19 h, ce qui permet 

d’admirer les planètes Vénus et Jupi-

ter une nouvelle fois à la brunante. 

En revanche, à 2 h 45, le ciel est à 

nouveau complètement couvert. En-

core une perturbation ! 

 

3 juin 2015 : L’anticyclone des 

Açores reprend le dessus en ce dé-

but d’après-midi : le ciel est d’azur et 

la température remonte sensible-

ment. La soirée va être superbe, me 

dis-je ! Elle tient en effet ses pro-

messes. À 22 h 50, je reste plusieurs 

minutes en extase devant la beauté 

du spectacle : Vénus plein ouest au-

dessus des arbres et Jupiter qui la 

poursuit vainement. Un silence d’or, 

pas la moindre lumière parasite, 

avec un fond d’air chargé de fumée 

qui titille les muqueuses olfactives. 

La nuit n’est toujours pas tombée, 

mais il faut dire qu’il y a deux heures 

de décalage au Soleil et en plus Mor-

laix se trouve à l’ouest du fuseau 

horaire. À 23 h 20, je retourne à la 

fenêtre. Sursum oculi : haut les 

yeux ! Je peux distinguer maintenant 

l’Étoile Polaire, les quatre étoiles de 

la Grande Ourse qui forment la cas-

serole ainsi que la constellation du 

Lion. Aux alentours de 23 h 40, je 

suis encore à ma balustrade : je re-

père les principales étoiles des 

pattes de la Grande Ourse ainsi que 

l’étoile la plus brillante des Chiens de 

Chasse. Sinon rien de particulier à 

signaler, hormis la terre qui exhale 

des senteurs de fenaison et un chien 

qui aboie au loin dans la direction du 

septentrion. Mais il est présentement 

grand temps d’aller se reposer après 

une bonne journée de travaux ma-

nuels. Je me réveille à 4 h 35 et ob-

serve Arcturus à la même place que 

Jupiter hier au soir. La nuit est claire 

car la Lune s’est levée. 

 

4 juin 2015 : J’arrive à détecter Vé-

nus à 21 h 40, alors qu’il fait encore 

bien jour. Mais je ne vais pas obser-

ver le ciel ce soir vu qu’il se couvre 

lentement mais sûrement. Je repère 
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toutefois Jupiter lors d’une éclaircie. 

Il est 22 h 40, entre chien et loup. 

Un 6 juin, le jour le plus long de 

l’année pour moi, en raison du déca-

lage : 30 heures ! 

 

6 juin 2015 : Quelques minutes 

avant d’atterrir à Montréal-Dorval, 

soit à 20 h 40, je peux admirer un 

beau coucher de soleil à l’ouest des 

Trois-Rivières. Vers 21 h 40, quand 

la nuit est bien tombée, j’admire les 

deux planètes habituelles visibles en 

soirée, à savoir Vénus et Jupiter. Je 

me trouve en route pour Pointe-

Claire, comme passager toutefois. 

Arrivé à destination, je distingue la 

Grande Ourse au firmament. Et le 

lendemain matin, dans la Petite Ita-

lie, sur la rue Dante, je remarque la 

présence de la Lune au-dessus du 

Boulevard Saint-Laurent. Il est 7 h et 

des poussières. 

De retour au pays : La prochaine fois 

que le ciel sera dégagé, je retourne 

aux instruments. 

 

11 juin 2015 : Les nuages se dissi-

pent quelque peu, ce qui me permet 

d’admirer Vénus et Jupiter à l’oeil nu 

à 21 h 20 depuis la fenêtre de mon 

bureau à Saint-Césaire. Mais je ne 

passe pas aux instruments, car la 

voûte n’est étoilée que bien partiel-

lement. 

 

13 juin 2015 : Les soirées se suivent 

et se ressemblent : des nuages cou-

vrent partiellement le ciel. Je peux 

voir Vénus à 20 h 55, l’Étoile du Ber-

ger, puis Jupiter cinq minutes plus 

tard. 

 

16 juin 2015 : Le ciel se découvre 

en soirée. Je peux distinguer Vénus 

bien avant le coucher du Soleil, soit 

à 20 h 10. Une heure plus tard, à la 

brunante, Jupiter se rappelle à mon 

souvenir également. Comme le dé-

gagement persiste, je sors sur le sta-

tionnement du Centre Saint-Joseph 

à 22 h. Mais je remarque illico des 

nuages menaçants au septentrion, 

qui ne laissent rien augurer de bon 

pour les prochaines heures. Avant 

de tourner les talons, je prends le 

temps de reconnaître le Triangle 

d’été, Arcturus et la Grande Ourse 

en plus des deux planètes bien bril-

lantes au ponant. 
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17 juin 2015 : Tous mes rapports se 

suivent et se ressemblent, peu ou 

prou. Vénus se laisse voir facilement 

à 21 h 10. Je la retrouverai à 

21 h 50, avec Jupiter à ses côtés ou 

presque. 

 

19 juin 2015 : La fameuse conjonc-

tion (Lune, Vénus et Jupiter) est vi-

sible ce soir dans de bonnes condi-

tions, même si des nuages gâchent 

un peu le spectacle en début de nuit, 

voilant quelque peu les deux pla-

nètes et le satellite de la Terre par 

instants. Je suis du côté de Fleuri-

mont, près de Sherbrooke, lorsque je 

remarque le phénomène, à 21 h 12 

très précisément. À partir de 21 h 30, 

et ce jusqu’à mon arrivée à Saint-

Césaire à 22 h 40, j’aurai mes guides 

tout au long de mon parcours sur les 

610 Ouest et 10 Ouest. Je pourrai 

reconnaître sans difficulté également 

Saturne, la tête du Scorpion et Anta-

rès ainsi que Spica à l’occasion. 

Quant à la température, elle a varié 

tout au long du voyage : 17 °C au 

départ, 15 °C à l’arrivée, mais 10 °C 

en cours de route. Lorsque je par-

viens à destination, la Lune se 

couche et je décide d’en faire autant 

plutôt que de continuer à scruter la 

voûte étoilée. Je me sens un peu 

fatigué. Devant mon miroir, je com-

prends pourquoi : j’ai attrapé un bon 

coup de soleil sur le coco, le front et 

le nez ! C’est vrai que je suis resté 

une bonne partie de l’après-midi de-

hors et je n’ai pas pensé mettre une 

casquette pour me protéger des ar-

deurs du Soleil. Plus de peur que de 

mal ! 

 

20 juin 2015 : La conjonction des 

trois astres est encore plus remar-

quable ce soir (triangle isocèle vers 

le couchant). Je la remarque à Can-

diac, vers 21 h, et peux la contem-

pler environ un quart d’heure, sur la 

30 Est. De retour à Saint-Césaire à 

21 h 40, je rencontre l’organiste qui 

prend le frais, à qui je fais part de la 

nouvelle. Mais je n’ai rien à lui ap-

prendre, il a déjà observé le spec-

tacle. Je téléphone à mon ami de 

Sainte-Brigide-d’Iberville pour le 

mettre au courant du phénomène. 

Peine perdue ! À Lévis où il se 

trouve, le ciel est couvert. Je me dé-

cide donc d’immortaliser la scène 
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avec mon iPad et de lui envoyer la 

photographie par courriel. Aussitôt 

dit, aussitôt fait ! 

 

Rien de très excitant ces derniers 

temps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 juin 2015 : Je sors mon 

12 pouces, le ciel étant bien dégagé, 

et l’installe sur le stationnement de 

Saint-Césaire. Il fait 21 °C. Le téles-

cope est opérationnel à 21 h 35. 

Dans le 32 mm, j’observe la Lune 

puis Vénus en phase, enfin Jupiter 

très brièvement, car les nuages arri-

vent en force. Bientôt je ne peux plus 

rien distinguer dans ce secteur, hor-

mis la Lune quand elle n’est pas trop 

voilée. La nuit tombe de plus en plus, 

ce qui me permet de voir à l’oeil nu 

Arcturus, le Triangle d’été, Spica, le 

timon de la Grande Ourse, l’Étoile 

Polaire et Kochab de la Petite Ourse 

avant que les nuages ne cachent 

aussi cette partie de la voûte céleste. 

J’arrive à pointer Véga dans le 

32 mm et une étoile double pas très 

loin d’elle. À 21 h 50, je range tout 

mon matériel. 

 

24 juin 2015 : Je remarque Vénus et 

Jupiter, puis la Lune sur la rue 

Dante, dans la Petite Italie montréa-

laise, lorsque je m’apprête à lever le 

camp. Je les montre à un ami, lui 

expliquant le rapprochement des 

deux planètes qui aura lieu le 30 juin 

prochain. Je retrouve ces dernières 

lorsque je roule sur le Boulevard 

Saint-Laurent Nord, vers la Métropo-

litaine Ouest. Sur la 10 Est, j’arrive à 

voir Saturne et la tête du Scorpion, 

Altaïr, Deneb et une bonne partie du 

Cygne ainsi que Cassiopée. Passant 

sur le pont enjambant la 10, sortie 48 

pour Saint-Césaire, je peux admirer 

à nouveau le satellite de la Terre 

pendant quelques instants. Arrivé à 

destination, je ne suis nullement ten-

té de sortir mon équipement vu que 
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les nuages, comme hier, ont partiel-

lement recouvert la voûte céleste. Et 

vu l’heure tardive, ça ne donne pas 

vraiment l’envie de débuter une 

séance d’observation. La tempéra-

ture, qui était de 20 °C à Montréal, 

tombe à 15 °C à Saint-Césaire. 

 

Enfin une belle soirée digne de ce 

nom ! L’occasion aussi de franchir le 

cap de 2 300 sites lunaires réperto-

riés, en attendant mieux… 

 

26 juin 2015 : J’installe mon 

12 pouces sur un stationnement 

proche du coin de rue formé par 

Main Street et Echo Drive, tout à cô-

té du canal Rideau, étant cette fin de 

semaine et le début de la semaine 

prochaine dans la capitale fédérale. 

Il est 20 h 55 et il fait 22 °C. Je jette 

mon premier coup d’oeil à la Lune 

dans le 32 mm. Sublime spectacle ! 

Tycho est magnifique. Mon regard 

est ensuite attiré par le Promontoire 

Laplace, qui sépare le Golfe des Iris 

de la Mer des Pluies, la Chaîne 

Droite pas très éloignée du promon-

toire susmentionné et le faisceau de 

rainures attenant, au sud-ouest. Je 

considère ensuite Platon, Boulliau, 

Copernic et les Monts des Carpates 

particulièrement saisissants, Ératos-

thène, Archimède, Autolycus et Aris-

tillus.  

 

Je jette un regard de temps à autre 

sur Vénus et Jupiter, cette dernière 

repérée autour de 21 h 10. Ensuite, 

je retourne scruter la surface lunaire. 

Plusieurs cratères sont particulière-

ment contrastés dans les Mers des 

Pluies, des Îles et des Nuages : il 

s’agit de Reinhold et Lansberg dans 

la Mer des Îles ; Timocharis, Lam-

bert, Euler et Pythéas dans la Mer 

des Pluies ainsi que Le Verrier et 

Hélicon ; enfin Boulliau B et König 

dans la Mer des Nuages. Puis je 

tourne le 12 pouces direction ouest 

pour admirer dans les 32 mm et 

15 mm Vénus en phase ainsi que 

Jupiter et ses quatre satellites gali-

léens.  

 

Je braque maintenant mon télescope 

sur un astre plus à l’est que la Lune : 

Saturne, dans toute sa splendeur ! 

Puis je retourne étudier le satellite de 

la Terre. Et bonne surprise ! Je dé-



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

32 

couvre deux cratères au nord des 

Monts des Carpates, que j’avais déjà 

remarqués au début de la séance, 

mais que je n’avais jamais inscrits à 

mon tableau de chasse jusqu’à pré-

sent : Draper et Draper C. Deux ob-

jectifs immanquables, et pourtant…  

 

Un bonheur n’arrivant pas tout seul, 

voilà que je fais main basse sur Hai-

dinger A et Haidinger B, à l’est du 

Lac de l’Effroi, et sur Natasha, au 

sud-ouest d’Euler. Un peu plus tard, 

j’épingle Haidinger G, Heinsius D, 

Heinsius J, Heinsius F, Wilhelm R, 

Wilhelm L, Wilhelm P, Wilhelm T, 

Wilhelm W, Wilhelm Q, Wilhelm N, 

Wilhelm V, Wilhelm Z, Wilhelm F, 

Wilhelm H, Lagalla K, Wilhelm G, 

Wilhelm J, Haidinger J, Capuanus L, 

Capuanus E, Capuanus K, Ca-

puanus F, Capuanus D, Ca-

puanus M, Capuanus A, Ca-

puanus B, Capuanus C et l’immense 

cratère Capuanus P. 

Toutes ces formations se situent du 

côté du Marais des Épidémies et du 

Lac de l’Effroi. Les Monts Jura qui 

bordent le flanc nord du Golfe des 

Iris sont maintenant entièrement 

éclairés alors qu’une partie notoire 

du Golfe se trouve encore dans la 

pénombre : ils ressemblent à un gi-

gantesque filament de tungstène. 

C’est proprement hallucinant !  

 

Je continue mes recherches au sud 

du Lac de l’Effroi et détecte Épimé-

nide A, Mee C, Mee A, Mee P, 

Mee B, Mee M, Bayer D, Bayer B, 

Bayer N, Bayer C, Bayer A, Bayer M, 

Bayer E, Bayer F et Bayer H.  

 

Pour finir, j’admire les différentes 

formations montagneuses sises au 

nord de la Mer des Pluies : la Chaîne 

Droite, les Monts de Ténériffe, le 

Mont Pico et le Mont Piton, ainsi que 

les Monts du Spitzberg au nord 

d’Archimède et les Monts Riphée au 

nord-ouest de la Mer de la Connais-

sance.  

 

Et avant de serrer l’équipement, rien 

de mieux que de donner un dernier 

coup d’oeil à Saturne, M 13 et M 57 ! 

Je lève le camp à 0 h 35, par une 

température douce qui avoisine en-

core les 20 degrés. 
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En résumé : deux cent vingt minutes 

d’observation et quarante-neuf nou-

veaux sites lunaires répertoriés. Pour 

la petite histoire, mon ordinateur por-

table est demeuré sur le toit du char 

pendant l’essentiel de la séance 

d’observation. Pourquoi donc ? Pour 

empêcher les maringouins de rentrer 

dans l’habitacle du véhicule. Même 

après avoir diminué fortement la lu-

minosité de l’écran, ces bibittes n’ont 

pas arrêté de m’achaler. Mais il fallait 

quand même que je voie clair un tan-

tinet pour pouvoir rédiger le rapport ! 

 

ʘʘʘ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

M 27 

 

Luc Caron 

 

Ciel très bon hier, la Lune est venue 

gâcher la noirceur vers 23 h 30 et est 

sortie des arbres vers 0 h 30. 

 

Bon, je me suis encore coller sur 

M 27, la raison est que je voulais 

enfin avoir une photo potable en cou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur de la madame. Ma nouvelle 

SBIG a été mise à profit. 

 

Pour cette photo, 10 poses de 5 min 

+ 10 poses de 2 min + 10 poses de 

5 min + filtres OIII et H béta + 

10 poses de 2 min + filtres OIII et 

H béta. 

 

Ben content du résultat… je vais re-

travailler ça un peu plus sérieuse-

ment mais voici un premier jet si je 

peux m'exprimer ainsi… Un grand 

total de 2 h 33 min de temps de 

pose. Guidage super hier, pas de 

problème de 18 pouces d'écran… Le 

métier entre tranquillement…  

 

Clermont a été le compagnon de la 

fin de l’après-midi, il était au travail à 

son projet d'observatoire robot et 
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Pierre Laporte a été le compagnon 

de la nuitée. 

 

Aussi, je demande souvent à Gilles 

Chapdelaine de travailler mes photos 

originales afin d’améliorer mes résul-

tats pour la finition des photos. Vous 

avez le résultat de son travail en 

comparaison du mien. Incroyable ce 

Gilles, l’information de départ est la 

même mais les trucs de chacun 

donnent la touche finale qui demeure 

toute personnelle. Merci Gilles de 

signer quelques-unes de mes prises 

et de me faire profiter de ton exper-

tise ! 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’ai fait un premier « jet » de l’image 

M 27 que tu as prise samedi soir 

dernier. Il s’agit d’une image faite à 

partir des 10 images obtenues sans 

le filtre UHC-S. Je n’ai pas l’habitude 

d’écrêter les images (clipping) mais 

avec seulement 2 darks de 

5 minutes je n’ai pas pu faire autre-

ment pour obtenir un ciel noir accep-

table. 

  

Il ne faut pas se gêner de faire des 

darks car c’est le secret pour élimi-

ner le bruit dans le fond de ciel. Seu-

lement deux darks ce n’est pas suffi-

sant, alors il faut malheureusement 

« tricher » et c’est ce que j’ai fait en 

utilisant la technique des masques 

pour sauver l’information de la nébu-

leuse. Utiliser des masques, c’est de 

la manipulation d’image et ça peut 

être pratique dans certaines occa-

sions comme pour obtenir un fond de 

ciel pas trop bruité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J’ai aussi corrigé avec Photos-

hop CS4 les grosses étoiles qui 

montrent un certain allongement (il y 

a un petit drift en diagonal des 

étoiles très perceptible surtout sur 

les grosses étoiles mais également 
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sur les petites que je n’ai pas corri-

gées). Je t’enverrai une version avec 

le filtre un peu plus tard. Ce qui est 

important pour obtenir la coloration 

bleu turquoise des nébuleuses pla-

nétaires, c’est de faire une correction 

(teinte) des couleurs en mode Lab 

au lieu du RGB traditionnel. 

 

J’ai mélangé l’image prise avec le 

filtre UHC-S et celle sans filtre. Ça 

donne un résultat quand même plai-

sant en donnant plus de poids à 

l’image avec filtre c’est-à-dire weight 

value = 1 pour l’image avec filtre et 

0.5 pour celle sans filtre. J’ai fait 

cette combinaison sous Registar (ne 

pas confondre avec Registax). Ça 

me donne le goût de m’acheter le 

filtre UHC-S de Baader et de tenter 

une telle expérience avec une DSLR. 

Pour certains objets je crois que ça 

pourrait être très efficace. Ci-joint en 

jpg ton image… évidemment j’ai dû 

faire un recadrage (crop) lors de la 

combinaison avec filtre et sans filtre. 

Au final ça donne quand même une 

très belle image couleur de M 27. Il 

me semble que la caméra SBIG 

8300C que tu possèdes soit nette-

ment améliorée par rapport au même 

modèle plus ancien que Clermont 

possède. Car les images provenant 

de celle de Clermont s’avèrent plus 

problématiques lors du traitement du 

bruit et du balancement des cou-

leurs. Toutefois, le fait de « binner » 

les images, ça représente plus de 

signal pour un pixel donné donc un 

signal plus fort qui masque le bruit. 

Clermont ne « binne » jamais ses 

images lors de la capture. 

 

ʘʘʘ 

Les Pléiades un retour sur l’hiver 

 

Pierre Naccache 

 

25 min d'exposition en hiver. Vive les 

engelures ! 
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ʘʘʘ 

M 8 et M 20 à St-Pierre 

 

Philippe Moussette 

 

Une très belle soirée mais je suis 

arrivé tard avec Vincent Gerbeau et 

je me suis installé vers 

11 h 30…  j'avais deux événements 

à couvrir en journée soit un gala du 

ComédiHa!  Et un match de foot-

ball… j’ai pris 5 poses de 3 minutes 

1600 ISO avec la 300 mm F 2,8 et le 

Canon 6d défiltré… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

IC 1318b ou LDN 889 

 

Luc Caron 

 

Une belle nuit le13 juin en compa-

gnie de Clermont et Pierre Laporte. 

La cible de la soirée IC 1318b ou 

LDN 889. 

 

Je n’ai pas tenté de dramatiser da-

vantage la nébuleuse sur le fond du 

ciel. Empilement de 10 photos de 

5 min chacune sans filtre et avec 

filtre (total 20 photos de 5 min) donc 

110 min de temps de pose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le filtre utilisé est l’UHC-S de Baa-

der. Un merci spécial à Clermont qui 

a transformé par magie mon focuser 

zero shift Meade de 1 ¼ en 
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2 pouces. 

 

ʘʘʘ 

 

La nébuleuse du Voile 

 

Pierre Naccache 

 

La vue de St-Pierre était magnifique 

samedi soir, mais j’avais oublié 

d’amener mon ensemble de ser-

viettes pour sécher le tout et c’était 

assez incroyablement détrempé à 

2 h du matin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

Caldwell C9 

 

Luc Caron 

 

Hier soir (19 juin), beaucoup d'activi-

té au COAMND. Nous étions 4 dans 

nos observatoires, Clermont Val-

lières, Pierre Laporte, Gilles Chapde-

laine et moi. Une belle nuit étoilée 

assez fraîche. Ma mission pour la 

soirée, Caldwell C9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas une cible facile, très peu lumi-

neuse, tout près de 3 heures de 

poses, 10 x 5 min sans filtre, et 

5 x 10 min + 10 x 5 min avec filtre 

UHC-S Baader. 

 

Voilà le résultat… Toujours au ré-
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fracteur 110 mm FLT WO, gui-

dage PHD par caméra Orion 

Starshoot sur 80 mm Stellarvue et 

photo par caméra STF SBIG 8300c. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je t’envoie une image que Clermont 

a déjà prise au 16 pouces et dont j’ai 

traité l’image (la nébuleuse est mal-

heureusement pas bien centrée, 

mais on la voit assez bien). Je 

t’envoie également une image de cet 

objet que j’avais prise avec mon 

Tele Vue 85 muni d’un réducteur de 

focale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon image a été prise avec ma 

vieille 350D modifiée et ma mise au 

point était déficiente, ce qui ne m’a 

pas permis d’aller chercher les cou-

leurs exactes des étoiles dont le bleu 

en particulier. C’est un objet que je 

devrais faire à nouveau avec ma 6D 

Canon Hutech modifiée car elle n’est 

pas plus performante que la 350D. 

 

Clermont Vallières 

 

J'ai pris Cave Neb. le 19 août 2014 

avec la St-10 au foyer du 10 po F:6 

de Gilles. 

 

J'ai également pris une portion de 

cette nébuleuse le 14 juin dernier, je 

ne sais pas encore si le résultat sera 

potable puisque sans guidage. 

C'était avec la 8300C au foyer du 

16 po. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Peu importe qu’il y ait un filtre ou 

pas, le « halo » autour de cette étoile 

(TYC 4282 334, la grosse étoile en 

haut de la photo de Luc) est visible 

sans filtre et avec filtre ! On peut 

même voir des halos autour des 

autres étoiles plus petites. Quant à 

l’asymétrie du halo de la grosse 

étoile, ça n’a rien à voir avec les  
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propriétés physiques d’une suppo-

sée nébulosité (après vérification 

concernant les caractéristiques de 

cette étoile, il n’y a pas de nébulosité 

associée à cette étoile) autour de 

l’étoile car on observe la même asy-

métrie autour des étoiles plus petites 

(si on fait un crop des petites étoiles 

et qu’on zoome x 120… 200… 400, 

c’est très évident et l’asymétrie est la 

même pour toutes les étoiles… 

 

Bref, ça peut être une question 

d’interférence de la lumière avec le 

filtre + matrice de Bayer + optique du 

télescope + conditions météo am-

biantes (tout cela est lié à la qualité 

de nos accessoires, et une chose à 

ne pas perdre de vue c’est la qualité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de notre ciel… il n’y a rien de parfait 

avec nos instruments modestes). 

Quant au halo rougeâtre de l’étoile 

prise avec le filtre, c’est sûr que c’est 

le filtre qui le fait apparaître rouge. 

Car le filtre HCS de Baader bloque le 

vert et le jaune pour laisser passer le 

bleu turquoise (~OIII et H bêta) et le 

rouge dans le H alpha. 

 

L’étoile en question ici émet dans le 

rouge car elle est du type K. Par 

contre, lorsqu’il n’y a pas de filtre, le 

jaune et le vert dominent car la ma-

trice de Bayer est composé de 

2 verts, 1 bleu et 1 rouge. Les deux 

verts sont responsables de la cou-

leur jaunâtre du halo dans l’image 

sans filtre car il laisse passer les lon-
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gueurs d’onde qui émettent dans le 

jaune et le vert. Quand on fait de la 

couleur avec une OSC ou une 

DSLR, c’est là l’importance de bien 

balancer les couleurs avec les logi-

ciels disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même les caméras mono utilisant 

des filtres vert, rouge et bleu néces-

sitent un balancement des couleurs 

après intégration des images. Pour 

ce qui est du semblant de décompo-

sition des couleurs (très apparent 

dans l’image sans filtre et pour les 

petites étoiles supposées bleues) 

c’est parfois l’effet pernicieux d’un 

ciel avec humidité qui entraîne un 

certain décalage des couleurs sur les 

images. C’est exactement ce qui se 

produit lorsqu’on observe des étoiles 

brillantes bas à l’horizon, on y voit 

des étoiles qui scintillent dans toutes 

les palettes de l’arc-en-ciel. Le truc 

pour pallier ce problème est de dé-

composer notre image en trois cou-

leurs (RVB) et refaire le stack avec 

les trois images couleurs (comme on 

le ferait avec 15 images). C’est un 

truc que j’utilise avec Registar lors-

que je rencontre un tel problème et 

que j’ai appris en suivant mes leçons 

de traitement d’images. En résumé, 

la couleur en traitement d’images, 

c’est tout un monde. 

 

Maintenant je tiens à vous dire que 

les conditions pour l’imagerie ven-

dredi soir dernier était loin d’être par-

faites avec l’humidité ambiante et un 

semblant de ciel laiteux dû à des 

aurores boréales possibles. Cler-

mont, as-tu vérifié sur le SAM ? 

  

Avant de terminer, j’aimerais dire à 

Luc que son image est quand même 

pas mal d’autant plus que Cald-

well C9 n’est pas l’objet le plus facile 

à traiter avec des images prises par 

une DSLR ou encore une OSC. Car 

je me souviens que l’image de Cler-

mont prise au 16 pouces m’avait 
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donné beaucoup de défis en ce qui 

concerne la couleur (jeux d’ombres 

et de lumières émises dans toutes 

sortes de longueurs d’onde). 

 

Je vais vous envoyer bientôt l’image 

que j’ai prise vendredi soir dernier 

soit Sharpless 119… même si j’ai eu 

des problèmes d’humidité, je crois 

être en mesure de rescaper mon 

image. 

 

Pierre Naccache 

 

Travail sur la photo de Luc. Une ver-

sion en jouant sur la force de réduc-

tion d’étoiles avec le logiciel PixIn-

sight. Je n’arrive pas à déterminer si 

c’est cette version qui me fait le plus 

peur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Sharpless 119 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Sharpless 119 est une nébuleuse 

située à proximité de NGC 7000 (né-

buleuse de l’Amérique du Nord) et 

est rarement photographiée. De un, 

elle est éclipsée par NGC 7000 qui 

est beaucoup plus brillante et photo-

génique et de deux, sur une échelle 

de 1 à 6, elle est classée 5 (1 = très 

très brillant, 6 = très très faible).  

 

Donc, Sharpless est très faible avec 

un 5 comme évaluation, ce qui veut 

dire beaucoup de poses et de 

longues poses. Si je n’avais pas été 

obligé de « jouer avec le séchoir à 

cheveux » (merci Luc pour le sé-

choir) pour combattre la buée sur la 

lentille du télescope, les photos au-

raient été meilleures. Idéalement ce 

sont des 8 minutes qu’il faudrait faire 

pour cet objet alors que je n’ai que 

des 5 minutes de pose. Mais que 

voulez-vous, on fait avec… 
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Bref, oubliez son observation en vi-

suel et même avec des caméras 

DSLR modifiées, ça prend beaucoup 

de poses et du beau ciel sans humi-

dité, un handicap auquel j’ai dû faire 

face l’autre nuit (19 au 20 juin der-

nier). L’ensemble de la nébuleuse 

est classé comme étant un objet 

Sharpless mais comme je l’avais 

déjà expliqué auparavant, cette né-

buleuse fait partie du catalogue de 

Lynd ~ LBN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des LBN selon leur bril-

lance  

LBN 400 = 2 

LBN 401 = 4 

LBN 402 = 4 

LBN 404 = 6 

LBN 407 = 6 

LBN 383 = 4 

LBN 389 = 3 

LBN 390 = 4 

LBN 393 = 3 
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En fait Lynd décrit cette nébuleuse 

comme étant plusieurs nébuleuses 

selon leur degré de brillance tout 

comme pour les objets Sharpless 

soit 1 = brillant, 6 = très faible. J’ai 

inséré une petite image qui identifie 

les différents objets LBN (Lynd Bright 

Nebulae) de même que quelques 

nébulosités sombres comme étant 

des LDN (Lynd Dark Nebulae). 

 

Quant aux LDN, elles sont classées 

selon un degré d’assombrissement, 

soit 1 = pas très noir, 6 = très noir. 

Étant donné que la résolution de 

mon image n’est pas très bonne 

(c’est un petit télescope après tout) 

j’indique simplement une série de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDN. Ceux qui ont Guide comme 

simulateur peuvent aller voir l’info 

aux sujets des LDN sur cette image. 

J’ai apporté un ajustement des cou-

leurs à la nébuleuse Sharpless 119 

en utilisant PixInsight 1.08. Le mo-

dule de correction des couleurs de 

PixInsight travaille dans le mode 

Lab. Lab n’est pas une abréviation 

de « laboratoire » mais un mode 

d’uniformisation des couleurs sans 

augmenter le bruit de la chrominance 

lorsqu’on augmente la saturation.  

En mode RGB, l’augmentation de la 

saturation a comme vilain défaut 

d’augmenter le bruit de la chromi-

nance (bruit des couleurs). Avec 

cette nouvelle image de Sh 119, 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

44 

vous remarquerez que la nébuleuse 

est beaucoup plus évidente et ce 

même pour les parties les plus 

faibles. 

 

ʘʘʘ 

 

Le Croissant  

 

Pierre Naccache 

 

Pas trop content du résultat… mais 

suis-je jamais content ? Je suis per-

suadé, sans avoir de preuve, que 

l’humidité a dégradé la qualité des 

photos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon, mais le processus était très 

bien : la présence de Jean, un beau 

ciel, une température non hivernale, 

etc. Et même si la qualité du proces-

sus ne se voit pas sur la photo, c’est 

un élément qui pèse très lourd. 

 

Jean Guimond 

 

Mais c'est un bien beau Croissant ça 

Pierre ! Tes couleurs sont bien ba-

lancées et le suivi est 

lent !  Ton résultat est très respec-

table !  Je n'en avais pas fait autant à 

ma première tentative. Bravo ! 

 

Luc Caron 

 

Malgré une Lune à moitié pleine, j'ai 

fait un peu de photo à St-Luc. À mon 

arrivée, Clermont et Stéphane termi-

naient le plancher du nouvel obser-

vatoire robot. Assez impression-

nant le design de la structure du 

plancher. Calculé au poil près… 

 

Personnellement,  j'étais plus en 

mode contemplation, et la soirée 

photo fut parfaite. Un suivi ininter-

rompu sans correction pendant 

3 h 30 d'affilée… Bon ! Le métier 

entre du côté guidage. 
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Objet de la soirée, la nébuleuse du 

Croissant. Une inspiration des pho-

tos de Pierre Naccache. Ciel un peu 

délavé par la Lune mais bon je 

n’attendrai pas la nuit parfaite il n'y 

en a pas. J’ai empoché 2 heures de 

photons dans cette région. 

 

Voilà le résultat de 2 x 5 poses de 

10 min et de 5 poses de 10 min. Ce-

pendant, ce matin à la finition des 

photos j'ai constaté que je suis légè-

rement hors focus pour les dernières 

photos (et pour bien faire ce sont 

celles de 10 min de temps de 

pose)… La caméra et le microfocu-

ser zero shift pèse lourd sur mon 

système de mise au point, je ne me 

suis pas méfié. 

 

Enfin, j'ai réchappé un peu ma soi-

rée… va falloir que je me fasse un 

check list une bonne fois pour toute. 

 

Clermont Vallières 

 

Concernant ta mise au point qui a 

fait défaut en fin de session, il se 

peut que ton mécanisme de mise au 

point en soit la cause mais je t'invite 

à envisager la contraction de ton 

tube optique avec la baisse de la 

température.  

 

Lors d'une séance d'observation, 

j'ajuste 2 à 3 fois la mise au point. Je 

consulte ma station météo au cours 

de la nuit et quand la température 

chute de quelques degrés, je fais 

des corrections.  

 

Tous les instruments que j'utilise me 

causent ce problème. Voilà la raison 

principale qui m'a amené à te de-

mander pourquoi tu n’ouvrais pas ton 

toit dès le coucher du Soleil. Avant 

que tu débutes tes observations, ton 

instrument aura déjà refroidi de 

quelques degrés. 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

46 

Stéphane Potvin 

 

Super, Luc, tu devrais ajuster ton 

temps intégration en fonction de ton 

meilleur temps de suivi. Moi, au 

12po, je fais des 2 minutes et à la 

lunette des 5 minutes. Fais des 3 

minutes et revoit ton  focus à chaque 

heure car j’ai le même problème 

avec ma lunette de 5 po Tele Vue. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’ai pris la liberté de traficoter ton 

image car je trouvais qu’elle avait du 

potentiel qui ne demandait qu’un brin 

de quelques retouches pour mieux 

faire ressortir la nébuleuse. Bien sûr, 

faire du traitement d’image sur du 

JPEG ce n’est pas très respectueux 

des règles de l’art du traitement 

d’image, mais j’ai essayé quand 

même.  

 

De un, j’ai fait quelque correctifs pour 

arrondir les étoiles (pas une réussite 

totale) et de deux, j’ai essayé 

d’atténuer les trous de beigne des 

moyennes et grosses étoiles qui sont 

dus à une mise au point hors foyer 

(mieux réussi dans ce cas-ci mais 

pas parfait).  

  

J’ai surtout mis l’accent sur la mise 

en évidence de la nébuleuse avec un 

High Pass Filter et apporté des cor-

rectifs pour la couleur en mode Lab. 

Tu peux voir ci-dessous ce que ça 

donne en comparant avec ton image 

originale (les images ont été reca-

drées évidemment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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Lagune et Trifide 

 

Pierre Naccache 

 

C’était vraiment bien hier à St-Pierre. 

Quand même, c’est un plaisir ex-

traordinaire de ne plus geler (même 

si je me suis réfugié plusieurs fois 

dans le chalet). La prochaine fois, je 

fumerai une shisha sous les étoiles ! 

Beaucoup de Lune, même après son 

coucher. Il eût fallu que je restasse 

jusqu’à 3 h 30 ou 4 h (quand j’ai quit-

té à 2 h, le ciel était réellement ma-

gnifique, le meilleur de ce prin-

temps). Mais j’ai craqué et je me suis 

dit que PixInsight allait régler l’impact 

de toute cette pollution lumineuse.  

Assez d’humidité pour mouiller un 

peu tout mais quand même beau-

coup !! Moins que les dernières fois. 

Alors voilà une version 0,5, vraiment 

pas travaillée (prétraitement stan-

dard, extraction du fond de ciel stan-

dard, étirement automatique, c’est 

tout). Mais comme je vais dans la 

Métropole pour plusieurs jours, il n’y 

aura pas de version 1,0 (avec réduc-

tion du bruit et réduction des étoiles) 

avant un bout. Au plaisir de vous voir 

sous un beau ciel (noir, sec, etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Martel 

 

Wow ! Peu de mots peuvent décrire 

ce que j'ai ressenti en découvrant 

cette image. Car le sentiment est le 

langage de l'âme… Un voyage dans 

le temps et l'espace, tout en couleur, 

une sensation de liberté… Merci 

pour ce partage qui me nourrit, 

Pierre ! 

 

André Vaillancourt 

 

Tabarouette Pierre, c'est toute une 

photo ça. Je comprends le sentiment 

de Denis, on ne sait pas quoi dire 

devant une telle œuvre. Je ne me 

rappelle pas avoir vu ces deux nébu-
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leuses ensembles sur Astro-Québec. 

Tu aurais un ÉNORME succès à 

poster ça là, mon ami. Tu es 

membre ? 

 

En tout cas, des bravos en veux-tu 

en v'là, tu mérites notre gratitude. 

 

ʘʘʘ 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

 

La comète Lovejoy (C12014 Q2) 

au Pôle 

 

Marie Valois 

 

La comète Lovejoy (C12014 Q2) que 

nous avons eu le plaisir d’observer 

en début d’année, se trouve mainte-

nant tout près de Polaris, l’Étoile po-

laire. Tout près visuellement, car 

10 millions de fois plus près de la 

Terre que Polaris. 

 

Contrairement à ce que de nom-

breuses personnes croient, Polaris 

est loin d’être l’étoile la plus brillante 

du ciel. En fait, c’est la 45e étoile la 

plus brillante. Évidemment, les as-

tronomes amateurs le savent bien 

puisqu’ils la pointent afin d’ajuster 

leur monture. Pas très brillante, mais 

toujours au même endroit la nuit du-

rant, pour le reste de votre vie. Tout 

près du Pôle nord céleste. 

 

Le Pôle nord céleste est l'endroit de 

la voûte céleste vers lequel l’axe de 

rotation de la Terre semble pointer. 

Étant donné que cet axe n’est pas 

toujours fixe, l’étoile Véga a déjà été 

le pôle nord céleste de la Terre il y a 

14 000 ans et le sera de nouveau 

dans 12 000 ans. Ceci est dû à la 

« précession des équinoxes », phé-

nomène provoquant un mouvement 

de la Terre ressemblant à celui d’une 

toupie. 

 

Quant à la comète Lovejoy, elle se 

déplace notablement d’heure en 

heure. Si vous désirez l’observer 

près de Polaris, il ne reste que 

quelques semaines pour le faire. De 

bonnes jumelles ou un petit téles-

cope devrait suffire pour la capter. 

 

Astrophotographes : voyez-vous 

quelle cible je vous invite à viser ? 
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Vous pouvez suivre sa position sur le 

site du Club de St-Pierre à l’onglet 

Rapports d’observations : 

 

https://sites.google.com/site/clubdast

ronomiedestpierre/rapports-et-

observations/cometes-lovejoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une photo magnifique de Ro-

gelio Bernal Andreo, prise le 

24 mai 2015. Lovejoy s’éloigne main-

tenant de plus en plus de Polaris. 

Source : APOD du 2 juin 2015. Sur 

le site d’APOD, si vous déplacez 

votre curseur sur la photo, vous ver-

rez l’emplacement du Pôle nord cé-

leste. 

 

ʘʘʘ 

 

 

Comètes au COAMND 

 

Pierre Laporte 

 

P/Kopff 22P 

 

2015 May, 15.23 UT : m1 = 15.7 (± 0.11) ; 

dia. = 0.7’ ; position : 12 h 22 m 41.45 s, 

+ 05° 31' 06.9 ''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

4UCAC 479-051029 mag. = 15.482. 

  

2015 June, 07.19 UT : m1 = 15.4 (± 0.03) ; 

dia. = 0.6’ ; position : 12 h 23 m 42.25 s, 

+ 04° 27' 52.4''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

4UCAC 473-048379 mag. = 14.995. 

 

2015 June, 14.16 UT : m1 = 15.5 (± 0.08) ; 

dia. = 0.6’; position : 12 h 27 m 18.81s, 

+ 03° 46' 23.3''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

4UCAC 470-046767 mag. = 16.011. 

 

 P/Schwassmann-Watchmann 29P 

 

2015 June, 14.22 UT : m1 = 17.8 (± 0.08) ; 

dia. = 0.5’ ; position : 17 h 38 m 09.5 s, -

 31° 41' 47.1''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

4UCAC 292-130322 mag. = 10.055. 

 

 C/2015 F4 Jacques 

 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/rapports-et-observations/cometes-lovejoy
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/rapports-et-observations/cometes-lovejoy
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/rapports-et-observations/cometes-lovejoy
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2015 June, 20.28 UT : m1 = 12.3 (± 0.15) ; 

dia. = 0.4’ ; position : 20 h 50 m 06.8 s, -

 11° 20' 26.4''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

4UCAC 394-122794 mag. = 13.130.  

 

La comète C/2015 F4 Jacques a été 

prise aux petites lueurs du matin le 

20 juin, ce qui explique la brillance 

du fond de ciel et le traitement 

agressif que j'ai dû faire. C'est une 

comète découverte le 27 mars der-

nier. Elle demeure basse à l'horizon 

cependant et sera plus brillante, mag 

autour de 11 en juillet et août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Mes deux premières captures de 

2015 

 

Pierre Laporte 

 

Après avoir remonté tout mon sys-

tème, voici mes deux premières 

prises de 2010  P/Kopff 22P et 

P/Schwassmann Wachmann 29 P. Il 

reste encore des ajustements fins à 

effectuer, mais je suis redevenu opé-

rationnel (à la suite de la chute de 

mon télescope) du moins en ce qui 

concerne la région du 18'' en avant 

du cerveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/Schwassmann Wachmann 29P est 

une comète qui a une période très 

courte, ce qui m’a permis de la cap-

turer lors de ses passages en 2010, 

2013, et 2015.  
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ʘʘʘ 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

L’arrivée des DEL à Montréal, 

une mise au point 

 

Marie Valois 

 

Avant l’arrivée des DEL, les agglo-

mérations urbaines utilisaient des 

lumières au sodium, qui émettaient 

peu de lumière blanche ou bleue. La 

pollution lumineuse venait principa-

lement du fait que les lampadaires 

éclairaient tout autant le ciel (et par-

fois même plus le ciel) que le sol. 

 

Pierre Tournay fait la promotion de la 

protection du ciel étoilé principale-

ment de 2 façons : 1- arrêter 

d’éclairer le ciel en utilisant des lam-

padaires dont la lumière est orientée 

au sol (full cutoff) ; 2- il propose des 

DEL d’une température de moins de 

4 000 K, soit de 2 500 K à 3 000 K 

max, de mémoire. Idéalement, ce 

serait mieux des DEL de couleur 

ambre, mais elles coûtent actuelle-

ment deux fois plus cher et deman-

dent deux fois plus de courant. 

 

Voici la couleur des DEL selon leur 

« température » : 
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Au moins, à Montréal, ils utiliseront 

des lampadaires orientés vers le sol, 

donc fini d’éclairer le ciel par les 

lampadaires de rue. De plus, le type 

de DEL qu’ils ont choisi permettra 

d’en baisser l’émission durant l’hiver, 

diminuant ainsi la réverbération de la 

lumière blanche vers le ciel en raison 

de la neige. 

 

Et voici le spectre des DEL ambre 

« narrow band » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarquez qu’il n’y a pratiquement 

pas de projection de lumière bleue. 

Des DEL blanches de plus grande 

température émettent énormément 

de couleur bleue qui est très pol-

luante pour le ciel et est nocive pour 

la santé des humains, des animaux 

et même des plantes. Ça fait une 

couleur de « lumière naturelle de 

jour », nocive pour la nuit car juste-

ment pas naturelle du tout en pleine 

nuit ! Et toute vie a besoin de la nuit 

(pas de lumière blanche ou bleue) 

pour permettre la régulation des or-

ganes vitaux y compris le cerveau, 

entre autre par le sommeil. Sinon, 

insomnie, hyperactivité, mauvais 

fonctionnement de certains organes, 

etc. 

 

Voici une image montrant l’horloge 

biologique : [photo 4 de mon courriel] 

Pour plus d’info, googlez « cycle cir-

cadien » ou « rythme circadien ». Et 

c’est le même principe pour les vé-

gétaux. « Le rythme circadien, c’est-

à-dire l’alternance de périodes d’une 

durée de 24 heures, joue sur de 

nombreux mécanismes biologiques, 

physiologiques et comportementaux 

de l'être humain. […] les rythmes 

circadiens sont liés aux mouvements 

de rotation de la terre et aux varia-

tions lumineuses qui sont le fait 

des alternances jours/nuits ».  

 

Finalement, « Pour qu’une plante 

vive : la photosynthèse doit excéder 

la respiration, c’est-à-dire que le gain  
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de gaz carbonique doit excéder les 

pertes [jour], et la respiration entre-

tient l’ensemble et en permet la 

croissance [nuit]. 

 

La photosynthèse est, pour les 

plantes, une activité à haut rende-

ment avec des inconvénients com-

pensés par une nuit réparatrice 

vouée à l’entretien et au développe-

ment du système grâce à la respira-

tion nocturne. […] L’alternance pro-

fite successivement aux deux phé-

nomènes vitaux. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univers-

nature.com/durable-

co/flore/influence-jour-nuit-plante-1-

51308.html 

 

Donc, la protection de la nuit profite 

grandement à toute vie, pas seule-

ment à celle des astronomes ama-

teurs !  Si le sujet vous intéresse, je 

suggère fortement une balade sur le 

site de la Réserve internationale de 

ciel étoilé du Mont-Mégantic (RI-

CEMM) : 

 

http://ricemm.org/ 

 

Enfin, tout cela n’est qu’un très bref 

résumé des causes et conséquences 

http://www.univers-nature.com/durable-co/flore/influence-jour-nuit-plante-1-51308.html
http://www.univers-nature.com/durable-co/flore/influence-jour-nuit-plante-1-51308.html
http://www.univers-nature.com/durable-co/flore/influence-jour-nuit-plante-1-51308.html
http://www.univers-nature.com/durable-co/flore/influence-jour-nuit-plante-1-51308.html
http://ricemm.org/
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d’un mauvais éclairage pendant la 

nuit. Nous, les astronomes ama-

teurs, nous savons très bien que la 

pollution lumineuse nous bloque 

l’accès à un ciel étoilé. Mais je dési-

rais également ouvrir notre horizon 

sur toutes les conséquences de la 

pollution lumineuse, sur la vie en 

général. 

 

Chaque astronome amateur devrait 

en convaincre son entourage. Un 

pas à la fois, comme le dit si juste-

ment Denis. Protégeons notre droit à 

la nuit ! 

 

ʘʘʘ 

Le SAM s’emballe 

 

Clermont Vallières 

 

Il n'y avait pas que le SAM en état 

d'excitation, le ciel était en feu 

cette nuit. C'est dommage car le 

spectacle aurait été grandiose si le 

ciel avait été dégagé. Je voyais les 

étoiles les plus brillantes et au tra-

vers des nuages je distinguais ces 

voiles de lumière agités par le 

souffle d'un vent violent. 

  

Un spectacle qu’on n’a pas vu de-

puis des années mais encore une 

fois et comme c'est quasiment tou-

jours le cas quand le SAM est fou, 

le ciel est couvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 
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Julie Bourget : Membre invité au CA au Secrétariat 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Pierre Carignan : Webmestre (carigpi@coopcscf.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 Martin Aubé : 

(martinaube10@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:martinaube10@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com


 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

56 

 

 

 


