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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 no-

vembre 

 

La photo couverture est de Stéphane 

Potvin. 

 

Pour le mois de novembre, quelques 

photos sur la conjonction Lune, Jupi-

ter, Mars et Vénus. Une cible parfaite 

pour les lève-tôt.  

 

De plus, André Vaillancourt nous 

jase cosmologie autour d’un grand 

bol de Jello aux Smarties. Une 

image simple à comprendre mais 

dont les implications nous font réflé-

chir sur ce qui échappe à nos sens.  

 

À St-Pierre, Martin nous narre le 

dernier SMI et Marie résume une 

réunion du Club. Aussi, nous parta-

geons une invitation de la FAAQ 

pour une conférence gratuite au pla-

nétarium. Puis, nous invitons les as-

tronomes amateurs à militer sérieu-

sement contre la pollution lumineuse, 

une pétition circulant à ce sujet. 

 

À voir, de nombreuses photos 

d’objets  et plusieurs coopérations 

spéciales entre astronomes et spé-

cialiste du traitement d’images résul-

tant en de superbes résultats. 

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Martin Aubé, Jean Guimond,  

Frédéric Abel, Daniel Bérard, André 

Vaillancourt, Robert Tremblay, Luc 

Bélanger, Pierre Naccache et Marie 

Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Pierre Laporte, Sté-

phane Potvin, Claude Vallières et 

Luc Caron. 

 

Finalement, de l’externe : l’équipe de 

la FAAQ. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

Le cabanon des étoiles est prêt à 

St-Pierre 

 

Daniel Bérard 

 

Le cabanon est maintenant prêt à 

recevoir les accessoires excédants 

dans le chalet, la finition extérieure 

est complétée (soffites, fascias et 

bandes de finition). Il ne reste que 

quelques petites ouvertures à calfeu-

trer, on fera ça au printemps pro-

chain ainsi que les tablettes, au mo-

ment où on saura ce qu’il y aura à 

l’intérieur. Profitons de ce que nous 

avons et au plaisir de nous revoir ! 

 

Martin Aubé et Marie Valois 

 

Merci beaucoup, Daniel, c’est très 

apprécié !!! 

 

ʘʘʘ 

 

Une pétition lumineuse 

 

Marie Valois 

 

La pétition contre la pollution lumi-

neuse lancée par 2 astronomes 

amateurs fait des petits… Voici 

2 liens très intéressants : 

Article et vidéo présentés à la télévi-

sion de Radio-Canada : 

 

http://ici.radio-

cana-

da.ca/regions/estrie/2015/11/01/003-

residente-sherbrooke-petition-

pollution-lumineuse.shtml 

 

Court article et lien vers un audio fil 

(à la fin de l’article) dans lequel on 

entend parler Martin Aubé (l’autre : 

professeur de physique au Cégep de 

Sherbrooke et chercheur sur la pollu-

tion lumineuse) : 

 

http://ici.radio-

canada.ca/emissions/radio-

canada_cet_apres-midi/2013-

2014/chronique.asp?idChronique=35

1427 

 

Voici le lien pour la pétition, envoyez-

le à toutes vos connaissances ! 

 

https://www.change.org/p/trop-de-

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/01/003-residente-sherbrooke-petition-pollution-lumineuse.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/01/003-residente-sherbrooke-petition-pollution-lumineuse.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/01/003-residente-sherbrooke-petition-pollution-lumineuse.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/01/003-residente-sherbrooke-petition-pollution-lumineuse.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/01/003-residente-sherbrooke-petition-pollution-lumineuse.shtml
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2013-2014/chronique.asp?idChronique=351427
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2013-2014/chronique.asp?idChronique=351427
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2013-2014/chronique.asp?idChronique=351427
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2013-2014/chronique.asp?idChronique=351427
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2013-2014/chronique.asp?idChronique=351427
https://www.change.org/p/trop-de-lumiere-c-est-pas-brillant-too-much-light-isn-t-too-bright?tk=OI_CZfQvs_eFaJpOawuwoYugLCEyFlrxi-1frqEw_Tw&utm_source=petition_update&utm_medium=email
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lumiere-c-est-pas-brillant-too-much-

light-isn-t-too-

bright?tk=OI_CZfQvs_eFaJpOawuw

oYugLCEyFlrxi-

1frqEw_Tw&utm_source=petition_up

date&utm_medium=email 

 

À lire, regarder et écouter et surtout 

à partager : il ne faut pas se décou-

rager par l’avancée des DEL 

blanches dans les municipalités du 

Québec, il ne faut pas baisser les 

bras. Il faut continuer à en parler et à 

en parler encore, avec le plus de 

gens possible. 

 

ʘʘʘ 

 

Une photo du Club de St-Luc qui 

fait du chemin 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Votre image de M 33 est sur le site 

de la CAAQ qui a subi une cure de 

rajeunissement cette année. Évi-

demment, le crédit va à Stéphane 

Potvin et Luc Caron pour la prise des 

images et je mettrai ma griffe pour ce 

qui est du traitement de l’image. Leur 

site :  

 

http://www.faaq.org/clubs/caaq/. 

 

Votre image sera publiée sur la page 

d’ouverture.  

 

ʘʘʘ 

 

Conférence gratuite au 

Planétarium 

 

L’équipe de la FAAQ 

 

Le CRAQ (Centre de recherche en 

astrophysique du Québec), en parte-

nariat avec le Planétarium Rio Tinto 

Alcan et la SAPM (Société 

d’astronomie du Planétarium de 

Montréal), vous invite à assister à 

une conférence au Planétarium, 

4801 avenue Pierre-de Coubertin, 

Montréal, salles P11, P12 et P13. 

Cette conférence est publique et gra-

tuite. Vous pouvez inviter parents et 

amis. 

 

Vendredi 4 décembre 2015, 19 h 30 

 

Un zoo extragalactique par Olivier 

https://www.change.org/p/trop-de-lumiere-c-est-pas-brillant-too-much-light-isn-t-too-bright?tk=OI_CZfQvs_eFaJpOawuwoYugLCEyFlrxi-1frqEw_Tw&utm_source=petition_update&utm_medium=email
https://www.change.org/p/trop-de-lumiere-c-est-pas-brillant-too-much-light-isn-t-too-bright?tk=OI_CZfQvs_eFaJpOawuwoYugLCEyFlrxi-1frqEw_Tw&utm_source=petition_update&utm_medium=email
https://www.change.org/p/trop-de-lumiere-c-est-pas-brillant-too-much-light-isn-t-too-bright?tk=OI_CZfQvs_eFaJpOawuwoYugLCEyFlrxi-1frqEw_Tw&utm_source=petition_update&utm_medium=email
https://www.change.org/p/trop-de-lumiere-c-est-pas-brillant-too-much-light-isn-t-too-bright?tk=OI_CZfQvs_eFaJpOawuwoYugLCEyFlrxi-1frqEw_Tw&utm_source=petition_update&utm_medium=email
https://www.change.org/p/trop-de-lumiere-c-est-pas-brillant-too-much-light-isn-t-too-bright?tk=OI_CZfQvs_eFaJpOawuwoYugLCEyFlrxi-1frqEw_Tw&utm_source=petition_update&utm_medium=email
https://www.change.org/p/trop-de-lumiere-c-est-pas-brillant-too-much-light-isn-t-too-bright?tk=OI_CZfQvs_eFaJpOawuwoYugLCEyFlrxi-1frqEw_Tw&utm_source=petition_update&utm_medium=email
http://www.faaq.org/clubs/caaq/
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Hernandez 

 

Qui rêve d’entreprendre un voyage 

qui l’entraînera aux confins de 

l’espace et au cœur de la matière, du 

début des temps jusqu’à des mil-

liards d’années dans le futur ? 

 

Lors de cette soirée, les participants 

prendront leur envol et découvriront 

les merveilles qui composent notre 

Univers en dehors de notre propre 

galaxie. Ils suivront la formation 

et des galaxies [sic], en essayant de 

comprendre comment les astrophy-

siciens tentent de percer leurs mys-

tères. Des nuages de Magellan aux 

plus lointains quasars de notre Uni-

vers, ils braveront les lois de la phy-

sique (en les sublimant quelques 

fois) pour dresser un portrait de la 

foule exotique présente. 

 

Olivier Hernandez a obtenu son di-

plôme d’ingénieur de l’École centrale 

de Marseille et sa maîtrise en phy-

sique à l’Université de Montréal. Il 

est également détenteur d’un docto-

rat en astrophysique dont la thèse, 

effectuée en cotutelle entre 

l’Université de Montréal et le labora-

toire d’astrophysique de Marseille, a 

porté sur la dynamique des galaxies. 

Olivier Hernandez est un astrophysi-

cien à l’Université de Montréal, ex-

pert en instrumentation et spécialiste 

des galaxies. 

 

ʘʘʘ 

 

Compte rendu du SMI de St-Gabriel 

 

Martin Aubé 

 

Bonjour, voici un compte rendu très 

complet de l'activité de samedi. Mer-

ci à Lynda Plante pour l'occasion et 

merci à Julie et Christian de m'avoir 

accompagné. 

 

J'ai finalement donné 3 conférences 

d'une trentaine de minutes chacune. 

Christian s'est occupé de l'animation 

au télescope avec Julie. Quant à 

Gino, il a donné 3 représentations 

avec son planétarium gonflable. À 

lire : 

 

http://lestresorsdesaintgabriellalema

nt.over-blog.com/haut-pays 

http://lestresorsdesaintgabriellalemant.over-blog.com/haut-pays
http://lestresorsdesaintgabriellalemant.over-blog.com/haut-pays
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Marie Valois 

 

Merci aux ambassadeurs du Club de 

St-Pierre qui ont donné de leur 

temps et de leur énergie pour ce SMI 

à St-Gabriel ! 

 

ʘʘʘ 

 

Réunion du Club de St-Pierre du 

20 novembre 

 

Marie Valois 

 

Quelle belle réunion nous avons eue 

ce soir ! L’accent a été mis sur le 

partage des membres, chose que 

nous n’avions pas faite depuis long-

temps. Douze membres étaient pré-

sents : Christian Desjardins, Robert 

Tremblay, Pierre Carignan, Denis 

Martel, Daniel Bérard, Marie Valois, 

Julie Bourget, André Nadeau, Chris-

tophe Nadeau, Alain Chabot (direc-

tement de Victoriaville !), Monique 

Racine et Martin Aubé. 

 

Christian a montré les photos de son 

nouvel observatoire qu’il a construit 

dans sa cour avec l’aide de Monique, 

pour les plans également. Monique 

est très habile à dessiner des plans 

efficaces et très clairs ! Filage élec-

trique, creusage pour la colonne de 

béton, colonne en métal pour ac-

cueillir le télescope, murs, toit rétrac-

table, petite pièce chauffée pour 

l’informatique… L’observatoire « La 

Chouette de nuit » semble avoir pro-

fité des talents de plusieurs 

membres de leur famille ! 

 

Robert a poursuivi en nous montrant 

ses diverses captations de galaxies 

et de nébuleuses, en montrant de 

quels outils il se sert pour calculer 

les magnitudes, entre autres. Puis, il 

nous a présentés divers gadgets qui 

permettent à moindre coût d’avoir 

accès à Internet et éventuellement 

de pouvoir contrôler à distance un 

appareil photo couplé à un télescope 

ou non. Comme quoi il est possible 

de s’organiser à distance sans dé-

penser trop d'argent… 

 

Puis Pierre a parlé de l’observation 

de l’éclipse de Lune. Plusieurs 

membres du Club Cassiopée ont 
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partagé leur soirée avec une soixan-

taine de personnes du public qui ve-

naient les visiter, au parc du boule-

vard Champlain, tout près du fleuve. 

Il a ensuite participé avec un petit 

groupe à une soirée d’observation 

des Léonides, à St-Jean-

Chrysostome, où quelques météores 

se sont pointés, mais pas de Léo-

nides. 

 

Denis nous a parlé de ses projets 

d’apprendre à photographier des 

galaxies et de ses recherches pour 

pouvoir identifier sur ses photos, 

avec le plus de précision possible, la 

magnitude de leurs étoiles afin de 

pouvoir détecter des novae. Après 

discussion au sujet des diverses ap-

plications à utiliser, Pierre lui a sug-

géré de travailler avec Coelix. 

 

Daniel a parlé de son aventure avec 

la construction d’un étui de transport 

pour le télescope de Normand La-

frenière. Marie a parlé de la beauté 

du ciel d’hiver où les étoiles brillent 

comme des bijoux tout autour 

d’Orion, ciel très différent du ciel 

d’été où les étoiles foisonnent. Julie 

et Martin ont parlé de quelques ob-

servations de balcon, aussi de 

l’observation de groupe organisée 

par le Club Mars à la Terrasse de 

Lévis pour l’éclipse lunaire, où envi-

ron 80 personnes du public se sont 

présentées. Également de quelques 

observations partagées avec des 

amis. 

 

André Nadeau et son fils Christophe 

nous ont parlé de leurs deux se-

maines au Lac Écho cet été, où les 

nuages et l’humidité ont passable-

ment gâché leur observation, seule-

ment 3 soirées avec un ciel déga-

gé… Ils ont aussi participé avec 

d’autres membres du Club Cassio-

pée à l’observation de l’éclipse lu-

naire aux Plaines d’Abraham où une 

cinquantaine de personnes du public 

sont venues regarder dans les téles-

copes en posant de nombreuses 

questions. 

 

Afin de se pratiquer à 

l’astrophotographie, Alain a fait plus 

de 1 000 photos de la Lune, objet 

plus facile à capter à travers et entre 

les nuages… Maintenant, il veut faire 
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de l’imagerie : par quoi on com-

mence ? Histogramme, empilage, 

avec quel logiciel (le moins compli-

qué possible)… ? Après discussion 

avec Daniel, il s’est avéré que si la 

Lune est facile à photographier, sa 

grande luminosité n’est peut-être pas 

si facile que ça à traiter. Martin a 

suggéré de faire un atelier 

d’introduction sur ce sujet. 

 

Et on a aussi jasé de tout et de rien, 

ce n’est pas la petite pause qui peut 

nous arrêter ! La soirée s’est termi-

née vers 10 h 45. 

 

ʘʘʘ 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Matière sombre 

 

André Vaillancourt 

 

L'autre soir, j'écoutais Docu D, une 

belle émission sur l'Univers et la ma-

tière sombre. J'imagine que plu-

sieurs d'entre vous avez déjà enten-

du parler de la matière sombre ? En 

gros, il paraît que tout l'Univers fait 

partie d'un gros nuage de matière 

sombre et que toutes les galaxies 

sont reliées à ce dernier. Et ils vont 

même jusqu'à dire que l’Univers 

connu ne serait que 5 % de ce qui 

pourrait se cacher au-delà de cette 

matière sombre. Ce n’est pas la 

première fois que j'en entends parler. 

 

Ce qui m'amène à vous parler de ça 

c'est qu'ils ont aussi discuté de la 

gravité. Tout tourne autour de 

quelque chose dans l'Univers et 

exerce une gravité y compris notre 

galaxie qui tourne autour de son 

noyau. Or, si on suit la logique des 

planètes du système solaire, les plus 

proches tournent plus rapidement 

que les plus lointaines.  

 

Ils s'attendaient à quelque chose du 

même genre pour les étoiles de la 

galaxie elle-même. Ce n'est pas du 

tout ce qu'ils ont découvert. Les 

étoiles à l'extrémité des bras tour-

nent à la même vitesse que celles 

près du cœur de la galaxie. Ils se 

sont posé beaucoup de questions à 

savoir comment ça pouvait être pos-
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sible. Il fallait qu'il y ait quelque 

chose d'autre exerçant une gravité 

sur la galaxie elle-même. 

 

J'ai trouvé comment imager ça pour 

bien le comprendre et ça a bien du 

sens. On revient à la matière 

sombre. Ils ont montré notre galaxie 

vue de l'extérieur et de très loin qui 

permettait de voir qu'elle était entou-

rée de ce gros nuage de matière 

sombre qui lui-même a une gravité 

agissant sur la galaxie. En gros pour 

vous faire comprendre le principe, 

c'est tout simple. Imaginez un gros 

bol de Jello dans lequel il y a plein 

de Smarties. Prenez n'importe la-

quelle de ces Smarties qui représen-

terait notre Voie lactée. Elle fait bien 

petite figure par rapport aux nombres 

de Smarties et la grandeur du bol. 

Maintenant, si on imagine qu'on fait 

tourner le bol sur lui-même lente-

ment, les Smarties aussi vont toutes 

tourner sur elles-mêmes mais puis-

qu'elles sont si petites, il n'y a pas 

vraiment de différence de vitesse de 

rotation entre le centre de la 

Smarties et son extrémité.  

Ça explique pourquoi les étoiles à 

l'extrémité de la galaxie tournent 

aussi vite que celles au centre parce 

qu'elles sont retenues, en quelque 

sorte, par la gravité de la matière 

sombre. C'est plus complexe que ça 

mais c’est une bonne schématisa-

tion. 

 

Et selon eux, notre bol de Jello ne 

serait que 5 % de tout ce qui pourrait 

constituer un système multiple 

d’univers, on parle alors de multi-

vers. En fait, il y aurait plein d'autres 

bols de Jello aux Smarties tout au-

tour du nôtre ! 

 

ʘʘʘ 

 

Un étalon dansant 

 

Marie Valois 

 

La photo d’APOD d’aujourd’hui (1 er 

novembre 2015) m’a fait découvrir 

une nouvelle figure dans notre ciel : 

le Dancing Stallion (l’Étalon dan-

sant). Cette configuration s’étend 

juste au-dessus de la Voie lactée, à 

peu près vis-à-vis le Sagittaire (voir à 

l’extrême droite de la photo). 
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Pas évidente à voir… En fait, ça res-

semble à une nébuleuse 

sombre…Avec Stellarium, on peut la 

voir. J’avoue que ça prend bien de 

l’imagination et de très bons yeux 

pour l’apercevoir. Cette figure est 

plus facile à discerner sur la photo 

d’APOD… L’été prochain, j’essaierai 

de l’observer à St-Pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Polaroïd dans l’espace 

 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quelle manière les images étaient 

prises par les sondes spatiales avant 

l'ère de la caméra CCD ? L'image 

jointe montre comment ça fonction-

nait. Un polaroid ? Un rouleau de film 
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et c'est fini. Quand on réfléchit à l'ar-

gent que l'on dépense en équipe-

ment pour prendre des images au 

Québec, c'est rentable. 

 

ʘʘʘ 

 

La patience est de rigueur 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Vous voulez faire de belles photos ? 

Alors exposez un même objet durant 

des heures et des heures… Daniel 

Borcard, de qui Clermont a acheté 

sa ST-10, a fait cette image à partir 

de 42 x 20 minutes en H alpha 

(14 heures), 15 x 20 minutes en OIII 

(5 heures), et quelques minutes en R 

et B, soit environ 20 heures au to-

tal !! Bref, la patience est de rigueur. 

 

http://www.faaq.org/nouvelles/daniel-

borcard/index.htm 

 

Pierre Laporte 

 

La patience qui paie. Voici un gars 

qui a fait une image de la nébuleuse 

VdB 1 entre le 6 juin et le 

15 novembre 2015 en 20 heures de 

luminance + 17 heures avec les 

filtres couleurs. 

  

http://www.astral-imaging.com/vdB1-

RC2.html 

 

Je fais pitié avec mon image de 

VdB 1… mais on la détecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faaq.org/nouvelles/daniel-borcard/index.htm
http://www.faaq.org/nouvelles/daniel-borcard/index.htm
http://www.astral-imaging.com/vdB1-RC2.html
http://www.astral-imaging.com/vdB1-RC2.html
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Météo à l’échelle cosmique 

 

Frédéric Abel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

La Tête de cheval et NGC 2264 

 

Stéphane Potvin 

 

Malgré les suites d’une mauvaise 

grippe, je me remets au travail à 

l’observatoire. Alors, voici les images 

que j’ai prises avec Clermont à la fin 

d’octobre. 

 

Superbe soirée dégagée sans un 

seul nuage, probablement grâce à 

l’absence de Gilles qui les attire im-

manquablement. Un - 3 °Celsius 

sans vent ! Bon visionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Vallières 

Quelles incroyables photos !  Y a 

même des aigrettes ! 
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ʘʘʘ 

Conjonction Jupiter, Vénus et 

Mars 

 

Marie Valois 

 

Aujourd’hui le 25 octobre, à l’est 

avant le lever du Soleil, une conjonc-

tion très serrée entre Jupiter et Vé-

nus, accompagnées de Mars, s’est 

produite. Trop tard pour le dire ? Pas 

grave, il y avait bien des nuages ! 

 

Mais demain matin, cette conjonction 

est encore très serrée entre les deux 

planètes les plus brillantes : elles 

seront séparées par un minuscule 
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0,5°, soit environ le diamètre de la 

Lune. Au cours de la semaine, elles 

s’éloigneront graduellement. 

 

Fait à noter, Mars est tout près, soit 

à environ 3° (6 diamètres de Lune) et 

Mercure est aussi visible, basse à 

l’horizon, à droite d’Arcturus. 

 

Ça peut faire une très belle photo, ou 

encore une vue magnifique, pour 

ceux qui auront les yeux ouverts… 

  

Jean Guimond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, un souvenir du 27 octobre, 

Jupiter, Vénus et Mars ce matin à la 

D 600 à 300 mm F/4. C'était le pre-

mier matin avec ciel débouché où on 

pouvait enfin voir le rapprochement. 

J'ai essayé de viser entre les fils 

électriques et d'inclure quelques 

branches comme décor. Ce n’était 

vraiment pas chaud ce matin et j'ai 

réussi à me geler les mains. 

 

Luc Caron 

 

Très bonne la photo et à remarquer 

les lunes de Jupiter en prime… Bra-

vo au lève-tôt… 

 

ʘʘʘ 

 

Amas double à St-Luc 

 

Luc Caron 

 

Malgré le ciel sans nuage annoncé, 

la soirée fut envahie très tôt par les 

nuages. J'étais seul au terrain, pas 

surprenant c'était la pleine Lune. 

J'avais annoncé mon hivernage… 

c'est encore vrai mais, en hiver je 

sors avec mon trépied, mon guideur 

Polarie et mon DSLR Pentax. Pas de 

télescope, pas d'ordi et tout le tralala 

de gadget et de fils… 

 

Hier, j'avais le goût de souffrir sous 
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les étoiles, voici mes résultats avec 

l'Amas double de Persée au 35 mm 

Pentax K10D et objectif 300 mm 

Pentax. Un recadrage de l'original. 

C'est mieux que pas de photo pan-

toute… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 x 1 min à ISO 800 f/5,6. Assem-

blage ImagesPlus. Pas été capable 

de faire plus, j'ai eu une fenêtre de 

30 min à peine de beau temps en 

tout sur un total de 2 heures de plein 

air à attendre les ouvertures. J’ai 

couché sur place, un record person-

nel au dodo dès 22 h, je me suis en-

dormi très relax au son du poêle… 

Le matin suivant, très froid, 

- 6 °Celsius sur le site. 

 

Jean Guimond 

 

Très belle capture malgré la Lune 

presque pleine et malgré les pas-

sages nuageux avec ton équipement 

plus simple et combien plus pratique 

pour les températures hivernales ! Je 

vais y aller moi aussi avec un DSLR 

pour l'hiver. Il faudra que je m'habi-

tue. Vraiment pas le temps d'aller se 

battre contre un fouillis de câbles 

raides comme de la broche et s'en-

combrer d'un ordinateur avec - 10° à 

- 20 °C !! 

 

Marie Valois 

 

Wow ! Ça ressort bien ! Mon beau 

petit bébé ! Là, je parle de ce que je 

vois dans un des 2 amas, là où cer-

tains voient un cowboy. Vous faites 

bien de « voyager » léger, l’hiver. 

Avec de si beaux résultats, ça vaut la 

peine ! Et la Cascade de Kemble, 

Luc ? Tu sais, celle qui se termine 

par NGC 1502… 
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Merci et bonne chance aux coura-

geux qui continueront à prendre des 

photos en hiver. Le ciel est si riche et 

beau, en hiver… Surtout pour des 

grands champs. 

 

ʘʘʘ 

La Lune s’invite 

 

Luc Bélanger 

 

De mon balcon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 42  

 

Luc Caron 

 

Drôle de soirée, je suis arrivé vers 

19 h 30 sur un site complètement 

ennuagé. Clermont et Stéphane sont 

arrivés quelques heures plus tard 

sous ce ciel bizarre de St-Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des rafales de vent toute la soirée, le 

dégagement se fait finalement vers 

0 h 30. On quitte le poêle et nous 

commençons nos photos.  

 

Pour Stéphane et Clermont, c'était 

l'astéroïde 2015 TB 145 dans Eri-
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dan ; moi, j'ai tenté sans succès la 

Tête de sorcière (une suggestion de 

Clermont) et M 42. 

 

Alors, dodo à 3 h du matin avec en 

poche 44 photos de 1 min de M 42 

au DSLR Pentax K10 D, objectif 

300 mm ISO 800. 

 

Au final, seulement 24 photos de 

1 min seront utilisables en raison des 

déplacements de ma caméra causés 

par le sapristi de vent qui n’a pas 

lâché de la veillée.  

 

Les souvenirs marquant la soirée : 

du fret avec un  -7 °Celsius, pas de 

bière durant l'attente interminable 

pour le dégagement… la corde de 

bois qui baisse à vue d'œil en raison 

des activités de chauffe de la ligue 

du vieux poêle et le réveil-matin de 

Clermont, modèle old school, à clé et 

ressort, dont les tic-tac et la sonne-

rie ont un effet bœuf… 

 

ʘʘʘ 

 

 

 

M 33 à Hemmingford  

 

Pierre Naccache 

 

De retour dans les champs, la nuit. 

Une soirée M 33 à Hemmingford. 

Pour une fois l’humidité était raison-

nable et le seeing pas atroce. Dieu 

merci, les maringouins hibernent dé-

jà. Le ciel est bien plus noir à St-

Pierre mais Hemmingford est quand 

même raisonnable quand on pense 

que c’est tout proche de la Métro-

pole… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne réalisais pas que M 33 était 

aussi belle !  

 

ʘʘʘ 
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Conjonction Lune, Vénus et ??? 

 

Luc Bélanger 

 

J’ai besoin d’un guide ! je suppose 

que la superstar est Vénus ? me 

semble qu’une voisine scintille un 

peu rougeaude ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Luc Caron 

 

J'ai joué un peu avec les niveaux de 

ta photo (de façon non-

orthodoxe) pour te montrer qu'il y a 

effectivement quelques planètes 

dans cette photo de famille. 
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NGC 7331 et ses compagnes 

 

Robert Tremblay  

 

Description : un classique de 

l’automne, NGC 7331 avec le groupe 

de galaxies NGC 7317-18-29 et 20 

en bas. Pose de 2 h à St-Augustin 

au Riccardi Honders 200 mm (astro-

graphe Veloce) et caméra ST-

10XME. 

 

L’image est présentée en négatif 

pour mieux apprécier les détails. 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

21 

Malheureusement, pas de supernova 

observée… jusqu’à maintenant… 
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La nébuleuse du Cœur 

 

Pierre Naccache 

 

J’ai de la misère à contrôler les cou-

leurs sur les différents logiciels. Dieu 

seul sait ce que vous allez voir mais 

ici, ce n’est pas pire. 
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NGC 6910 et M 52 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Clermont a pris plusieurs images 

d’amas ouverts récemment. J’ai 

commencé à traiter ces images. En 

voici quelques-unes et d’autres vont 

suivre. 

 

NGC 6910, un amas ouvert qui 

baigne dans une nébuleuse qui émet 

dans le H alpha, mais puisqu’il s’agit 

de poses de seulement 2 minutes, le 

H alpha ne ressort pas tellement. 
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M 52, pour votre plaisir vous pouvez 

comparer avec la photo de M 52 de 

Rob Gendler 

 

http://www.robgendlerastropics.com/

M52NMM.html…  

 

On voit bien qu’on n’est pas dans le 

même club ! Faut dire que ce dernier 

a un télescope et une caméra pas 

mal supérieurs à ce qu’on utilise et 

de plus la photo a été prise dans le 

désert et non sous un ciel humide 

québécois ! 

 

ʘʘʘ 

 

L'astéroide 2015 TB 145 

 

Clermont Vallières 

 

L'astéroide 2015 TB 145 passait au 

plus près de la Terre le 

31 octobre 2015. Luc, Stéphane et 

moi étions à St-Luc pour observer 

l'événement après l'observation ré-

pétée des nuages. J’ai fait une ani-

mation de 34 images d'une durée 

d'exposition de 10 s chacune. En 

voici quelques images au télescope 

8 po, 1 200 mm de focale, caméra 

St-10 à St-Luc. 

 

[NDLE] : puisque la vidéo n’était pas 

accessible aux lecteurs et lectrices 

du Pierr’Eau La Lune, voici 4 images 

redimensionnées que Clermont m’a 

généreusement transmises montrant 

le déplacement de 2015 TB 145. 

Clermont a binné 2 x 2 ses images 

originales et ensuite fait un reca-

http://www.robgendlerastropics.com/M52NMM.html
http://www.robgendlerastropics.com/M52NMM.html
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drage. Selon les indications de 

Clermont, l'heure de prise de chaque 

image en T.U. : 5 h 25 / 5 h 27 / 

5 h 30 / 5 h 32. Cela donne une idée 

de la vitesse incroyable à laquelle 

ces bolides se déplacent.  
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NGC 7092 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Après une bataille pour se débarras-

ser de 5 « beignes » sur l’image de 

NGC 7092/M 39, voici l’image de ce 

magnifique amas ouvert. Les flats 

défectueux sont à l’origine des 

beignes qu’il y avait sur l’image. Ils 

sont encore là pour l’œil averti 

(5 beignes bien visibles), je les ai 

masqués autant que j’ai pu mais ils 

sont encore là. L’humidité a contri-

bué aux halos des étoiles les plus 

brillantes mais ça donne un certain 

charme à l’image ! 
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Image prise avec ST-8300C, 

20 x 120 s, Mallimcam 10p. RC, Pa-

ramount, 9 novembre 2015, Ste-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

Clermont pour la prise d’images, 

Gilles pour le traitement. 

 

ʘʘʘ 

 

NGC 7142 et 7243 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Deux autres amas ouverts. 

NGC 7142 (magnitude v 9,3) montre 

beaucoup de petites étoiles jaunes 

ce qui laisse supposer que cet amas 

doit être assez âgé. En effet, après 

vérification, on rapporte qu’il serait 

aussi vieux que M 67. Toutefois, les 

scientifiques n’ont pu déterminer son 

âge à cause de la nébulosité H alpha 

dans laquelle baigne cet amas. Pour 

en savoir plus, aller au site suivant : 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_71

42.  

 

Sur la photo, on ne voit pas la nébu-

losité car les temps de pose 

(18 x 120 s) ne sont que de 

2 minutes ici et cette nébulosité au-

rait nécessité des empilements de 

pose d’au moins 8 minutes chacune 

pour être bien visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGC 7243, magnitude 6,4, est un 

amas ouvert plus jeune, beaucoup 

plus d’étoiles bleues en comparaison 

avec NGC 7142. À noter que les ai-

grettes des étoiles les plus brillantes 

ne sont pas artificielles mais sont 

dues à l’araignée du télescope 

Ritchey-Chrétien de 10 pouces F/6 

(Mallimcam) utilisé pour photogra-

phier les amas ouverts. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_7142
https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_7142
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Barnard 59 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Clermont m’a signalé que des photos 

avaient été prises le 17 novembre 

dernier à « l’observaoire sans nom » 

avec deux caméras différentes dont 

une DSLR 350Da couleur (de la 

vieille technologie) + SBIG ST-

10XME (noir et blanc). 

  

J’ai fait rapidement un test pour es-

sayer de fusionner ces deux types 

d’image, c’est-à-dire siphonner la 

couleur de la DSLR et l’amener sur 

l’image de la SBIG ST-10XME. Ça 

donne des résultats quand même 

intéressants même si ce n’est pas 

parfait. Avec une DSLR plus mo-

derne, on serait probablement en 

voiture pour colorer les images 

prises avec la SBIG monochrome. 

Mais il n’en reste pas moins que ça 

fait la job. Le tout a été réalisé avec 

Image Plus 6.5 (en passant, ce logi-

ciel est vraiment mon préféré plutôt 

que PinInsight), Registar 1.8, et 

quelques retouches en PS CS4. On 

a beau dire mais Photoshop reste un 

logiciel important pour des retouches 

couleur et ce n’est pas pour rien que 

Lessons of the Masters de Rob 

Gendler va demeurer un classique 

dans le genre.  

 

Il y aura certes de petits ajustements 

de ma part à faire quant au traite-

ment d’images mais également pour 

les gars de « l’observatoire sans 

nom », dont par exemple, aligner 

parfaitement les deux télescopes qui 

prennent des photos pour faire en 

sorte que les sujets soient centrés. 

Car avec la vieille technologie de la 

DSLR 350Da, il y a un sérieux bruit 

électronique (amp glow) qui cause 

problème et ce bruit est assez voisin 
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de ce qu’on obtient avec la SBIG ST-

8300C.  

 

Bref, les défis en traitement d’images 

ce n’est pas ce qui manque de ce 

temps-là surtout avec un gars 

comme Clermont qui est en congé 

de travail jusqu’au mois de janvier. 

Un dernier conseil… n’hésitez pas à 

faire plusieurs temps de poses de 

longues durées (5 à 10 minutes et 

durant des heures) ça donne 

d’excellents résultats ! 
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Martin Aubé : Président (martinaube10@gmail.com) 

Marie Valois : Vice-présidente (marievalois2@gmail.com) 

Christian Desjardins : Trésorier (cdesjard@live.ca) 

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
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