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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 

 

En page couverture, une photo de 

M  65 et M 66 de Stéphane Potvin. 

Traitement d’image par Gilles 

Chapdelaine. 

 

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Martin Aubé, Daniel Bérard, 

Denis Martel, Luc Bélanger, Frédéric 

Abel, Sébastien Garant, Roger Gué-

guen et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Gilles Chapdelaine, Jeff 

Viens, Claude Vallières, Pierre La-

porte, Stéphane Potvin, Michel St-

Laurent  et Luc Caron. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Rénovations à St-Pierre 

 

Daniel Bérard 

 

Les travaux de rénovation ont com-

mencé samedi dernier sur 

l`observatoire Petite Ourse. Ayant 

ma douce comme aide, la journée fut 

plus agréable, malgré les mous-

tiques qui en fin d`après-midi profi-

taient eux-aussi de leur lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après quelques travaux de net-

toyage et de solidification, nous 

avons revêtu la face nord de 

l`observatoire, nous avons aussi ins-

tallé les caméras de surveillance. 

 

Aussi après quelques discussions 

avec Yvon, nous en sommes venus 

à un modèle de système autonome 

solaire qui devrait suffire pour 

quelque temps, reste à convaincre le 

CA du Club. Photos avant-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Travaux d’infrastructure à St-Luc 

 

Claude Vallières 

 

L’état d’un coin sud du chalet avant 

réparation. En effet, le chalet s’était 

affaissé en raison d’un pourrisse-

ment précoce. Sur la photo, Cler-

mont et Denis à l’œuvre et Pierre en 

support. 

 

 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Laurent 

 

Nous avons mis des renforts de mé-

tal en dessous et avec 4 crics dont 

un 2 tonnes, nous avons soulevé le 

coin. Ensuite, nous avons coupé les 

2 x 8 pourris, doublé les madriers 

dans le sens de la longueur et refait 

un coin en 2 x 8. 

 

Il a fallu couper les clous de la lice 

du plancher, refaire l’isolation et fer-

mer le dessous avec du contrepla-

qué. Papier noir et finition. Puis, on a 

redéposé la structure sur le coin et 

ça n’a même pas fait un petit cra-

quement. 

 

En plus, on a creusé afin de bien 

dégager le côté et le dessous du 

chalet, maintenant l’air circule bien. Il 

nous reste à faire une petite gout-

tière dans le béton afin de favoriser 

l’égouttement vers l’extérieur. On 

devra continuer à garder dégagé le 

tour du chalet. Et on a traité contre 

les fourmis dans la structure avant 

de refermer avec de la poussière 

diatomée afin d’empêcher la circula-

tion de celles-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Un nouveau télescope pour Julie et 
Martin 

 

Martin Aubé 

 

Nous nous sommes acheté un nou-

veau télescope, Julie et moi. Un 

Skywatcher 10 pouces, pareil à celui 

de M. Collin. Un télescope qui appar-

tenait à Thomas du Club astro de 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

7 

Pont-Rouge. 

 

Très beau télescope, bien collimaté 

malgré le transport. Nous avons seu-

lement observé Jupiter et ses 

4 lunes. Les bandes étaient bien vi-

sibles. Nous avons rapidement ins-

tallé le télescope dans la cour arrière 

pour Jupiter. Mars n’était pas acces-

sible mais ce sera pour la prochaine 

fois. 

 

On devrait bien s'amuser avec « le 

scope », comme dirait Thomas ! Je 

me suis aperçu que mon oculaire 

13 mm était embué et non mon 

24 mm. Donc, nettoyage d'oculaire 

en vue en espérant que ce soit juste 

cela. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Souper à St-Pierre le 10 juin 

 

Marie Valois 

 

Le vendredi 10 juin dernier, la der-

nière réunion mensuelle a été très 

animée par les 24 personnes qui y 

ont participé : 16 membres adultes, 

4 enfants, 4 invités. 

Daniel Bérard et Lyne Thériault, Ré-

ginald Boulianne, Charles Brodeur, 

Alain Chabot (directement de Victo-

riaville !), Jean-Louis DeVriendt, 

Emmanuel Garant et Charlotte Bou-

cher, Sébastien Garant, André Guay, 

Normand Lafrenière, Jean-Sébastien 

Lalonde, Sylvie Leclerc, Denis Martel 

et Sylvie Talbot, Gaétan Morin, Ro-

bin Robichaud, Marie Valois et, du 

côté des jeunes qui viennent au 

Club, Karine Mathurin et ses trois 

filles, Léana, Jolène et Elsie 

Labrecque, plus un fiston et son père 

(désolée, je ne connais pas leur 

nom). 

 

Les hamburgers et quelques hot 

dogs ont été copieusement accom-

pagnés de discussions fort animées 

entre les membres dont quelques-

uns qu’on n’avait pas vus depuis 

longtemps ! 

 

Denis nous a informés sur les activi-

tés du 10e anniversaire de notre 

Club, les documents de promotion, 

les activités d’observation (nombres 

de personnes et de jour), les activi-

tés de l’été et de l’automne et ce qui 
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s’en vient par la suite. Il y a eu de 

nombreux échanges sur nos instru-

ments, la possibilité d’un atelier pra-

tique d’un jour en astrophoto, etc. 

Denis nous a convaincus de 

l’importance de signaler notre pré-

sence au site en inscrivant notre 

nom dans le « livre de bord » du 

Club, à l’entrée du chalet. Et il a sou-

ligné l’appui de la municipalité de St-

Pierre tout au long de ces 10 ans. 

 

Marie a conclu la réunion avec la 

présentation du Congrès 2016 de la 

FAAQ en septembre prochain, avec 

entre autres une vidéo, d’où la ques-

tion de Jean-Louis sur la musique 

utilisée. Oui, c’est bien le thème du 

film Da Vinci Code, musique de 

Hans Zimmer. 

 

Plus on est nombreux, plus le par-

tage est enrichissant. Chacun ses 

goûts, chacun sa méthode 

d’observation, chacun sa richesse de 

coeur et d’esprit. Une réunion vrai-

ment sympathique et agréable ! 

 

Merci à tous ceux qui ont aidé pour 

la cuisine, l’installation et le ménage 

final ! Une activité à reprendre 

l’année prochaine ? 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Le Congrès 2016 de la FAAQ selon 
le Club de St-Pierre 

 

Marie Valois 

 

Comme vous le savez déjà, le Club 

de St-Pierre est responsable de 

l’organisation du congrès annuel de 

la Fédération des astronomes ama-

teurs du Québec (FAAQ), qui aura 

lieu à Montmagny et à St-Pierre les 

23, 24 et 25 septembre prochain. 

 

Le comité organisateur du Con-

grès 2016 de la FAAQ est composé 

de : Martin Aubé (coordonnateur), 

Marie Valois (assistante-

coordonnatrice), Julie Bourget (res-

ponsable de l’inscription et de 

l’accueil), Denis Martel (responsable 

de l’observation) et Daniel Bérard 

(conseiller). 

 

Il est temps de vous faire un rapport 

d’étape afin que vous puissiez voir 

où on en est rendu. Nous pouvons 
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déjà vous dire que l’organisation va 

bon train et qu’il ne reste que 

quelques dossiers à terminer, 

comme les cocardes, la pochette des 

congressistes, la recherche de 

commanditaires pour les prix de pré-

sence et les cadeaux aux conféren-

ciers et animateurs d’atelier, ainsi 

que plusieurs détails d’organisation 

matérielle. La participation des 

8 conférenciers ainsi que celle de 

4 animateurs d’atelier sont déjà con-

firmées, il reste encore à confirmer 

quelques autres ateliers. 

 

Les membres du comité organisateur 

voudraient vous faire partager leur 

enthousiasme pour la tenue de cette 

activité qui fera connaître le Club de 

St-Pierre à tous nos camarades de la 

FAAQ. Nous vous invitons à aller 

voir le site Internet qui a été spécia-

lement conçu pour le Congrès : 

 

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

gres2016/ 

 

Vous y trouverez la page d’accueil, 

présentant le Congrès et son thème 

« L’observation sous toutes ses 

formes » ainsi qu’un portrait de notre 

Club. Plus tout sur l’horaire, les con-

férenciers et animateurs d’atelier, la 

liste des congressistes déjà inscrits, 

les commanditaires, etc. Et pour 

ceux qui se poseraient des questions 

sur le banquet, vous pourrez même y 

lire le menu détaillé (miam !). 

 

L’expérience de la réunion de ven-

dredi dernier [10 juin] où on s’est 

senti « en famille » est quelque 

chose que le comité organisateur 

désire reproduire lors du Congrès de 

septembre prochain : accueillir les 

congressistes de partout au Québec 

dans notre milieu, avec notre style et 

l’importance que nous donnons au 

partage dans notre Club. 

 

C’est pourquoi nous espérons qu’un 

bon nombre des membres du Club 

de St-Pierre s’inscrivent au Con-

grès 2016 de la FAAQ. Nous souhai-

tons que la consultation du site In-

ternet du Congrès et ce rapport 

d’étape vous donnent le goût de le 

faire ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

https://sites.google.com/site/faaqcongres2016/
https://sites.google.com/site/faaqcongres2016/
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Un Québécois prochainement à bord 
de l’ISS 

 

Marie Valois 

 

« L'ingénieur, astrophysicien et mé-

decin québécois David Saint-

Jacques sera le prochain Canadien à 

séjourner à la Station spatiale inter-

nationale (ISS) » (Le Soleil). Cette 

mission de 6 mois devrait commen-

cer en novembre 2018. 

 

Plusieurs ont eu la chance de 

l’entendre en conférence à St-Elzéar, 

activité organisée par le Mont Cos-

mos. Ce sera sa première mission 

comme astronaute. 

 

La Station spatiale accueillera le 

Québécois David Saint-Jacques | 

Science 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

Mars et son Grand Canyon 

 

Marie Valois 

 

Si le ciel le permet, regardez Mars. 

Cette belle planète rouge était au 

plus près de la Terre depuis 11 ans 

en ce mois de mai. 

 

Au centre de la photo d’APOD 

d’aujourd’hui (29 mai 2016), on y voit 

très bien Valles Marineris, une « val-

lée » de plus de 3 000 km de long, 

600 km de large et profonde jusqu’à 

8 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparaison, le Grand Canyon 

de l’Arizona ne s’étend que sur 

800 km, avec une largeur de 30 km 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/science/201605/16/01-4982079-la-station-spatiale-accueillera-le-quebecois-david-saint-jacques.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/science/201605/16/01-4982079-la-station-spatiale-accueillera-le-quebecois-david-saint-jacques.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/science/201605/16/01-4982079-la-station-spatiale-accueillera-le-quebecois-david-saint-jacques.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS3
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et une profondeur de 1,8 km. 

 

Une telle vallée sur une petite pla-

nète dont la superficie n’atteint pas 

30 % de celle de la Terre. C’est aus-

si sur Mars qu’on retrouve le mont le 

plus haut du système solaire : Olym-

pus, 22,5 km de haut comparative-

ment à l’Everest, 8,8 km à partir du 

niveau de la mer… 

 

Source : 

 

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.ht

ml.  

 

Auteurs : Viking Pro-

ject, USGS, NASA. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Une lame d’origine céleste pour le roi 

  

Frédéric Abel 

 

[Traduction libre de l’éditeur]. Une 

analyse aux rayons X confirme que 

le fer du poignard placé sur la cuisse 

du jeune roi Tut (Toutânkhamon, né 

vers 1345-1327 avant J.C.) a des 

origines météoriques. En effet, il a 

été enterré avec un poignard en fer 

qui est venu littéralement de l'es-

pace, selon une nouvelle étude dans 

la composition de la lame de fer du 

sarcophage du roi. À lire: 

 

http://www.space.com/33037-king-

tut-blade-made-of-meteorite.html 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Une commande pour une photo 

 

Marie Valois 

 

Vous allez dire que je passe encore 

une commande, eh bien, c’est parfai-

tement vrai !  

 

La comète PanSTARRS (C/2013 X1) 

se trouve tout près de la nébuleuse 

planétaire de l’Hélice (Helix Nebula). 

Sa magnitude augmentera au cours 

du prochain mois. On dit qu’elle sera 

à peine visible à l’oeil nu : en Arizona 

dans un ciel sans Lune ? Bah… une 

bonne paire de jumelles ou un petit 

télescope ou lunette aideraient pro-

bablement sous le ciel du Québec. 

Ceci pour l’observation, pour la prise 

de photo, plus gros serait mieux, 

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://www.space.com/33037-king-tut-blade-made-of-meteorite.html
http://www.space.com/33037-king-tut-blade-made-of-meteorite.html
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j’imagine… 

 

L’idée m’est venue en regardant la 

photo d’APOD d’aujourd’hui 

(5 juin 2016). Alors, les camarades 

du COAMND seraient-ils intéressés 

à combiner leurs talents pour capter 

et traiter une telle prise ? 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Bien prêt à l'essayer mais faudra que 

Dame Nature collabore. Par 

exemple, il ne me semble pas que ce 

soit de sitôt, on annonce 50 mm de 

pluie au cours des prochaines 

24 heures ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Un tiers de l’humanité sans Voie 
lactée 

 

Marie Valois 

 

Un article transmis par Pierre Nac-

cache tiré du journal Le Monde. 

 

« Plus du tiers de la population mon-

diale ne peut plus voir la Voie lactée 

sans parcourir des centaines de ki-

lomètres », affirme le chercheur ita-

lien Fabio Falchi, principal auteur 

d’un article publié le 10 juin dans le 

journal Science Advances. Et la si-

tuation est encore pire dans cer-

taines régions du monde, puisque 

60 % des Européens et 80 % des 

habitants d’Amérique du Nord ne 

pourraient plus admirer la silhouette 

luminescente de notre galaxie depuis 

leur lieu d’habitation. L’augmentation 

de la luminosité du ciel nocturne pro-

voquée par l’accroissement continuel 

de l’éclairage artificiel est à l’origine 

de cette disparition, comme le mon-

trent les cartes du nouvel « Atlas 

mondial de la luminosité artificielle 

du ciel nocturne » publié par Fabio 

Falchi et ses collègues. » 

 

Pour lire la suite de l’article : 

 

http://www.lemonde.fr/cosmos/article

/2016/06/13/un-tiers-de-l-humanite-

prive-de-voie-

lac-

tee_4949534_1650695.html#i3GOL

Bgda6mdykCJ.99 

 

http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/06/13/un-tiers-de-l-humanite-prive-de-voie-lactee_4949534_1650695.html#i3GOLBgda6mdykCJ.99
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/06/13/un-tiers-de-l-humanite-prive-de-voie-lactee_4949534_1650695.html#i3GOLBgda6mdykCJ.99
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/06/13/un-tiers-de-l-humanite-prive-de-voie-lactee_4949534_1650695.html#i3GOLBgda6mdykCJ.99
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/06/13/un-tiers-de-l-humanite-prive-de-voie-lactee_4949534_1650695.html#i3GOLBgda6mdykCJ.99
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/06/13/un-tiers-de-l-humanite-prive-de-voie-lactee_4949534_1650695.html#i3GOLBgda6mdykCJ.99
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/06/13/un-tiers-de-l-humanite-prive-de-voie-lactee_4949534_1650695.html#i3GOLBgda6mdykCJ.99
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☼☼☼☼☼☼☼ 

La terre est ronde ou plate ? 

 

Marie Valois 

 

On a encore du travail à faire pour ce 

qui est de la transmission de 

l’information en astronomie ! 

 

« Un homme et une femme, à court 

d'arguments sur la forme de la Terre, 

ont finalement provoqué l'explosion 

d'une bonbonne de propane, dans 

un parc de Brockville ». Pour lire la 

suite : 

 

http://www.lapresse.ca/le-

droit/justice-et-faits-

divers/201606/14/01-4991704-terre-

ronde-terre-plate-une-bagarre-

eclate-a-

brock-

ville.php?utm_categorieinterne=tr

afficdri-

vers&utm_contenuinterne=cyberp

resse_B13b_justice-et-faits-

divers_3665267_section_POS3 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Connaissez-vous l’aberration de la 
lumières des étoiles ? 

 

Claude Vallières 

 

Je suis tombé sur cette ancienne 

découverte en feuilletant l’un des 

nombreux livres de la bibliothèque 

de Pierre. 

 

 

 

 

 

 

Ça dit que la vitesse de la Terre 

nous fait voir la position d’une étoile 

un peu plus loin qu’elle ne l’est, un 

peu comme la pluie qui tombe droit, 

mais qu’on doit incliner un peu notre 

parapluie pour compenser notre 

mouvement de marche. 

 

Ce qui me bogue un peu c’est qu’on 

a toujours dit qu’on ne pouvait pas 

rattraper les photons de la lumière… 

de plus la vitesse de la Terre est mi-

nuscule en comparaison de celle de 

la lumière. Les maths du phénomène 

sont plus crédibles que l’idée. 

 

http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
http://www.lapresse.ca/le-droit/justice-et-faits-divers/201606/14/01-4991704-terre-ronde-terre-plate-une-bagarre-eclate-a-brockville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_justice-et-faits-divers_3665267_section_POS3
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Pas facile la relativité. Bon, je pense 

que je vais aller faire dodo. J’espère 

que dans mes rêves les étoiles ne 

vont pas se sauver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

M 92, M 81 et M 82 à St-Luc 

 

Luc Caron 

 

Après cette journée du 20 mai à 

teindre le patio du chalet à St-Luc et 

la nuit suivante à photographier le 

ciel, une mauvaise grippe en a profi-

té pour prendre le dessus. J'ai passé 

ma journée du samedi au lit… prati-

quement 18 heures de sommeil en 

ligne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, j'ai repris le contrôle du 

« body » assez pour me taper le trai-

tement d'images. 

 

Alors, M 92, 15 x 5 min, M 82, 15 x 5 

min et une mosaïque de M 81 du 

6 mai dernier et photos de la paire 

M 81 - 82 du 16 juin, 8 x 5min. La 

mosaïque est réalisée avec le logi-

ciel Registar et le traitement à l’aide 

d’Image Plus. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

 

M 65 et M 66 pool d’images 

 

Gilles Chapdelaine, Stéphane Potvin 

et Luc Caron 

 

Luc Caron 

 

J’ai demandé à Gilles d’unir mes 

photos de M 65 et M 66 et celles de 

Stéphane obtenues de différents té-

lescopes. Dans cet article nous sui-

vons Gilles dans ce processus. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je peux difficilement faire mieux pour 

ton image (celle de Luc) de M 65 & 

66 prise avec le SCT. Je me suis 

permis un peu de « fantaisie », c’est-

à-dire appliquer un peu de flou sur 

les étoiles, leur donner de la couleur 

et de très petites aigrettes pour faire 

oublier le fond de ciel plein de 

« grumeaux » (bruits, etc.).  

 

Ça distrait celui qui visionne les 

images au point qu’il en arrive à ou-

blier combien cette image est brui-

tée. Je vais m’attaquer à celle prise 

avec le réfracteur mais ce ne sera 
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pas facile car contrairement à celle 

prise avec le SCT, ce n’est pas des 

traînées d’étoiles mais des étoiles 

doubles qui n’en sont pas sur cette 

image. C’est plus facile de corriger 

des traînées d’étoiles que des étoiles 

doubles qui n’en sont pas. Je vais 

essayer mais, je ne promets rien. Je 

n’ai pas encore rejoint Stéphane 

pour ses photos, je vais essayer ce 

soir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Le présent message est une analyse 

d’images pour vous aider à mieux 

comprendre les aléas du traitement 

d’image mais aussi comment inter-

préter certaines statistiques qui ai-

dent à juger de la qualité d’une 

image. Afin d’illustrer mon propos, je  

 

 

 

 

 

 

 

 

vous présente deux images, soit une 

de Bill Snyder qui a fait l’objet d’un 

APOD (Astronomy Picture of the 

Day) ainsi que celle de Luc après le 

traitement que je lui ai fait subir.  

 

L’image de Snyder a été prise avec 

un Planewave 17 pouces, caméra 

APOGE U16 (très chère en passant 

tout comme le télescope), monture 

Paramount et filtres Astrodon LRGB 

Ha 5 mm.  

 

Son site est situé dans le désert de 

la Sierra Nevada (donc un ciel pas 

mal meilleur qu’à St-Luc), luminance 

45 x 10 min, rouge 13 x 10 min, Ha 

20 x 8 min, vert 9 x 10 min et bleue 

7 x 10 min. Regardez bien les statis-

tiques qui figurent sur l’histogramme 

ainsi que sa forme : la forme des 

trois histogrammes c’est-à-dire 
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image de Snyder, celle que j’ai trai-

tée et celle traitée par Luc sont pas 

mal semblables, sauf pour les seuils 

noir et blanc (LEVEL) de l’image de 

Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple Average = 8094 et 

Std. Dev. = 4806 ce qui suggère suf-

fisamment de signal pour l’ensemble 

de l’image de Snyder de même que 

pour celle que j’ai traitée (image Luc) 

(Avg = 8094 et Std. Dev. = 4806) 

mais pour celle de Luc on a seule-

ment Avg = 2899 et Std. Dev. = 2782 

même si la forme ressemble aux 

deux autres. Toutefois ce rapport 

Avg/Std. Dev. ce n’est pas toute 

l’histoire. Je cite ceci du Handbook of 

Astronomical Image Processing de 

Berry & Burnell … 

 

« Puisque que le rapport signal/bruit 

(SNR) dépend de la quantité de lu-

mière qui frappe un CCD, vous ne 

pouvez pas définir un SNR significa-

tif pour une image, mais seulement 

pour une valeur de pixel spécifique, 

comme la luminosité du fond du ciel 

que l’on trouve dans l’image… » 

[Traduction libre de l’éditeur]. 

 

Donc pour juger de la qualité d’une 

image, il faut tenir compte de 

3 données qui peuvent être obtenues 

à l’aide du Cross Hair Statistics 

d’Image Plus. les 3 données néces-

saires au calcul sont le Sky back-

ground mean, Std dev. background, 

et finalement mean brightness por-

tion of the galay or nebula. Il s’agit 

simplement de définir une fenêtre de 

mesure de 19 x 19 (pixels) ou autre 

dimension et de prendre note des 

3 paramètres énumérés précédem-

ment. Un résultat < 10 est une image 

pas très bonne, entre 10 et 100 

l’image est qualifiée d’acceptable 

alors que > 100 l’image est très 

bonne. Remarquez que c’est un ver-

dict basé sur une règle générale, 

mais c’est plus rationnel qu’une 
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simple appréciation visuelle.  

  

Ainsi, pour l’image de Snyder, j’ai 

mesuré les valeurs suivantes soit 

Sky background = 6857, Std. Dev. 

background = 119 et mean 

brightness portion of image galaxy or 

nebula = 61660. En faisant le calcul 

(Bright. por. image – Sky backgr. 

mean/ Std. background) j’obtiens 

460 ce qui me dit que l’image de 

Snyder est excellente. 

  

En effet il a fait l’objet d’un APOD. 

Maintenant pour l’image de Luc que 

j’ai traitée, j’obtiens Sky backgr. = 

4176, Std. Dev. backgr. = 163 et 

mean brightness portion of galaxy = 

43400 ce qui me donne comme ré-

sultat 240, bref une très bonne 

image après le traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour ce qui est de l’image que Luc a 

traitée, voici ce que j’obtiens : Sky 

backgr. = 2224, Std. Dev. backgr. = 

555 et mean bright. portion of galaxy 

= 45191 pour une valeur finale de 77 

donc acceptable ~ bonne. 

 

Maintenant ces petits calculs ne sont 

que des chiffres à titre indicatif. Faut 

pas oublier l’appréciation subjective 

de la personne qui est également 

importante. Mais je dois dire que 

pour qu’une image soit belle, il faut 

des étoiles rondes et un fond de ciel 

le moins bruité possible. 

  

D’ailleurs c’est le rapport Sky backgr. 

mean / Std. Dev. background qui 

vient faire toute la différence entre 

l’image traitée par Luc, celle que j’ai 

traitée de même que celle de Snyder 

qui est tout à fait superbe et supé-

rieure. Il faut dire qu’il a tout pour lui 

ce monsieur Snyder, des instruments 

et un ciel qui permettent d’atteindre 

un tel niveau. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

À la demande de Luc pour joindre 
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des photos de M 65 et M 66 avec 

celles de Stéphane ce printemps-ci 

(10 mai) et en faire une composi-

tion, voici ce que cela a donné. 

D’abord quelques détails au sujet de 

la prise des photos : 

 

Photos de Stéphane 

 

 caméra ST-4000 (couleur), té-

lescope Takahashi 130 mm, 

F/?, 22 x 300 s, 10 mai 2016, 

St-Luc, a servi pour le RGB. 

  

 caméra ST-8300 (noir & 

blanc), télescope Newton 12”, 

F/4, 60 x 120 s, 10 mai 2016, 

St-Luc, a servi pour la lumi-

nance. 

 

Photos de Luc 

 

 caméra ST-8300 (couleur), té-

lescope SCT 9.25 Celestron, 

F/6,3, 23 x 300 s, 10 mai, St-

Luc, a servi pour le RGB. 

 

Traitement en général (Gilles), pas 

tous les détails : 

  

PixInsight pour le stretching et ABE 

(Automatic Background Extraction) 

de l’image couleur de Stéphane afin 

de pouvoir corriger un fort gradient 

(problème de flats ??). Idéalement 

c’est pour la luminance qu’il faut 

mettre plus de temps d’exposition 

mais notre ami Stéphane a fait 

l’inverse, c’est-à-dire qu’il a mis plus 

de temps pour la couleur. Mais ça a 

fini par faire la job malgré tout… oh ! 

oh ! oh !  

 

Image Plus version 6.5 (IP), utilisa-

tion du DDP pour le stretching des 

images de Luc, correction du fond de 

ciel à l’aide des masques de IP, ré-

duction des  étoiles « balounes » du 

SCT (pas vraiment un télescope 

pour l’astrophoto du ciel profond !!), 

correction des étoiles allongées des 

images de Luc (à cause du vent 

semble-t-il et du suivi en général), 

traitement des couleurs sous Image 

Plus, etc. 

  

J’envoie deux images soit celle de 

Stéphane qui montre un plus grand 

champ mais moins de résolution. Par 

contre plus nette, du moins je pense. 
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Finalement la composition, c’est-à-

dire celles de Stéphane + Luc. Le 

cadrage ne couvre pas tout le champ 

de l’image de Stéphane car nos deux 

comparses n’ont pas les mêmes ca-

méras, ne couvrent pas le même 

champ et M 66 de Luc était pas mal 

border line, ce qui force à faire du 

rognage (crop). 
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Pierre Laporte 

 

Magnifique ! C'est tout un travail de 

collaboration entre les caméras, les 

observateurs et l'édition de l'image 

finale. 

 

L'analyse du travail de traitement 

d'image, avec ses émoticons, me fait 

sourire en imaginant la face de Gilles 

devant son ordinateur en Win 10… 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Une soirée à Ste-Foy 

 

Luc Bélanger 

 

Rien de bien spécial, la Lune ce soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/2013 US10 Catalina 

 

Pierre Laporte 

 

En mai dernier, j'ai tenté de prendre 

une dernière image de C/2013 US10 

Catalina qui avait brillé dans le ciel 

d'hiver.   

 

Conditions extrêmes : au premier 

quartier de la Lune très présente à 

31° d'altitude et située à seulement 

50° de la comète. Dans le ciel ouest 

au-dessus de la ville de Québec au 

début du crépuscule nautique. 

 

J'ai pris 5 images, mais seulement 

une seule avait une qualité « accep-

table » à cause d'un reflet de la Lune 

sur le pare-buée et l'objectif de la 

lunette. C'est le petit blob nébuleux 

sur lequel pointe la flèche de l'image, 

il vous faudra peut-être faire un 

zoom pour vous convaincre ! Il 

s'agit  d'un dernier au revoir à 

cette comète. 

 

En fait, je dois avouer que je ne m'at-

tendais pas à détecter cette comète 

dans de pareilles conditions ; mais je  
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suis satisfait de mon exploit. Les 

données astrométriques de ce blob 

sont à moins de 5 s d’arc de la posi-

tion calculée et l'examen du DSS de 

cette région ne révèle aucune étoile 

à cet endroit. 

 

Je joins la courbe de luminosité de 

cette comète qui est assez particu-

lière. Le chasseur de comète qui se 

réveille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

IC 4296 et NGC 3055 

 

Pierre Laporte 

 

IC 4296 est la plus brillante d'un 

amas épars d'une dizaine de ga-

laxies situé dans la constellation du 

Centaure.  

  

Cette photo vous illustre l'extension 

de l'œil humain par la CCD. Ces ob-

jets auraient été impossibles à voir 

avec notre œil. La nuit du 11 au 

12 mai dernier était particulièrement 

noire et stable et j'ai tenté ma 

chance sur ces objets qui étaient 

situés à 4° au-dessus de l'horizon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça n’arrive pas souvent que l'on 

tente de trouver des objets du ciel 
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profond dans cette constellation. 

 

Et NGC 3055, dans la constellation 

du Sextant. C'est David Levy qui 

suggère l'apparence d'une comète 

pour cette galaxie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

NGC 3664 ou Arp 5 

 

Pierre Laporte 

 

Une galaxie du catalogue d’Arp, le 

numéro 5. Il s'agit d'une galaxie spi-

rale avec une faible brillance surfa-

cique. On distingue les bras externes 

de la galaxie ainsi que sa barre dé-

centrée. Connue également dans le 

catalogue NGC sous le nom de 

NGC 3664, cette galaxie possède 

une compagne, NGC 3664A. Cette 

dernière est à 65 millions d'année-

lumière, alors que la galaxie 

NGC 3664 (Arp 5) est à 59 millions 

d'années lumières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 51  

 

Luc Caron 

 

J’ai passé la nuit à St-Luc hier en 

compagnie de Gilles. On a eu des 

problèmes de nuages imprévus 

mais j'ai réussi à prendre quelques 

photos.  

 

Pas l'idéal avec la Lune, mais Gilles 
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a eu la chance de voir trois bolides 

alors que je fixais l'écran de mon 

ordi. Hier c'était possiblement des 

Sagittarides ! Selon WiKi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon je vous présente M 51. C'est un 

assemblage de trois soirées dis-

tinctes, celle du 29 avril, du 16 juin et 

du 24 juin. Tout de même impres-

sionnant de voir ce qu'on peut pro-

duire un soir avec la Lune. Un total 

de 175 minutes de pose. 

 

Aussi, j'ai créé une brosse dans 

GIMP pour faire des aigrettes sur 

mes grosses étoiles… ça a l'air nono 

mais ça m'a pris un après-midi de 

travail pour créer la brosse, la tester 

et comprendre la façon de gérer les 

masques pour y arriver. Ben fier de 

moi ha ! ha ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

Le retour de Jeff 

 

Jeff Viens 

 

Hier soir (4 juin) vers 23 h j’ai sorti un 

bon vieux Newton 6 pouces f/8 pour 

l’observation de Mars sous la pollu-

tion lumineuse de Charles-

bourg. C’était une de mes premières 

soirées d’astronomie après 2 ans de 

trêve. Je ne m’attendais pas à voir 

grand-chose, car le seeing est géné-

ralement pourri vers - 30 degrés de 

déclinaison. Par contre, j’ai noté 

avec surprise que les conditions 

étaient exceptionnellement bonnes, 

surtout que, pendant plus d’une 

heure, ça s’est maintenu sous 

1 seconde d’arc à seulement 

10 degrés au-dessus de l’horizon !   
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Avez-vous pu observer la même 

qualité de ciel à St-Luc ou St-

Pierre ?  La surface de Mars montrait 

beaucoup de détails au 6 pouces, la 

région d’Aurorae Sinus est particuliè-

rement sombre. J’ai osé essayer 

Olympus Mons, car les régions de 

Tharsis et Amazonis sur Mars étaient 

parsemées de marbrures. Mais au-

cune d’elles ne semblaient corres-

pondre clairement à Olympus Mons, 

qui apparaît comme un petit nodule 

clair sur les photos à haute résolu-

tion. Mon avis est que l’observation 

d’Olympus Mons requiert un téles-

cope d’au moins 12 pouces et de 

très bonnes conditions. Notre ami 

Stéphane Potvin devrait essayer de 

capturer ça au CCD ! 

 

Ces bonnes conditions m’ont permis 

de résoudre l’étoile double brillante 

Antareè (Alpha Scorpii). En fait, c’est 

la première fois en 30 ans d’essais 

que j'ai réussi à résoudre cette fi-

chue étoile double !  Son faible com-

pagnon de magnitude 5, de couleur 

blanc-neutre, était relativement bien 

visible à 2 secondes d’arc de dis-

tance à l’ouest de l’étoile principale 

très brillante, de couleur orange-

rouge vif.   

 

Ça ne prend pas un grand télescope 

pour voir la compagne d’Antarès, 

mais sa visibilité est perdue dans 

l'éclat de la primaire à la moindre 

dégradation du ciel. Par ailleurs, le 

seeing permettait de résoudre l’étoile 

« double double » serrée Nu Scorpii 

à proximité d’Antarès. Celle-ci est 

plus difficile à résoudre que la fa-

meuse « double double » Epsilon 

Lyrae car la composante la plus bril-

lante de Nu Scorpii n’est séparée 

que de 1,4 seconde d’arc. Au téles-

cope 6 pouces à 240 x de grossis-

sement, les quatre composantes de 

l’étoile étaient très bien résolues et 

très jolies à voir, c’est une des belles 

étoiles quadruples du ciel.  

 

Denis Martel 

 

J'ai moi aussi observé les 3 planètes 

hier. De chez moi avec un Newton 8" 

et une lunette 5" avec de la visite 

vers 22 h. 

 

Seeing excellent par moment. Mars 
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très grosse. Saturne fut la préférée 

de tous. Après leur départ, je suis 

monté au site de St-Pierre. J'ai utilisé 

la lunette 5" et le Newton 20" du 

Club de 23 h 15 à 00 h 50, trop fati-

gué pour continuer à profiter du su-

perbe ciel noir avec un SQM de 

21,55 à 21,49 ! 

 

2 zones sombres détectées sur 

Mars, mais rien de spectaculaire. Un 

filtre Planetary de TeleVue a aidé à 

diminuer la turbulence surtout au 

20". La lunette FS128 a chatouillé le 

20" en contraste et en résolution. 

 

Mon coup de cœur : la bande visible 

sur le disque de Saturne et la divi-

sion de Cassini. 

 

Claude Vallières 

 

À St-Luc, le seeing était bon vers 

22 h, alors que je regardais Jupi-

ter. Vers minuit, Mars et Saturne 

étaient tellement bouillonnantes que 

je n’ai même pas pris la peine de 

diaphragmer le 36.   

 

J’avais ventilé le miroir du 36 en ac-

tivant les petits ventilateurs entre 

20 h 30 et 21 h 30.  Le ciel de St-Luc 

était lui aussi agréablement noir, plus 

noir que lors de mon passage du 

6 mai. 

 

P.-S. : j’étais tout seul à St-Luc hier 

soir ; pas de coyotes, pas de Lune et 

même les nuages, qui devaient arri-

ver vers 2 h, sont arrivés en retard 

(en fait je ne les ai pas vus avant le 

matin, m’étant allongé avant 2 h 30). 

Pour le seeing, peut-être aurais-je dû 

ventiler le miroir à minuit ? Avec le 

36, est-il préférable de toujours dia-

phragmer pour les planètes ? 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Mars le 6 juin 

 

Denis Martel 

 

Un autre trou hier soir entre 23 h 15 

et 23 h 45. J'ai observé Jupiter, Mars 

et Saturne. 

 

Malgré le vent  très présent et des 

conditions d’observation exécrables 

(division de Cassini invisible ce soir 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

27 

tellement le seeing était mauvais), 

3 formations martiennes bien vi-

sibles ; 2 sombres et une beige. Me 

reste à les identifier. Mars est vrai-

ment grosse. C'était ma septième 

séance d'observation de Mars de-

puis le 6 mai. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Mars le 16 juin 

 

Denis Martel 

 

Mars à son meilleur ce soir, seeing 

4/5, WOW ! L'un d'entre vous l'a t-il 

observée ? Moi si, de 22 h 53 à 

23 h 30 (arrivée des nuages.) 

 

Une saucette que je conserverai en 

mémoire pour longtemps car elles 

sont rares les séances avec de si 

belles conditions. 

 

Dixième saucette depuis le 6 mai 

avec ma nouvelle lunette 5" unique-

ment sur Jupiter, Mars, Saturne et la 

Lune… La balance des objets du ciel 

devra attendre, je savoure le sys-

tème solaire... 

La Lune était de toute beauté, très 

détaillée, Gassendi montrait une 

belle rainure, la vallée Schröter su-

perbe, montagnes centrales de Ty-

cho et Copernic, tous les détails 

connus très précis et stables. Un 

régal ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Petite séance d'observation des 
planètes et de la Lune. 

 

Martin Aubé 

 

Une séance faite chez nous à la 

maison. Premièrement Jupiter. On 

voyait bien les bandes. On voyait 

bien les deux lunes Callisto et Io une 

par-dessus l'autre. J'ai grossi avec 

mon 13 mm mais j'avais encore un 

problème de vue embrouillée. Déci-

dément, il faudra que je vérifie le 

problème avec cet oculaire. 

 

Ensuite Mars. Pas vraiment vu de 

détail avec l'oculaire 24 mm, j'ai pas 

essayé l'autre oculaire. 

 

Saturne, la belle Saturne. Super au 
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24 mm. On voyait bien les anneaux 

et Titan en retrait. Cette fois-ci, j'ai 

pris un petit oculaire 10 mm Ploss, 

de moins bonne qualité que mon 

13 mm. On voyait beaucoup mieux 

Saturne. Ce qui confirme le pro-

blème de l'autre oculaire… 

 

Pour terminer, la Lune. On voyait 

très bien les détails sur le long du 

terminateur. Bref, ça fait du bien sor-

tir le télescope. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Les rapports de Roger Guéguen 

 

Roger Guéguen 

 

Je sors de ma torpeur 

 

4 mai 2016 : Je sors en cette belle 

soirée de printemps, plus tardive-

ment que prévu en raison d’un télé-

phone qui a tardé à venir. Je suis à 

nouveau sur mes terres, à Saint-

Césaire. Il est 23 h et il fait 21 °C. Je 

sors mon 12 pouces et pointe suc-

cessivement Jupiter, Mars et Saturne 

dans les oculaires 32 mm et 15 mm. 

La reine des planètes n’est accom-

pagnée ce soir que par trois de ses 

satellites galiléens en raison du pas-

sage d’Europe devant Jupiter. Sa-

turne reste toujours d’une beauté 

insurpassable. Quant à Mars, vu la 

pollution lumineuse locale, pas ques-

tion malheureusement de découvrir 

quoi que ce soit à sa surface. Je 

range mon équipement à 23 h 15. 

 

Je me suis payé la traite ce soir ! 

 

30 mai 2016 : Je suis à l’extérieur de 

la municipalité de Saint-Césaire, 

Rang du Pipeline. Il est 22 h et il fait 

24 °C. J’observe Jupiter et Mars 

dans les oculaires 32 mm et 15 mm. 

Juste deux satellites de la reine des 

planètes sont visibles ce soir, un de 

chaque côté : Europe et Callisto. 

Mars est une belle boule rouge 

orangée, mais je n’arrive pas à voir 

de détails à sa surface. Il faut dire 

qu’il vente ce soir, en rafales. 

J’admire ensuite M 13, M 57, M 104 

et l’astérisme de Pothier 11 tout 

proche, Saturne, M 4, M 44, M 3, 

M 51, M 81 et M 82, enfin M 29 de 

même que Jupiter et Mars à nou-

veau pour terminer. Il est 23 h main-
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tenant et il ne fait plus que 22 °C. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Nouvel auteur, nouveau style 

 

Sébastien Garant 

 

Quasar, galaxies et amas globulaires 

 

Après un hiver particulièrement cou-

vert, nous avons enfin eu une belle 

semaine de beau temps qui 

coïncide, qui plus est, avec une Lune 

favorable à l'observation du ciel pro-

fond. J'en ai donc profité, cette se-

maine, pour faire deux sorties à la 

campagne : jeudi avec mon frère 

Emmanuel et vendredi avec un ami, 

Sébastien L., tous deux astronomes 

amateurs. Je m'en tiendrai ici essen-

tiellement aux objets célestes que j'ai 

trouvés par moi-même, Emmanuel et 

Sébastien en ayant trouvé de nom-

breux autres. Je mentionnerai toute-

fois trois autres objets trouvés ven-

dredi par deux membres du club de 

Saint-Pierre et observés dans un 

450 mm et un 500 mm. 

 

Jeudi 29 avril : Sortie d'observation 

avec Emmanuel, sur le bord d'une 

petite route de campagne, dans Bel-

lechasse. Nous avons utilisé son 

T305/1500 et des jumelles. Pour le 

télescope, nous avions des oculaires 

de 38 mm, 26 mm, 12 mm et 8 mm, 

pour des grossissements respectifs 

de 39 x, 58 x, 125 x et 188 x. 

[NDLR : T305/1500 = télescope de 

305 mm de diamètre, longueur fo-

cale de 1 500.] 

 

Mon but principal de la soirée était 

de trouver et d’observer le quasar 

3C 273, dans la constellation de la 

Vierge. Je m'étais bien préparé, à 

l'aide de cartes précises et de pho-

tos. Partant de Porrima (γ Vir), j'ai 

commencé par remonter vers les 

deux galaxies spirales NGC 4536 et 

NGC 4527, toutes deux visibles dans 

le même champs, à 39 x, et placées 

symétriquement de part et d'autre 

d'une paire d'étoiles de magnitude 9, 

environ. Les galaxies étaient de pe-

tites taches floues que j'ai observées 

aussi à 58 x, mais je ne m'y suis pas 

attardé outre mesure. Revenant à 

38 x, je me suis déplacé par saut 

d'étoile en étoile à la zone où se 
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trouve le quasar, mais il a fallu gros-

sir pour le voir. À 58 x, il se laissait 

deviner et, à 125 x, on le voyait à 

côté d'une petite étoile plus faible 

que lui. J'ai encore grossi à 188 x, où 

on voyait mieux la configuration des 

étoiles d'alentour. Cet objet céleste 

situé à environ deux milliards et demi 

d'années-lumière est d'apparence 

stellaire : si je n'avais pas su qu'il 

s'agissait d'un quasar, rien n'aurait 

pu me laisser deviner ce dont il 

s'agissait, tant il est ponctuel. On 

comprend alors spontanément pour-

quoi on a nommé ces objets « qua-

sars », « quasi-stars » ! C'est aussi 

l'objet le plus lointain que j'aie jamais 

observé, et je serais fortement sur-

pris d'en observer un plus lointain un 

jour, ou plutôt une nuit… En tout cas, 

c'est une observation qui marque : 

plus tard, sur la route du retour, je 

n'arrêtais pas de me dire « J'ai vu un 

quasar situé à deux milliards et demi 

d'années-lumière ». Que d'années ! 

Quelle distance ! 

 

Ce soir-là, j'ai trouvé trois autres ga-

laxies toutes proches les unes des 

autres. D'abord, en visant l'endroit 

recherché avec le Telrad, je suis 

tombé du premier coup sur 

NGC 4656 ( le Bâton de hockey ou 

le Lévrier). Sa forme coudée était 

évidente mais, en raison de son 

épaisseur, je trouvais finalement que 

le nom de Lévrier lui valait mieux que 

celui de Bâton de hockey ; c'est évi-

demment là une impression très sub-

jective ! À ma grande surprise, je l'ai 

trouvée à 125 x, ayant utilisé l'ocu-

laire qu'Emmanuel avait laissé sur le 

télescope quelques minutes avant. 

Toujours à ce grossissement, j'ai 

ensuite trouvé NGC 4631 (ou C 32 

ou la Baleine), une belle galaxie spi-

rale avec un renflement d'un côté qui 

lui donne davantage l'allure d'une 

irrégulière. Elle porte bien son nom 

et a tout à fait l'air d'un grand cétacé. 

À ce grossissement, elle prenait 

toute la largeur du champ. Juste à 

côté, la petite NGC 4627 (ou le Ba-

leineau), une tache floue toujours 

observée à 125 x. 

 

Vendredi 30 avril : Sortie d'observa-

tion avec Sébastien L. à l'observa-

toire du club le Ciel étoilé de Saint-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Nous 
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avions chacun notre T203/1200, 

mais j'ai aussi utilisé le T500/2500 

du club. Pour le T203 : oculaires de 

32 mm et de 12 mm pour des gros-

sissements respectifs de 38 x et de 

100 x. Pour le T500 : oculaires de 20 

mm et de 13 mm pour des grossis-

sements respectifs de 125 x et de 

192 x. C'était la deuxième fois que 

j'utilisais moi-même le T500. Comme 

il y avait d'autres membres du Club 

qui étaient présents, nous avons uti-

lisé en alternance ce gros télescope. 

Je n'y suis cependant pas encore 

rompu : l'utilisation d'un escabeau 

pour voir les objets en hauteur et un 

champ réel plus étroit que celui au-

quel je suis habitué, pour localiser un 

objet, m'ont ralenti quelque peu. 

Mais, sapristi ! que ça en valait la 

peine ! 

 

J'ai commencé ma soirée en trou-

vant, au T500 à 125 x, l'amas globu-

laire M 53 dans la Chevelure de Bé-

rénice. Observé à 196 x, il était bien 

résolu en une multitude d'étoiles et il 

montrait un noyau nettement plus 

brillant que le halo. Pas tellement 

loin de M 53, je voulais surtout trou-

ver l'autre amas globulaire 

NGC 5053, que j'avais essayé de 

trouver en vain, l'an dernier à Saint-

Pierre, avec un T305. Cet amas, 

pourtant aussi étendu que M 53 et 

approximativement à même distance 

que celui-ci, est très difficile à voir, 

sa lumière étant largement bloquée 

par un nuage de poussières galac-

tiques. À 125 x, j'ai réussi à deviner 

quelque chose. À 196 x, on distin-

guait des étoiles extrêmement té-

nues, à la limite de la visibilité, qui 

donnaient à NGC 5053 l'apparence 

d'un amas ouvert étendu mais faible. 

Si je ne l'avais pas su, je n'aurais 

pas deviné qu'il s'agissait d'un amas 

globulaire. 

 

Prenant mon T203, j'ai ensuite ob-

servé l'amas globulaire M 3, dans les 

Chiens de chasse. Trouvé à 38 x, il 

se présentait à 100 x sous un aspect 

granuleux. Puis, à environ 5° franc 

est de M 3, j'ai trouvé NGC 5466, un 

autre amas globulaire. À 38 x 

comme à 100 x, il se présentait 

comme une tache floue, non résolue 

en étoiles. 
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De retour au T500, je cherchais 

M 104 lorsque j'ai entendu quelqu'un 

crier à un autre, un peu plus loin : 

« Je vois la Grande tache rouge ». 

J'ai donc mis de côté ma recherche 

de M 104 pour observer Jupiter (à 

196 x). Une lune était très proche du 

disque de la planète mais, surtout, 

on voyait bien les bandes nuageuses 

sombres et, justement, la Grande 

tache rouge. J'étais très content de 

voir celle-ci, que je n'avais jamais 

vue et que je rêvais de voir depuis 

mon enfance ! Elle se présentait 

comme une tache orangée qui dé-

bordait de la bande sombre équato-

riale sud. 

 

Sébastien m'a alors suggéré d'aller 

observer l'amas globulaire M 13 

dans le T450 d'un autre membre du 

club. Je ne me rappelle pas du gros-

sissement, mais il était immense et 

résolu en un nombre incalculable 

d'étoiles. C'était fantastique ! 

 

Je suis ensuite retourné à mon T203 

pour jeter un coup d'oeil à Mars qui 

se levait mais, encore très basse sur 

l'horizon, elle était brouillée par la 

turbulence de l'atmosphère et aucun 

détail de surface ne se distinguait. 

Cependant, signe que son opposition 

approche, elle était plus large, à 

38 x, que je ne l'avais jamais vue. 

 

Le T500 s'étant de nouveau libéré, 

j'ai repris ma recherche de M 104 

(ou galaxie du Sombrero), que j'ai 

trouvée à 125 x et qui laissait bien 

voir sa forme caractéristique, puis je 

me suis déplacé légèrement pour 

observer la magnifique étoile sex-

tuple Σ 1659 (ou Canali 1),  qui se 

présente comme un petit triangle 

équilatéral dans un plus grand 

triangle équilatéral inversé. L'une 

des étoiles du petit triangle n'est pas 

toujours facile à voir mais, au T500, 

elle ressortait vraiment très bien. 

 

Sébastien et moi avons alors plié 

bagage. Au moment de partir, Denis, 

le président du Club, nous a invités à 

venir jeter un dernier coup d'oeil au 

T500 pour observer la Baleine et le 

Baleineau que j'avais observés la 

veille. À 196 x, le Baleineau était 

plus étendu que la veille au T305, 

tandis que la Baleine laissait davan-
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tage voir son aspect grumeleux. Elle 

était très impressionnante. Entre les 

deux galaxies, une petite étoile de 

rien du tout, déjà remarquée la veille.  

 

En conclusion 

 

Deux très belles soirées dont les 

faits saillants, pour moi, ont été l'ob-

servation du quasar 3C 273, des 

amas globulaires M 53, NGC 5053 et 

M 13, ainsi que de la Grande tache 

rouge. Au total, neuf observations 

étaient nouvelles pour moi : 3C 273, 

NGC 4527, NGC 4536, NGC 4627, 

NGC 4631, NGC 4656, NGC 5053, 

NGC 5466 et la Grande tache rouge.  

Et puis, ajoutons-le, observer avec 

Emmanuel, Sébastien et les autres 

membres du Club donne des soirées 

très agréables où les discussions et 

le partage des observations, dans 

les différents télescopes, sont très 

enrichissants. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Denis Martel : Président (denismartel007@gmail.com) 

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

Martin Aubé : Secrétaire-trésorier (martinaube10@gmail.com) 

Julie Bourget : Membre invité au CA au Secrétariat 

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 Denis Martel : 

(denismartel007@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 Martin Aubé (martinaube10@gmail.com). 

 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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