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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 dé-

cembre 

 

Les photos de la page couverture 

sont de Robert Tremblay (carte et 

Amas Double), de Luc Bélanger 

(paysage et Lune) et de Pierre Nac-

cache (Pléiades). 

 

Pour le mois de décembre, beau-

coup d’attente pour la comète c/2013 

US10 Catalina, quelques observa-

tions malgré la présence de nuages 

récalcitrant. Souhaitons-nous meil-

leure chance le mois prochain !  

 

L’hiver c’est souvent le temps de 

revenir sur les images de l’été ou le 

bricolage. Daniel Bérard a conçu une 

valise de transport pour le réfracteur 

de Normand Lafrenière alors que 

Gilles Chapdelaine peaufine ses ta-

lents en traitement d’image. Aussi, 

assister aux conférences sur 

l’astronomie aide à maintenir la 

flamme. D’ailleurs, au Club Mars, le 

professeur Hugo Martel a partagé 

ses connaissances sur les galaxies, 

Marie Valois nous a préparé un ré-

sumé de cette rencontre.  

 

Comme toujours, de nombreuses 

photos d’objets à voir et des manipu-

lations spéciales entre divers types 

de photos afin d’obtenir des images 

plus riches en information. 

 

Enfin, nous remercions en cette fin 

d’année tous ceux et celles qui ont 

alimenté notre chronique. Le 

Pierr’Eau La Lune c’est près de 400 

pages d’histoire d’astronomie bon 

an, mal an. 

 

Nous en profitons également pour 

vous souhaiter à toutes et tous un 

heureux temps des fêtes et une 

bonne année 2016. Au plaisir de 

vous revoir plongés dans la lecture 

de nos pages l’an prochain ! 

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Martin Aubé, Jean Guimond,  

Frédéric Abel, André Vaillancourt, 

Robert Tremblay, Luc Bélanger, 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

5 

Pierre Naccache, Denis Martel, 

Normand Lafrenière et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Clermont Vallières, Gilles 

Chapdelaine, Pierre Laporte, Sté-

phane Potvin et Luc Caron. 

 

Finalement, de l’externe : Rémi La-

casse pour IDA. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

 

Demande de conférenciers à St-

Pierre 

 

Martin Aubé 

 

À la suite de notre réunion mensuelle 

du 20 novembre, notre ami Alain 

Chabot a fait la demande d'un atelier 

sur les bases du traitement d'images 

d'astrophotographie, concernant les 

ajustements d’histogrammes, des 

contrastes, etc. 

 

Ce serait intéressant de tenir une 

demi-journée sur ce sujet avec une 

ou deux conférences là-dessus 

quelque part cet hiver ou très tôt au 

printemps, sans dépasser la mi-avril. 

Si vous êtes intéressés et habilités à 

donner une conférence sur le sujet, 

s.v.p., m'en faire part. On pourrait 

faire un peu comme l'activité de 

l'ACAIQ où les gens apportent leurs 

ordinateurs portables et ça pourrait 

être un atelier pratique jumelé à une 

conférence. 

 

Bref, si vous êtes intéressés à don-

ner une conférence ou atelier, s.v.p., 

m'envoyer un courriel personnelle-

ment : martinaube10@gmail.com  ou 

via le courriel du Club à : ciele-

toilestpierre@gmail.com. 

 

ʘʘʘ 

 

La réunion du 11 décembre du 

Club de St-Pierre 

 

Marie Valois 

 

Nous avons reçu le Bandit de nuit 

Gilles Boutin. Il nous a montré ses 

vidéos  de ses photos d’aurores bo-

réales de la dernière année prises au 

Nunavik (partie québécoise) et au 

Nunavut (plus au nord). Vraiment 

somptueuses et étonnantes.  

 

Gilles nous a aussi expliqué son 

équipement et ses installations, en 

mentionnant sa hardiesse (ou témé-

rité ???) à ne pas tenir compte des 

avertissements de la présence 

d’ours polaires dans la région… Les 

échanges avec les membres pré-

sents étaient très chaleureux, malgré 

mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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le froid intense qui se dégageait de 

ses photos ! 

 

Pour nous réchauffer, Jean Guimond 

nous a montré ses dernières photos 

du Soleil… Comme d’habitude, nous 

étions tous éblouis (dans tous les 

sens du terme !) devant de telles 

beautés ! 

 

On a complété par un partage inté-

ressant, comme toujours. En plus de 

Gilles et de Jean, il y avait une dame 

de Lévis qui avait vu l’annonce de la 

réunion sur le site Facebook, puis 

Martin Aubé, Daniel Bérard, André 

Boulanger, Julie Bourget, Pierre Ca-

rignan, Yvon Fleury, Denis Martel et 

Marie Valois. Que du plaisir dans 

une belle ambiance, comme 

d’habitude ! 

 

ʘʘʘ 

 

Le grand classement à St-Pierre 

 

Marie Valois 

 

Aujourd’hui, Martin, Robert et moi 

avons fait du classement dans le 

chalet. Quand on est arrivés, Martin 

et moi, TOUT était dans la grande 

salle, partout, sur le sol, les tables, 

les divans. On a supposé que c’était 

Denis qui était venu nous donner un 

coup de pouce en préparant le ter-

rain des activités : comme ça, on a 

vu clairement ce qu’on avait à clas-

ser, bonne idée ! Et une douce cha-

leur nous a accueillis, merci ! Robert 

nous a rejoints plus tard et les gars 

se sont amusés à classer les instru-

ments et autres bidules 

d’astronomie. 

 

Donc, ce qui doit aller dans la remise 

est rendu (sauf les armoires), plu-

sieurs télescopes ont pris leur place 

dans la pièce fermée, d'autres ins-

truments d’astronomie sont mainte-

nant dans les tiroirs. Le tout étant 

facilement accessible, tiroirs com-

pris. 

 

Au printemps, on organisera encore 

mieux les tiroirs et la salle fermée, 

avec identification de « quoi va où » 

et aussi la remise. Les tables sont 

dégagées mais pas époussetées ! 

Les divans sont dégagés et Martin a 
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placé les chaises berçantes pour la 

ligue du vieux poêle. 

 

Il ne reste que le futur coin informa-

tique qui est encore encombré de 

matériel de bricolage qui servira 

entre autre à la réparation de 

l’observatoire du 16 pouces au prin-

temps. 

 

Avec ce que la remise permet 

comme rangement, c’est un peu 

comme si on avait retrouvé notre 

beau chalet de départ ! Alors, merci 

aux planificateurs et constructeurs 

de la remise et merci aux gars au-

jourd’hui qui ont été super efficaces. 

 

En plus, les toilettes sont prêtes pour 

l’hiver et des piquets délimitent la 

Place Denis Collin afin que la char-

rue ne brise pas la grande dalle de 

béton. Daniel, ne t’en fais pas, ce 

qu’il y a dans la remise sera placé 

ailleurs quand tu dirigeras le travail 

pour la construction des tablettes. En 

tout cas, ça donne une bonne idée 

de ce dont on a besoin comme struc-

ture de rangement (armoires, ta-

blettes, suspension). 

Jean est venu faire un tour à son 

observatoire, il se prépare pour ses 

soirées d’hiver avec un équipement 

plus « léger ». Une souris a égale-

ment visité son observatoire : traces 

de grignotages de foam et de carton 

+ une petite « mordée » dans un fil… 

oups… 

 

ʘʘʘ 

 

Hugo Martel au Club Mars 

 

Marie Valois  

 

Ce soir (mercredi 

16 décembre 2015), le Club Mars de 

Lévis recevait Hugo Martel, profes-

seur au Département de physique, 

de génie physique et d’optique de 

l’Université Laval. Il nous a offert un 

exposé très clair et dynamique sur 

les amas de galaxies. De mémoire 

(je ne prends jamais de notes, alors 

excusez mes oublis ou inexactitudes 

éventuelles), voici ce que j’ai retenu. 

  

Moins de 100 galaxies : groupe local 

de galaxies, dont le nôtre avec la 

Voie lactée et quelques galaxies 
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compagnes. Plus de 100 galaxies : 

amas de galaxies. 

 

L’Amas de la Vierge : entre 1 200 et 

2 000 galaxies. C’est le plus gros 

amas le plus proche, donc le plus 

observé et étudié. Une proportion de 

80 % d’un amas de galaxies est 

composée de matière sombre (c’est 

ce qui retiendrait les galaxies en-

semble, en amas) ; 15 % de gaz 

lourds (provenant principalement de 

supernovas) ; 5 % de galaxies. Je ne 

sais plus si ces pourcentages font 

référence à la masse ou au volume, 

mais je crois que c’est au volume… 

 

Quand il y a collision de galaxies, il 

n’y a pas de collision de matière 

comme telle (par exemple d’étoiles 

qui s’entrechoquent), mais les forces 

gravitationnelles déforment les ga-

laxies qui s’entrecroisent. Par 

exemple, de la collision de deux ga-

laxies spirales peut résulter une ga-

laxie elliptique (ces événements se 

déroulent très lentement). Ce qui 

pourrait expliquer pourquoi les ga-

laxies spirales sont situées en bor-

dure d’un amas de galaxies, tandis 

que les galaxies elliptiques ou lenti-

culaires se retrouvent généralement 

en son centre, là où la condensation 

de galaxies est la plus grande, donc 

les collisions plus fréquentes. 

 

Entre les galaxies d’un amas de ga-

laxies, on retrouve des étoiles et des 

gaz lourds : ils peuvent provenir de 

galaxies qui se sont en quelque sorte 

disloquées par l’effet de marée (force 

gravitationnelle) d’une galaxie très 

massive que ces galaxies ont « frô-

lée », sans entrer en collision. 

 

Et j’ai appris l’existence du « Courant 

magellanique » : ce sont des traî-

nées de gaz provenant des deux 

galaxies irrégulières des Nuages de 

Magellan (Grand et Petit), probable-

ment causées par une éventuelle 

collision passée des deux nuages de 

Magellan et aussi par l’interaction 

avec notre galaxie la Voie lactée, par 

effet de marée. Tout cet ensemble 

couvre 120° de notre ciel. Dans la 

photo, le Courant magellanique est 

en rouge, on y discerne le Grand et 

le Petit nuage de Magellan à droite, 

en blanc. Ce n’est pas situé dans le  
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visible mais détectable par rayons X 

et en ondes radio aussi, il me 

semble. 

 

Super belle soirée qui a commencé 

avec le souper annuel du Club, Chez 

Victor, suivi de la dégustation du plus 

beau gâteau fait pour un club 

d’astronomie, créé par un membre 

du Club Mars qui s’adonne à être 

chef de cuisine et chef pâtissier ! On 

a été bien gâtés !!! Merci à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, on voit le concepteur 

du gâteau, Gilbert Nault (au centre) 

et notre conférencier, Hugo Martel 

(debout à droite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Un vrai travail d’orfèvre... 

 

Normand Lafrenière 

 

Tous, vous connaissez les talents de 

bricoleur de Daniel Bérard ?  Sinon, 

je vous invite à examiner ces photos. 

Heureux et très fier propriétaire 

d'une lunette Takahashi 128 mm, il 

me fallait un coffret de transport 

digne de ce nom pour la protéger. 

Daniel m'a donc offert de dessiner et 
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de réaliser un coffret qui puisse ré-

pondre à cette exigence. 

 

En perfectionniste qu'il a toujours 

été, il a su combiner esthétisme, so-

lidité et légèreté à ce projet. Alors 

qu'une malle de transport tradition-

nelle aurait facilement dépassé les 

40 livres, il a su limiter ce poids à 

seulement 25,4 livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce n'est pas tout. Une petite 

lumière rouge (bien entendu) est in-

sérée dans une pochette transpa-

rente à l'intérieur du coffret afin de se 

retrouver le soir venu. De plus, un 

espace prévu pour les oculaires et 

autres accessoires est dissimulé 

sous le capitonnage. Et que dire du 

design, maintenant ! On dirait un 

tube Dobson de 12" de diamètre. 

Concept, quand même… !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel m'a livré le tout aujourd’hui, le 

19 décembre, mais, dans ma tête je 

me sentais le 25 car c'est mon pre-

mier cadeau de Noël. Merci Daniel 

(mon parrain) et Joyeux Noël à toi 

ainsi qu'à vous tous et toutes. 

 

ʘʘʘ 
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Pollution lumineuse, une norme 

 

Rémi Lacasse pour IDA Québec  

  

L’article sur la pollution lumineuse 

dans l’AstroInfo de l’automne men-

tionnait qu’IDA Québec travaille 

entre autres sur deux volets impor-

tants afin de réduire la pollution lu-

mineuse. En effet, en plus d’offrir 

une formation pour les décideurs et 

gestionnaires municipaux, nous tra-

vaillons à l’établissement d’une 

norme pour l’éclairage extérieur en 

collaboration avec le BNQ (Bureau 

de normalisation du Québec). Si ce 

n’est encore fait, je vous encourage 

à lire l’article aux pages 7 et 8 à 

l’adresse suivante : 

 

http://www.faaq.org/astroinfo/astroinf

o_v13n2.pdf  

 

Comme mentionné dans le texte, en 

ce qui concerne le projet de norme 

« Éclairage extérieur- Contrôle de la 

pollution lumineuse », nous sommes 

rendus à l’étape de la consultation 

publique. À cet effet, je vous invite à 

visionner le communiqué du BNQ à :  

https://www.dropbox.com/s/gx82szvu

h5sir6a/Communiqu%C3%A9.pdf?dl

=0  

 

Au cours de cette étape, les per-

sonnes et organisations intéressées 

par le sujet sont invitées à commen-

ter le document dans le but d’obtenir 

une norme dont la teneur puisse 

faire consensus dans le milieu. Pour 

en savoir plus sur le processus, je 

vous invite à consulter le site : 

 

www.bnq.qc.ca/fr/consultations.html  

 

Par ailleurs, vous aurez un accès 

facile au document « Projet de 

norme P 1930-100-9 » à : 

 

https://www.dropbox.com/s/yt2yszvst

a5em1o/4930-100_fr.pdf?dl=0 

 

Pour ce qui est du « Formulaire de 

commentaires », il est à :  

 

https://www.dropbox.com/s/0a0qtxgx

onkg1ea/4930-100_fr.doc?dl=0 

  

Attention au paragraphe suivant du 

communiqué :  

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___185
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___185
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___202
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___202
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___202
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___203
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___204
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___204
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___205
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___205
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« Les personnes qui désirent formu-

ler des commentaires ou des propo-

sitions de modification sont invitées à 

les retourner à l’adresse  

 

secretariat.normalisation@bnq.qc.ca  

 

avant le 12 février 2016. Afin 

d’éclairer le comité, il est important 

que les commentaires ou les propo-

sitions soient accompagnés de justi-

fications techniques. Seuls les com-

mentaires soumis par l’entremise du 

formulaire de commentaires en for-

mat Word seront compilés et retour-

nés au comité pour examen. » 

 

Merci à l’avance de prendre con-

naissance du projet de norme et de 

faire part de vos commentaires, sug-

gestions et/ou modifications à : 

 

secretariat.normalisation@bnq.qc.ca  

 

En terminant, vous trouverez la liste 

des membres et organisations du 

comité aux pages 3 et 4 du docu-

ment. 

  

ʘʘʘ 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

C/2013 US10 Catalina 

 

Robert Tremblay 

 

Voici de l’information sur une comète 

en vue. Au départ, on a pensé que 

c'était un astéroïde. Mais son orbite 

hyperbolique indique que c'est une 

comète. Elle pourrait être visible à 

St-Pierre car elle sera de magni-

tude 5. Son passage dans le ciel du 

soir est prévu pour janvier… Est ce 

qu'on s'organise une soirée d'obser-

vation en janvier pour l'observer ? 

Son nom : C/2013 US10 Catalina. 

 

Voici une carte pour la comète. On 

peut remarquer que c'est une co-

mète assez circumpolaire. Elle sera 

déjà brillante mais basse en milieu 

janvier, en début de soirée. Elle res-

tera visible pour une bonne partie de 

l'année. Attendez-vous à plusieurs 

photos de Philippe… Qui sera plus 

vite que lui sur la gâchette ? 

 

 

http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___206
http://astronomes.loisirsport.net/bulletin/inc/rdr.asp?138328___151220202552___206
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André Vaillancourt 

 

Si vous visiez une observation de la 

comète sur le site seulement en jan-

vier, je crois mes amis que vous al-

lez manquer le spectacle. Elle est 

déjà visible en novembre et c'est en 

décembre qu'elle sera à son plus 

beau. Il y a déjà des observations. 

  

Je vais suivre ça avec grand plaisir. 

Même que plus tard dans le mois de 

décembre, elle sera visible 2 heures 

avant le lever du Soleil dans un ciel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bien noir et elle sera près de Vénus 

donc facilement localisable. On se 

croise les doigts pour que les prédic-

tions soient véridiques. On a été dé-

çus à plusieurs reprises ces derniers 

4 ans. 

 

Denis Martel 

 

Le 12 décembre, comète Catalina 

observée ! Petite boule floue bien à 

sa place suivant la carte de Claude 

Duplessis. Je monte au site pour une 

meilleure vision qu’avec mon mono-



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

15 

culaire 35 mm… 

 

Je suis de retour du site. En ce 

chaud samedi matin 12 décembre 

(5 °Celsius sur le site), j'ai eu la 

chance d'observer la comète in ex-

tremis entre 2 passages nuageux et 

brume et aussi aux jumelles 25 x 100 

du Club. 

 

Enfin ! Belle petite boule floue facile 

à localiser. Je compte bien la suivre 

au jour le jour si la météo coopère. 

Vénus et Jupiter aussi observées. 

Dernière vision à 6 h 14 dans les 

lumières du lever du jour. Vive 

l'astronomie ! Même au travers des 

nuages. 

 

André Vaillancourt 

 

YES ! Le ciel s'est dégagé un peu 

plus (13 décembre). Transparence 

autour de 2,5/5 à 5 h 30. J'ai réussi à 

la trouver. Bien que je ne voyais 

qu'une grosse boule ouateuse, j'es-

time le cœur de la comète à la ma-

gnitude 7 selon les étoiles environ-

nantes. 

 

La comète dans son ensemble est 

autour de la magnitude 6,5 selon 

moi. Je ne suis pas très bon à éva-

luer les magnitudes. Au moins j'ai 

réussi à la voir une fois. Un coup de 

chance. 

 

Denis Martel 

 

Patience récompensée… Grâce à 

ma chienne Cookie, je me suis à 

nouveau levé vers 5 h 15 et le ciel 

était dégagé à 50 %. Je suis sorti et 

j'ai localisé la comète aux jumelles 

25 x 100. Elle se déplace assez vite 

dans le ciel, toujours la même boule 

floue assez  brillante… 

 

ʘʘʘ 

 

Tutoriel sur les couleurs 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Si vous voulez avoir une excellente 

compréhension de l’utilisation des 

couleurs en astronomie, et ce, dans 

le domaine spectral des rayons 

gamma en passant par le visible 

jusqu’aux confins de l’infrarouge, 
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allez voir cette vidéo : 

 

http://www.dpreview.com/articles/630

8068358/pix-2015-robert-hurt-and-

the-hidden-universe 

 

C’est excellent. Vous aurez égale-

ment une bonne idée de comment 

traiter les images provenant de diffé-

rentes longueurs d’onde et de tra-

duire le tout en couleur. 

 

ʘʘʘ 

À prévoir, le transit de Mercure 

 

Jean Guimond 

 

Voici de quoi aura l’air le prochain 

transit de Mercure du 9 mai 2016 à 

11 h, heure locale, selon SkySafari. 

Le disque est pas mal plus petit [que 

celui de Vénus] et une aide optique 

sera nécessaire pour le percevoir. 

 

Marie Valois 

 

Ce serait plaisant si on pouvait orga-

niser quelque chose à l’heure du dî-

ner, avec observation à la Lunt en 

H alpha du Club… Si c’est possible, 

si du monde est disponible et si… il 

n’y a pas de nuages… Merci pour 

ces images et l’info ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Tutoriel sur SkySafari v5 

 

André Vaillancourt 

 

Je vous invite à voir mon tutoriel : 

 

http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=48&t=1493

9&p=99634#p99634 

http://www.dpreview.com/articles/6308068358/pix-2015-robert-hurt-and-the-hidden-universe
http://www.dpreview.com/articles/6308068358/pix-2015-robert-hurt-and-the-hidden-universe
http://www.dpreview.com/articles/6308068358/pix-2015-robert-hurt-and-the-hidden-universe
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=48&t=14939&p=99634#p99634
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=48&t=14939&p=99634#p99634
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=48&t=14939&p=99634#p99634
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=48&t=14939&p=99634#p99634
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ʘʘʘ 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

NGC 1931  

 

Gilles Chapdelaine, Clermont Val-

lières et Stéphane Potvin 

 

Je viens de terminer le traitement 

d’une image qui consiste en la fusion 

d’images prises avec une 

DSLR 350D (couleur évidemment) et 

une SBIG ST-10XME (mono-

chrome). Le truc c’est d’amener la 

couleur de la DSLR vers le mono-

chrome de la CCD pour une image 

couleur finale mais dont le signal 

provient essentiellement de la CCD.  

 

Il reste quelques petits ajustements 

quant à la prise et au traitement 

d’images pour que ces images dites 

« hybrides » soient parfaites mais 

voici néanmoins le résultat de cette 

première expérience. À noter la drôle 

de forme des grosses étoiles jaunes 

qui malheureusement avec la ST-

10XME font ce qu’on appelle du 

blooming… pas facile de supprimer 

ces artéfacts surtout lorsqu’on fu-

sionne couleur et monochrome. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon, ce sera meilleur la prochaine 

fois. La nébuleuse est caractérisée à 

la fois par la réflexion dans le bleu et 

l’émission dans le H alpha (rouge). 

En plus, un amas ouvert est associé 

à l’image de la nébuleuse. C’est un 

objet rarement photographié par les 

amateurs car un gros télescope 

(genre 16 pouces) serait plus appro-

prié pour rendre la nébuleuse encore 

plus photogénique. 

  

NGC 1931  (nébuleuse à réflec-

tion/émission + amas ouvert), prise 

dans l’observatoire « sans nom », St-

Luc-de-Bellechasse, 17 nov 2015. 

Télescope : AP 6 po. F/7, 

cam. 350D, 8 x 300 s, ISO 800. Té-

lescope : Parallax (Newton) 8 po. 
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F/6, cam. ST-10XME, 12 x 180 s. 

Logiciel traitement : Image Plus 6.5, 

Registar, monture Paramount. 

 

Denis Martel 

 

La couleur des étoiles est fascinante 

sur cette image traitée. Elle me re-

mémore mes premières visions au 

36" où la couleur des étoiles me fas-

cinait et me fascine toujours. « Rien 

de ce qui est observé n'est laissé 

intact par l'observateur. » Bravo au 

trio ! 

 

ʘʘʘ 

 

Splendeurs d’Orion 

 

Marie Valois 

 

Voici une image grandiose de la 

constellation d’Orion et de ses alen-

tours… Un moyen défi 

d’astrophotographes ! 

 

Pour cette photo, 212 heures 

d’exposition pendant 2 ans, mo-

saïque de 1 400 photos couvrant 

40 fois le diamètre apparent de la 

Lune (20°), traitement de l’image : un 

an. Ou, on peut tout simplement pro-

fiter de cette photo de Stanislav 

Volskiy (APOD du 

23 novembre 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des étoiles de la constella-

tion d’Orion, on y voit la Grande né-

buleuse d’Orion ; les nébuleuses de 

la Tête de cheval et de la Flamme, 

près de la ceinture d’Orion ; la 

Boucle de Barnard, énorme, faisant 

un grand arc de cercle autour de la 

ceinture et du baudrier d’Orion ; la 

Tête de Sorcière à droite de Rigel ; 

la Rosette en rouge et blanc en haut 

à gauche ; et aussi la très grande 

nébuleuse Lambda Orionis près de 

Bételgeuse toute dorée. 
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Ne vous gênez pas pour zoomer 

dans cette photo !!! Vous en aurez 

plein la vue ! Avec de bonnes ju-

melles, bien sûr vous ne verrez pas 

tout ça et surtout pas en couleurs, 

mais… c’est un pur délice de vaga-

bonder dans cette région. Les étoiles 

y sont nettes, précises, de grosseurs 

et de couleurs notablement diffé-

rentes… essayez pour voir ! 

 

Denis Martel 

 

Absolument ! La constellation 

d'Orion est sublime à l'œil nu ou au 

36". Chaque instrument y révèle ses 

objets à sa façon et tous valent la 

peine d'être essayés. 

 

En tant que vieux crouton de l'astro-

nomie amateur, je me permets de 

partager avec vous 2 souvenirs : 

1) Soirée sur le site de St-Pierre où 

j'avais pointé plusieurs instruments 

sur M 42 : 3,5", 8", 12", 16" et 20". 

Cela m'avait étonné de découvrir 

que chaque instrument montrait une 

facette intéressante de la nébuleuse, 

au grand plaisir des quelques visi-

teurs du public présents ce soir-là. 

2) Natif de Québec, je me souviens 

que c'est Orion qui fut ma première 

constellation identifiée à vie en mars 

1979… Mais aussi son apparence 

dans mon télescope 8" en plein 

cœur de Québec et surtout, ma pre-

mière sortie avec mon 8" en dehors 

de la pollution lumineuse de Québec 

à Ste-Christine de Portneuf. WOW ! 

M 42 était méconnaissable ! Et oui, 

essayez pour voir ! 

 

Frédéric Abel 

 

Le lien APOD : 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap151123

.html  

et vers la photo 

 

http://apod.nasa.gov/apod/image/151

1/Orion212_Volskiy_5574.jpg 

(13,3 Mo). 

 

C'est tout simplement magnifique. 

8,8 jours d'exposition sur deux ans. 

Au Québec, 8,8 jours, on ferait ça 

sur… 50 ans. Ha ! Ha ! 

 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap151123.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap151123.html
http://apod.nasa.gov/apod/image/1511/Orion212_Volskiy_5574.jpg
http://apod.nasa.gov/apod/image/1511/Orion212_Volskiy_5574.jpg
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Jean Guimond 

 

Un petit essai d'équipement avec 

DSLR dans le but de s'affranchir de 

l'ordinateur pendant les nuits froides 

de l'hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikon d810a, lentille 50 mm à f/4, 

11 x 1 min + 5 x 30 s (centre de 

M 42) à ISO 800 sur Startracker Po-

larie dans le ciel pollué de Québec. 

Exposition totale de 13,5 min. Trai-

tement PixInsight  + Photoshop. 

 

Ça ne vaut pas les 212 heures d'ex-

position dans l'Atacama, mais tout 

de même, prometteur pour une utili-

sation dans un ciel comme à St-

Pierre. 

Jean Guimond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un test sur Orion. Samedi 

dernier, avant l’arrivée des nuages. 

11 x 3 min. D810a ISO1000, lentille 

300 mm à f/3.5 dans la schnoutte de 

Québec. Session interrompue par les 

nuages. J’ai fait mes trois images de 

positionnement de 5 s à ISO 4000 

pour le centre de M 42. 

 

30 bias, 12 darks, 8 flats — PixIn-

sight - Photoshop pour le traitement. 

Toujours sur la courbe 

d’apprentissage au DSLR… Ça s’en 

vient. 

 

Et merci beaucoup pour vos bons 

commentaires Marie, Pierre et An-

dré! Très encourageant et très ap-
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précié ! J’ai oublié de mentionner 

que j’ai utilisé un filtre IDAS LPS 

pour enlever un peu de pollution lu-

mineuse. 

 

Pierre, en effet un DSLR 35 mm ra-

masse pas mal de champ avec une 

300 mm.  J’ai même rogné un peu 

l’image en largeur et hauteur. La Ni-

kon est contrôlée par un autoguider  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGENII de Lacerta. Un produit eu-

ropéen qui permet d’autoguider avec 

télescope guide ou un chercheur 

sans ordinateur. Ça contrôle la mon-

ture et la caméra. Compatible avec 

Canon et Nikon avec les câbles ap-

propriés. 

  

http://www.pierro-astro.com/materiel-

astronomique/autoguidage/kit-

autonome-lacerta-mgen-ii-

superguider_detail 

 

http://www.365astronomy.com/LACE

RTA-M-GEN-v2-Stand-Alone-

Guider.html 

 

Ça peut même faire du tramage (di-

thering) entre chaque image pour 

diminuer davantage le bruit et les 

défauts du capteur au moment de la 

combinaison des images. Je cher-

chais une solution pour éviter de 

m’encombrer d’un ordinateur et des 

multiples câbles pour l’hiver. C’est un 

peu cher mais ça fait le travail. 

 

ʘʘʘ 

Ma favorite 

 

Luc Bélanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/kit-autonome-lacerta-mgen-ii-superguider_detail
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/kit-autonome-lacerta-mgen-ii-superguider_detail
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/kit-autonome-lacerta-mgen-ii-superguider_detail
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/kit-autonome-lacerta-mgen-ii-superguider_detail
http://www.365astronomy.com/LACERTA-M-GEN-v2-Stand-Alone-Guider.html
http://www.365astronomy.com/LACERTA-M-GEN-v2-Stand-Alone-Guider.html
http://www.365astronomy.com/LACERTA-M-GEN-v2-Stand-Alone-Guider.html
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ʘʘʘ 

Le Double amas de Persée 

 

Robert Tremblay 

 

Voici une photo du Double amas de 

Persée. Image prise à St-Augustin le 

29 novembre 2015 au RH200 et 

ST10 : 30 images de 10 s. Étoiles 

jusqu’à magnitude 18 sur l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Barnard 59, NGC 663, 1027 et 

1039 (M 34) 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Une série d’images prises par Cler-

mont au cours du mois de novembre 

et dont je viens de terminer le traite-

ment. Les identifications et l’info sur 

la prise des images sont contenues 

dans le titre de l’image sauf pour 

Barnard 29 qui est une image hy-

bride prise avec la 350D et la ST-

10XME montées sur des télescopes 

8" Newton et lunette 6" APO respec-

tivement, de St-Luc.  

 

Les autres proviennent de 
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l’observatoire de Clermont situé à 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Hemmingford, 5 décembre : les 

Pléiades 

 

Pierre Naccache 

  

Pas âme qui vive (un samedi avec 

une température de 0 degré !) mais 

par contre des vagues de nuages au 

beau milieu de la bataille, une batte-

rie qui décide de se faire seppuku 

quand la nuit devient réellement 

obscure et Montréal qui brille de tous 

ses feux pas loin. 

  

Aussi, de l'humidité à revendre (bien 

rouge selon Clear Sky Chart). Donc, 

après chaque série de 5 photos, sé-

chage manuel de la lentille de gui-
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dage (à la guerre comme à la 

guerre). Heureusement que le chalet 

est chauffé ce qui permet de sécher 

le chiffon ! Et une attente de plus 

d’une minute pour que le PHD, le 

logiciel de guidage, reprenne ses 

esprits (il déteste les chocs même 

millimétriques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et avec tout ça, un FWHM inexplica-

blement bas : 3,2 ! Je ne me suis 

pas plaint mais ça a augmenté ma 

perplexité naturelle… 

 

Un total de 18 x 4 min. J'aurais aimé 

en faire plus (je visais 2 h 30 

d’exposition) et essayer une autre 

durée d'exposition mais sans électri-

cité, c'est dur. Ce n’est pas drama-

tique : l’année passée, le froid 

m’avait chassé après 

25 x 60 secondes alors 18 x 4 min, 

c’est du luxe ! 

 

De retour bien trop tôt à la maison et 

le problème habituel : où mettre tout 

cet équipement dégoulinant 

d’eau ??? À la sortie de l'empilage, 

une quantité de bruit à faire frémir un 

amateur de métal… Mais PI et les 

tutoriels de Kayron Mercieca (Light 

Vortex) viennent à la rescousse. Le 

miracle se produit et ce sont bien les 

belles et uniques Pléiades ! 

 

ʘʘʘ 

 

NGC 2146 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Je vous envoie une image hybride 

prise par Clermont le 

15 novembre 2015 au nouvel obser-

vatoire de St-Luc. Il s’agit de 

NGC 2146 de magnitude vi-

suelle 11,2 située dans la constella-

tion Camelopardalis. Lors du traite-

ment, l’image monochrome était  
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celle prise avec la ST10XME et la 

couleur avec la 350D. Vous remar-

querez le nuage sombre (rouge 

brique foncé qui traverse près de la 

région du noyau) mis en évidence 

sur la photo. 

 

Afin de mieux apprécier cette bande 

sombre qui traverse la galaxie, j’ai 

téléchargé les images brutes FITS 

de cette galaxie prise avec le téles-

cope Hubble et je les ai traitées, 

c’est-à-dire que j’ai fait le post-

traitement car la calibration est déjà 

faite lorsqu’on télécharge les images 

de Hubble. La galaxie n’est pas re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

présentée dans son entier sur les 

images brutes de Hubble car les 

chercheurs avaient pour objectif 

d’analyser cette bande de pous-

sières très sombre au sein de la-

quelle naissent des étoiles. 

 

Si cela vous intéresse et que vous 

voulez vous faire la main avec les 

images de Hubble, allez au site sui-

vant http://hla.stsci.edu/hlaview.html 

et demandez NGC 2146. Les images 

que j’ai sélectionnées sont identifiées 

comme suit : 

 

hst_09042_28_wfpc2_f450w_wf_sci 

http://hla.stsci.edu/hlaview.html
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pour la couleur bleue et 

 

hst_09042_28_wfpc2_f814w_wf_sci 

pour le rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il n’y a pas de vert, il faut 

faire une moyenne des deux images 

mentionnées ci-dessus. Évidem-

ment, un balancement des couleurs 

sera nécessaire lors de la registra-

tion en RVB. 

 

Au préalable, il faudra transformer 

les FITS en TIFF, c’est-à-dire faire le 

stretch avec Fits Liberator et sauver 

en TIFF. Après, vous apportez le tout 

dans votre logiciel préféré et là le fun 

commence ! 

 

J’ai fait un petit montage pour préci-

ser la correspondance entre le 

nuage sombre de NGC 2146 sur la 

photo prise à St-Luc en rapport avec 

la haute résolution offerte par le té-

lescope Hubble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʘʘʘ 

 

Gamma du Cygne 

 

Luc Caron 

 

J'ai joué avec mes photos de Gam-

ma du Cygne aujourd'hui, celles où 

j'ai utilisé le filtre OIII et H, combi-

nées avec des photos sans filtre.  

 

Au logiciel Fit Liberator, la compo-
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sante rouge est vraiment bien con-

trastée avec le filtre et ce, malgré le 

fait que ma caméra soit couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un remaniement 

de l'assemblage, j'ai aussi augmenté 

mon nombre de darks. Total 50 min 

avec filtre et 50 min sans 

filtre (10 x 5min x 2). Sapristi que j'ai 

hâte à cet été. 

 

ʘʘʘ 

NGC 604 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Vous vous rappelez certainement de 

la magnifique image de M 33 réali-

sée par Luc Caron et Stéphane Pot-

vin en septembre dernier. Sur cette 

image, il y a plusieurs régions HII qui 

sont perceptibles de même que de 

nombreux amas ouverts et quelques 

globulaires.  

 

Pour pallier la grisaille hivernale des 

derniers jours, je me suis mis au tra-

vail pour traiter des images des 

grands télescopes dont celui de 

Hubble et mettre en valeur certains 

de ces objets qui sont magnifiques 

lorsqu’ils sont disponibles dans les 

archives de Hubble.  

 

Pour moi, fouiller dans ces archives, 

c’est comme un enfant qui entre 

dans un magasin de jouets. Il m’est 

donc venu à l’idée, après la publica-

tion de NGC 2146 qui faisait une 

comparaison entre l’image de Cler-

mont et Stéphane et le télescope 

Hubble, de faire une comparaison 

entre des objets de l’image M 33 de 

Stéphane et Luc et une image traitée 

par moi-même provenant du téles-

cope Hubble. 

  

La tâche n’a pas été de tout repos  
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pour les images brutes de Hubble 

car les filtres qu’ils ont utilisés ne 

correspondent pas exactement aux 

filtres traditionnels RGB que l’on re-

trouve sur nos caméras. Il se peut 

donc que les couleurs ne correspon-

dent pas exactement au RGB tradi-

tionnel mais la mise en évidence des 

détails va vous sauter aux yeux 

quand même !  

 

Pour une première, j’ai choisi 

NGC 604 qui est une nébuleuse lo-

calisée dans la galaxie M 33 et qui 

peut être un peu l’équivalent de ce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que la nébuleuse d’Orion est à notre 

galaxie. Sous l’image de Hubble, 

vous retrouverez les images brutes 

que j’ai utilisées, mais la recette pour 

produire cette image ne peut vous 

être expliquée en quelques lignes.  

 

Le traitement a été réalisé avec 

Image Plus 6.5 et le montage avec 

Photoshop CS4. D’autres images de 

nébuleuses de la galaxie M 33 vien-

dront plus tard mais je tiens à signa-

ler que NGC 604 est la plus specta-

culaire et évidemment la plus facile à 

identifier dans de petits télescopes. 
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Pour voir cette comparaison M 33 

(NGC 604) prise par des amateurs 

vs télescope de Hubble. 

  

Luc Caron  

 

Assez fantastique comme image. En 

tout cas ça m'a amené à revoir mon 

image originale, un pool maison de 

ce que je t'avais soumis pour 

l'assemblage avec les photos de 

Stéphane. 

 

Alors j'ai fait un recadrage sur la ré-

gion NGC 604, amélioré la résolution 

un peu, inversé l'image par miroir 

vertical. Il est assez incroyable de 

voir que les détails de la photo de 

NGC 604 de Hubble sont effective-

ment apparents sur mon assemblage 

photo de cet été. Entre autres les 

régions en jaune et les boucles 

rouges. Disons que mon humble 

équipement m'impressionne un peu. 

Si tu faisais le même exercice à par-

tir de l'assemblage que toi tu as fait à 

partir des photos de Stéphane et 

moi… ? 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Luc en réponse à tes suggestions… 

J’ai fait un recadrage de NGC 604 

provenant de M 33 produit par toi et 

Stéphane en septembre dernier. 

Après avoir renversé à la verticale 

l’image, j’ai agrandi l’image (scale 

4 x bicubic), utiliser les wavelets 

d’Image Plus ~ Multiresolution 

smooth-sharpen ADU 13500-48000 

~ etc., je m’excuse pour le jargon de 

traitement d’images… Bref, quoi qu’il 

en soit, ça donne quelque chose qui 

n’est pas trop esthétique mais on 

peut effectivement établir certaines 

correspondances entre l’image de 

Hubble et l’image agrandie. 

  

J’ai mis des flèches qui indiquent les 

principaux détails correspondants 

entre les deux images. C’est sûr 

qu’avec de petits télescopes comme 

on dispose, nous sommes très très 

loin d’avoir la résolution de Hubble et 

c’est même farfelu de faire de telles 

comparaisons mais bon, ça donne 

une bonne idée de nos limites. 

 

Mais je trouve quand même cette  
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comparaison très intéressante. Une 

autre chose à laquelle il faut faire 

attention c’est la question des cou-

leurs… les filtres utilisés par Hubble 

pour cette image ne correspondent 

aucunement aux mini-filtres des ma-

trices de Bayer devant nos caméras. 

Alors, c’est pour ça que les couleurs 

ne correspondent pas exactement. 

Mais bon on s’en fiche des couleurs, 

ce n’est pas ce que nous voulions 

voir. La partie centrale de la nébu-

leuse est comme on dit en bon fran-

çais (euh !) complètement blastée…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rien à faire avec cette partie de 

l’image.  

 

Par contre, dans l’image de Hubble, 

on voit très bien les étoiles bleues au 

centre de la nébuleuse et cela grâce 

à leur filtre f336w pour lequel j’ai 

mapper en bleu. Sur le FITS original 

de : 

  

hst_05237_02_wfpc2_f336w_wf_sci,  

on voit très bien ces étoiles alors que 

sur les autres images dont : 
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 hst_05237_02_wfpc2_f656n_wf_sci 

 

et 

 

hst_05237_02_wfpc2_f814w_wf_sci, 

 

on ne voit pas aussi bien ces étoiles 

bien qu’elles soient visibles mais 

plus faibles.  

 

Le centre de NGC 604 nous est 

inaccessible par manque de résolu-

tion donc impossible de faire ressor-

tir les petites étoiles bleues que l’on 

voit sur l’image de Hubble au centre 

de la nébuleuse. N’oublions pas que 

nos CCD ou DSLR ne sont pas très 

performantes dans le bleu à moins 

d’avoir des objets qui émettent for-

tement dans cette longueur d’onde, 

comme les Pléiades. 

 

Je ne me suis pas cassé la tête pour 

faire une composition avec PS CS4 

mais j’ai simplement fait une capture 

de mon écran. Voici ce que ça 

donne. 

 

 

 

Pierre Laporte 

 

Superbe travail Gilles. Très intéres-

sant de faire la comparaison entre 

Hubble et cette image de M 33 et 

NGC 604. Je trouve que cela met en 

valeur nos efforts. 

 

ʘʘʘ 
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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 
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