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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 juillet 

 

En page couverture, une photo de la 

région de Sadr par Pierre Naccache 

et une autre par Gilles Chapdelaine. 

 

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Alain Chabot, Pierre Cari-

gnan, Philippe Moussette, Christian 

Desjardins, Pierre Naccache, Denis 

Martel, Luc Bélanger, Frédéric Abel, 

Sébastien Garant, Roger Guéguen 

et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Gilles Chapdelaine, Jeff 

Viens, Pierre Laporte, Charles-A. 

Drolet et Luc Caron. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

 

L’équipement rêvé pour une sortie 
légère 

 

Denis Martel 

 

Voici des images de 6 petits instru-

ments d'observation portatifs du Club 

de St-Pierre qui sont mis à la dispo-

nibilité des membres. 

 

La durée d'un prêt est d'un mois, 

renouvelable. Cependant, il y a un 

formulaire à remplir lors de l'emprunt 

de l'instrument qui doit être signé par 

vous et un membre du CA. 

 

S.v.p. me contacter pour le prêt d’un 

instrument du Club : denismar-

tel007@gmail.com. 

 

Description des images ci-jointes : 

90 mm achromatique assemblée 

(Lune et planètes brillantes, à noter 

que le chercheur est en réparation), 

100 mm achromatique montée (mo-

teur fourni, ne manque que les piles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newton 4,5" assemblé (Lune et pla 

nètes brillantes), jumelles 25 x100 et 

filtres solaires lumière blanche as-

semblés (parfait pour l'observation 

en ciel profond proche de l'horizon 

comme les objets du Sagittaire en 

été).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:denismartel007@gmail.com
mailto:denismartel007@gmail.com
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Télescope solaire H alpha 40 mm 

assemblé (oculaire 20 mm fourni), 

90 mm apochromatique assemblée 

(oculaires 21 mm et 3 mm fournis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste une boîte en bois avec 

2 oculaires dans l'armoire est dans 

l'observatoire 20 pouces qui peut 

être empruntée si vous n'avez pas 

d'oculaire. À vous d'en profiter ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Une forme révélatrice du noyau 
atomique  

 

Frédéric Abel 

 

 [Traduction libre de l’éditeur] « Les 

physiciens ont confirmé l'existence 

d'une nouvelle forme du noyau ato-

mique, et le fait qu’elle ne soit pas 

symétrique défie les théories fonda-

mentales de la physique expliquant 

les lois de notre Univers. 

 

[…] la découverte pourrait aider les 

scientifiques à résoudre l'un des plus 

grands mystères de la physique 

théorique : où est toute la matière 

noire ? Aussi, elle pourrait expliquer 

pourquoi un voyage dans le temps 

vers le passé pourrait être impos-

sible. » 

 

 

 

 

 

 

Pour lire la suite :  
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http://www.sciencealert.com/physicis

ts-just-discovered-a-new-nucleus-

shape-and-it-could-ruin-our-hopes-

of-time-travel 

 

Luc Caron 

 

Troublant ! Alors, chaque noyau est 

un genre de boussole pointant vers 

le futur… Quoique l'asymétrie soit 

présente partout dans le ciel, par 

exemple, ces îlots de galaxies dis-

séminés par-ci par-là ainsi que les 

différences de température du fond 

du ciel (écho du Big Bang). Moi, les 

théories de la physique d'aujourd'hui, 

je trouve ça fascinant ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

L’éclairage au DEL et l’American 
Medical Association 

 

Marie Valois 

 

L’AMA, l’American Medical Associa-

tion, a publié un avis le 14 juin der-

nier concernant l’éclairage au DEL. 

En quelques mots : l’AMA appuie les 

organismes décisionnels dans leur 

effort afin de diminuer l’utilisation 

d’énergie fossile pour l’éclairage en 

employant des DEL moins énergi-

vores. 

 

MAIS elle met en garde contre les 

effets néfastes sur la santé humaine 

des DEL trop lumineuses et conte-

nant trop d’émission de lumière, ainsi 

que sur l’environnement en général 

(animaux et végétaux). Ceci con-

cerne les DEL de 4000 K et plus. 

 

Les effets néfastes sont : un fort 

éblouissement affectant la rétine, 

des désordres affectant le cycle cir-

cadien (jour/nuit) chez l’humain. 

 

La solution : l’utilisation de DEL de 

3000 K et moins afin de s’assurer 

que les DEL émettent moins de lu-

mière bleue. 

 

Un pas à la fois, comme dirait Denis. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

L’éditorial de Gilles 

 

Gilles Chapdelaine 

 

L’autre jour, Jean-François m’a in-

http://www.sciencealert.com/physicists-just-discovered-a-new-nucleus-shape-and-it-could-ruin-our-hopes-of-time-travel
http://www.sciencealert.com/physicists-just-discovered-a-new-nucleus-shape-and-it-could-ruin-our-hopes-of-time-travel
http://www.sciencealert.com/physicists-just-discovered-a-new-nucleus-shape-and-it-could-ruin-our-hopes-of-time-travel
http://www.sciencealert.com/physicists-just-discovered-a-new-nucleus-shape-and-it-could-ruin-our-hopes-of-time-travel
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terpellé concernant la possibilité de 

détecter la nébuleuse planétaire 

Soap Bubble Nebula. Ce fut vain de 

trouver sur l’image de Sadr dans le 

Cygne des traces de cette nébu-

leuse. Comme je l’avais mentionné, 

un télescope de 65 mm muni d’une 

Canon 6D ne peut pas rivaliser avec 

un plus gros télescope et une CCD 

de haut de gamme. J’ai trouvé une 

très belle image de cet objet sur le 

web et vous serez à même de cons-

tater que cette nébuleuse planétaire 

paraît très bien avec un Ritchey 

Chrétien (RCOS) de 20" (rien de 

moins) et une caméra Apogee Alta 

u16m : 

 

http://www.imagingdeepsky.com/Neb

ulae/SoapBubble/Soapbubble.htm 

 

Donnez-moi ce genre d’instrument et 

je peux en faire autant en traitement 

d’image. Mais avec les modestes 

instruments que je possède de 

même que toute la panoplie 

d’instruments que vous possédez 

tous ensemble, il est illusoire de 

penser obtenir des résultats comme 

celui figurant au site en référence. 

Bref, il arrive qu’à un moment donné, 

pour performer dans les hautes 

sphères de l’astronomie amateur en 

terme d’astrophotographie, il faut 

mettre le paquet pour 

l’instrumentation et l’équipement en 

général. Par exemple un Ritchey 

Chrétien (RCOS) 20" vaut actuelle-

ment 43 000 $US et une caméra 

Apogee Alta u16m vaut 13 193 $US. 

Traduit en dollars canadiens, ce 

« combo » vaut  72 832 $CAD. 

Même un Plane Wave RC de 12,5" 

qui vaut 9 990 $US revient à 

12 947 $CAD. Je n’ai pas calculé les 

taxes là-dessus. Si j’additionne le 

« combo », ça revient à 

26 193 $CAD. Pourquoi y adjoindre 

une caméra de tel niveau comme 

l’Apogee ? Simplement qu’on ne met 

pas des caps de roues achetés chez 

Canadian Tire sur une Ferrari !! 

 

Bon, pourquoi ce commentaire ? 

Simplement pour vous dire que sur 

notre magnifique site à St-Luc, nous 

avons un 36 pouces (non motorisé) 

de même qu’un 16 pouces motorisé 

qui pourraient très bien être mis à 

profit avec nos modestes instru-

http://www.imagingdeepsky.com/Nebulae/SoapBubble/Soapbubble.htm
http://www.imagingdeepsky.com/Nebulae/SoapBubble/Soapbubble.htm


 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

9 

ments. La compagnie ZWO déve-

loppe actuellement le marché des 

caméras munis du capteur CMOS et 

dont les performances commencent 

à titiller les gens qui possèdent des 

CCD. 

 

Eh oui, on voit de plus en plus 

d’images prises avec ces caméras et 

dont les temps de pose très courts 

font rougir les astrophotographes 

comme vous et moi ne jurant que par 

des 5 minutes de poses minimum ! 

Par exemple, la nouvelle ZWO 1600 

possède les caractéristiques sui-

vantes : 

 

https://astronomy-imaging-

camera.com/wp-

con-

tent/uploads/ASI1600MM_MC.jpg 

 

 et  

 

https://astronomy-imaging-

camera.com/products/asi-cooled-

cameras/asi1600mm-cool/.  

 

Bien sûr ce n’est pas parfait, par 

exemple c’est du 12 bits au lieu du 

16 bits des CCD (question de dyna-

mique de l’image) mais les logiciels 

de traitement d’images se chargent 

d’afficher en 16 bits en extrapolant 

du 12 vers le 16 bits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut toujours critiquer mais 

voyez-vous des différences entre 

mes images prises avec ma 6D de 

14 bits et celles des CCD avec 

16 bits ? Par exemple, avec la 

ZWO 1600 on peut prendre des pho-

tos avec des temps de pose de 

2 secondes et 1 000 images, voir la 

photo ci-jointe de Jason Guenzel. À 

voir aussi : 

 

http://www.cloudynights.com/topic/53

8013-asi1600mm-cool-a-first-light-

https://astronomy-imaging-camera.com/wp-content/uploads/ASI1600MM_MC.jpg
https://astronomy-imaging-camera.com/wp-content/uploads/ASI1600MM_MC.jpg
https://astronomy-imaging-camera.com/wp-content/uploads/ASI1600MM_MC.jpg
https://astronomy-imaging-camera.com/wp-content/uploads/ASI1600MM_MC.jpg
https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi1600mm-cool/
https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi1600mm-cool/
https://astronomy-imaging-camera.com/products/asi-cooled-cameras/asi1600mm-cool/
http://www.cloudynights.com/topic/538013-asi1600mm-cool-a-first-light-review/
http://www.cloudynights.com/topic/538013-asi1600mm-cool-a-first-light-review/
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review/ 

 

Avec de tels temps de pose aussi 

courts, la précision du suivi devient 

quasiment obsolète et imaginez un 

instant les images obtenues au 

36 pouces ! À mon avis le CMOS est 

en train de s’améliorer mais n’est 

pas encore tout à fait au point. 

 

D’après moi, encore une année et là 

nous aurons des produits intéres-

sants. Je suis donc de près 

l’évolution du CMOS et je ne serais 

pas surpris de faire le saut avec ce 

genre de caméra en 2017 ! En espé-

rant que ça vous donne des idées 

pas trop dispendieuses. C’était mon 

éditorial d’astrophotographe ama-

teur ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Mathématicien et poète à la tombée 
du jour 

 

Pierre Carignan 

 

L’astronomie est une science exacte 

depuis qu’elle utilise comme langage 

les mathématiques pour expliquer 

les phénomènes physiques dont elle 

traite. Le poète utilise les mots pour 

décrire la même nature qu’il observe 

et l’astronome s’en réjouit allégre-

ment.  

 

Moi des fois ça m’embête un peu. 

Surtout  devant un magnifique cou-

cher de Soleil. Je ne peux 

m’empêcher de penser qu’alors, le 

jour tombe. C’est toujours une belle 

image de voir tomber le jour. Une 

image que les poètes nous ont don-

née.  

 

Mais qu’advient-il lorsque la nuit 

tombe ? C’est toujours le même cou-

cher de Soleil. Quel état prend le ciel 

lorsque le jour et la nuit sont tous 

deux tombés ? La vie, c’est tellement 

compliquée. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

La CMOS du futur 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Article intéressant sur l'évolution du 

CMOS. Les futures caméras à 

http://www.cloudynights.com/topic/538013-asi1600mm-cool-a-first-light-review/
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« 3 capteurs » selon un prisme di-

chroïque permettront d'avoir autant 

de résolution et de finesse qu'une 

caméra mono.  

 

Autrement dit pas besoin de roulette 

à filtres mais, c'est une technique qui 

n'est pas encore disponible pour 

l'astronome amateur mais ce sera 

certainement la caméra du futur ! 

 

http://www.techbriefs.com/componen

t/content/article/ntb/features/feature-

articles/20063%C2%A0 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

ASTRPHOTOGRAPHIE 

 

La Lune du solstice d’été 

 

Luc Bélanger 

 

Salut Luc… ma favorite captée hier 

soir (21 juin) de mon jardin ! Une 

rareté, y paraît, d’après une émission 

d’Ici Radio-Canada du 19 juin :  

 

« Pour la première fois depuis plu-

sieurs décennies, le solstice d'été 

2016 coïncide avec la pleine Lune. 

Techniquement, les deux survien-

nent donc simultanément le 20 

juin. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

http://www.techbriefs.com/component/content/article/ntb/features/feature-articles/20063%C2%A0
http://www.techbriefs.com/component/content/article/ntb/features/feature-articles/20063%C2%A0
http://www.techbriefs.com/component/content/article/ntb/features/feature-articles/20063%C2%A0
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Une mosaïque dans la région du 
Voile 

 

Luc Caron 

 

Enfin, même si les nuages sont ve-

nus gâcher la sauce un peu dépassé 

minuit, ça m'a permis d'ajouter du 

temps de pose sur la nébuleuse du 

Voile. Donc, après un an d’attente 

voici une mosaïque composée à par-

tir de photos du 8 juillet 2015 et du 

24 juin 2016 totalisant près de 2 h 30 

de temps de pose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement ImagePlus pour chacun 

des montages, ensuite Registar pour 

l'alignement des étoiles de la mo-

saïque et GIMP pour l'aigrette ajou-

tée sur 52 du Cygne. Caméra 

SBIG STF 8300c, réfracteur 

110 mm WO, guidage sur 80 mm 

Orion StarShoot par PHD. 

 

Charles-A. Drolet 

 

C’est particulier cette addition de 

photos prises à quasiment un an 

d’intervalle. Mais je t’avouerai que 

j’ai beaucoup de plaisir à redécouvrir 

cette nébuleuse avec mon filtre O3. 

Mais ça ne laisse que des souvenirs. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

NGC 6334, NGC 6357, NGC 7000 et 
Rho Ophiuchi 

 

Philippe Moussette 

 

Hier soir (31 juin) on n’était pas 

beaucoup sur le terrain de St-Pierre, 

Denis, François Plante, les Bélanger 

Trudel et moi. Pour ceux qui n'y 

étaient pas vous avez probablement 

manqué la plus belle soirée de l'été 

en ce qui a trait à la limpidité du ciel. 

Vraiment spectaculaire ! 

 

J’en ai profité pour prendre 

3 images. La première c'est la nébu 
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leuse dans le Scorpion : Patte de 

Chat NGC 6334 et NGC 6357 prises 

avec ma SL1 + 300 mm f/2,8. Cette 

nébuleuse est très basse et très diffi-

cile à faire à partir d'ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La deuxième c'est la North America 

prise avec ma SL1 + ma 100 mm 

f/2,8. 

  

La dernière c'est une tentative de 

Rho Ophiuchi puisque j'ai dû jeter la 

majorité des photos. Malgré cela, 

une vraie belle soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 31 et la région du Voile 

 

Luc Caron 

 

Une très belle soirée hier (30 juin) en 

bonne compagnie de Clermont, 

Gilles et Pierre. Personnellement, j'ai 

dîné à St-Luc et passé la pm en na-

ture. Gilles m'a rejoint vers 15 h, 

Pierre vers 20 h et Clermont dans le 

coin de 21 h. 

 

Bon, ce fut passablement productif 

de mon côté car j'ai modifié mon sys 
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tème en installant la caméra SBIG 

sur ma lunette Stellarvue 80 mm et 

en Piggy Back la Canon T3i capteur 

nu avec lentille Pentax de 300 mm. 

Le guidage se faisait avec lunette 

guide de 50 mm d'Orion et la 

Starshoot. 

 

J'ai fait une mosaïque de la grande 

région de la nébuleuse du Voile à la 

Canon et un montage à la SBIG 

montée sur la 80 mm SV. Vous avez 

la photo de M 31 version au 80 mm 

10 x 5 min prise à la SBIG et version 

M 31 prise à la Canon. 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Effectivement très belle nuit en com-

pagnie de Clermont, Luc et Pierre et 

que dire de ce superbe ciel avec la 

Voie lactée qui se détachait comme 

en 3D. Bon, dans mon cas ce fut un 

début de soirée difficile avec le petit 

télescope guide. Bref un peu 

trop cheap à mon goût, d'autant plus 

que je songe à en faire une critique 

sur Cloudy Nights Forum. Mais bon 

la poigne de fer à Pierre a eu raison 

du récalcitrant petit télescope guide 

et il a fait la job pour le reste de la 

soirée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai examiné mes images soit 20 x 5 

min de la région de Sadr et ça de-

vrait être un vrai plaisir à traiter. Mais 

je devrai compléter la région de Sadr 

pour plusieurs autres séances car 
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mon but est de faire une immense 

mosaïque de toute cette région. Il y a 

tellement d'objets (nébuleuses à 

émissions, sombres, amas ouverts, 

objet Herbig-Haro etc.) que je vais 

avoir un plaisir fou au moment du 

traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vais sûrement prendre la semaine 

pour faire un bon traitement de mon 

image d'hier soir… Rob Gendler di-

sait dans l'une de ses publications 

de ne pas publier ses images dès le 

lendemain matin car les bonnes 

idées pour faire du bon traitement 

d'images c'est d'y réfléchir longue-

ment pour en soutirer le maximum. 

C’est ce que j'essaie d'appliquer 

maintenant.  

Pierre Laporte 

 

Moi, j'apprécie les préliminaires car 

éventuellement, je compare toujours 

les préliminaires avec les versions 

finales. C'est intéressant et instructif. 

Cela permet également d'apprécier 

la maîtrise du traitement d'image, 

dont Gilles est passé maître. J'ad-

mire également le courage et la rapi-

dité d'obtenir des résultats prélimi-

naires. C'est une habitude que Luc a 

prise et que je devrais suivre, mais 

faut dire que Luc se couche trop tôt 

selon les dires de Clermont. Donc, 

plus en forme pour tirer le lendemain 

matin. 

 

Effectivement, ce fut une belle nuit. 

Cela m'a permis de régler quelques 

petits problèmes d'opération, comme 

vérifier le nettoyage de ma CCD et 

ajuster mon micro focuseur élec-

trique. J'ai pu également tester la 

précision de mon pointage, qui est 

absolument pourrie. Lorsque je 

pointe un objet en opposition du té-

lescope, j'ai une erreur d'environ 

2 degrés lorsque j'utilise le pointage 

du logiciel de MaximDL et de 
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quelques minutes seulement lorsque 

j'utilise le pointage du Gemini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n'est pas un problème de conflit 

des coordonnées d'époque, mais 

possiblement d'un modèle de poin-

tage déficient (j’espère). Puis vers la 

fin de la nuit, les moteurs de la mon-

ture se sont mis à bloquer, aussi 

bien en déclinaison qu'en ascension 

droite. Misère, je ne pouvais même 

plus mettre le télescope en position 

Park. Selon l'ingénieur sur place, 

(i.e. Clermont), il pourrait s'agir d'un 

manque de lubrification. Encore une 

job plate à faire. 

 

Malgré tout, j'ai quand même pu aller 

à la chasse de deux comètes, faire 

deux objets en ciel profond et tester 

le fonctionnement de la D40 en 

grand champ avec maximDL. Résul-

tats à venir. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Sadr dans le Cygne 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je vous envoie une photo de la ré-

gion de Sadr dans le Cygne. Photo 

prise le 30 juin 2016 avec un Astro-

Tech 65 mm, Canon 6D (Hutech 

mod.), 19 x 300 s, ISO 800 ; traite-

ment Image Plus, PixInsight et Star 

Tools.  

 

J’inclus également un négatif avec 

l’identification de quelques objets 

proéminents de cette région. Je ne 

les ai pas tous identifiés mais vous 

pouvez utiliser votre simulateur du 

ciel et vous amuser à découvrir les 

autres. J’avoue que pour les LBN 

c’est particulièrement un casse-tête. 

N’hésitez pas à agrandir l’image et à 

vous promener dans l’image qui est 

particulièrement grande. Se prome-

ner parmi les étoiles bleues, jaunes  
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et blanches, c’est comme marcher 

dans un champ de fleurs. 

 

Jeff Viens 

 

Ton image semble montrer des 

traces du Soap Bubble Nebula. Est-

ce possible de la faire ressortir da-

vantage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’ai fait un cadrage de mon image à 

l’endroit où se trouve la Soap Bubble 

Nebula et j’ai fait une registration 

avec l’image APOD que tu m’as 

donnée comme référence.  

 

J’ai donné plus de transparence à 

l’image de l’APOD pour qu’on voie  
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bien où se situe cette nébuleuse pla-

nétaire sur mon image. Bien qu’on 

puisse très bien situer l’emplacement 

de cette nébuleuse après registration 

sous Registar, rien n’indique qu’on 

peut en détecter des traces sur mon 

image recadrée et agrandie pour les 

besoins de la cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez deux photos, la première 

un recadrage de mon image (image 

agrandie mais aucun traitement). La 

deuxième mon image et celle de 

l’APOD superposées et registrées 

avec Registar. 

 

Faut quand même dire que le téles-

cope que j’ai utilisé n’est qu’un mo-

deste 65 mm ! Au 16 pouces de 

Clermont, je suis certain qu’on pour-

rait la capter avec une CCD ou une 
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Canon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Viens 

 

En juillet 2012, j’avais essayé la 

Soap Bubble Nebula en visuel au 

télescope 36 pouces, avec un ocu-

laire Ethos 17 mm et un filtre UHC. 

J’ai suspecté sa présence, mais pas 

d’observation définitive, car les con-

trastes et la brillance surfacique de 

cette nébuleuse sont vraiment très 

faibles pour le fond de ciel relative-

ment brillant de St-Luc. Ça prend un 

ciel noir de désert pour bien voir ça. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Sadr, M 16 et M 100 

 

Pierre Naccache 

 

Ça fait un bout que je n’ai plus rien 

écrit ou envoyé. Alors voilà la région 

de Sadr prise à Hemmingford, dans 

la pollution lumineuse habituelle et 

un seeing mauvais selon CSC. J’ai 

pris 3 h 30 d’expositions, suis arrivé 

dans mon lit à 4 h 30 pour découvrir 

que 60 % de mes expositions 

avaient un problème (inexpliqué pour 

l’instant : de petits star trails, toujours 

dans la même direction… les pre-

mières expositions sont parfaites, les 

2 dernières aussi, le reste aux pou-

belles… Comme j’étais chez moi  
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quand j’ai découvert ça, mon hurle-

ment n’a effrayé ni les lucioles ni les 

maringouins). 

 

Après une courte mais sévère dé-

pression nerveuse, j’ai essayé de 

sauver les meubles et j’ai utilisé envi-

ron 1 h 10 d’exposition. Très surpris 

par le résultat qui me plaît bien mais 

j’enrage à l’idée de ce que j’aurais pu 

obtenir avec 3 fois plus de temps 

d’exposition… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La veille, j’étais retourné chez M 16. 

Ci-joint aussi. Une cible facile et qui 

a du charme. L’avant-veille, j’ai es-

sayé Rho Ophiuchi mais ça semble 

bien au-delà des possibilités de ma 

caméra (T3i modifiée). Et pour des 

raisons obscures, ce coin n’a pas 

d’étoiles utilisables pour mon guideur 

(mis à part Antarès qui est bien trop 

géante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant ça, je me suis encore cogné 

contre le mur avec M 101. Mais 

M 100 et ses voisines ont bien voulu 

collaborer (ci-joint). Bien moins beau 

que le coin de Markarian (que je 

pense avoir déjà envoyé) mais pas si 

pire quand même. 

 

Bon voilà. Si la température coopère, 
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j’aurai quelques soirées en juillet. 

Puis voyage et retour à temps pour 

le Congrès de la FAAQ. Je n’arrive 

pas à me convaincre que la valeur 

ajoutée que j’apporte est intéres-

sante mais ça va être un plaisir de 

jaser avec tout le monde. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

La Lune du 11 et 13 juillet 

 

Alain Chabot 

 

Voilà la Lune prise le 11 juillet et le 

13 juillet, aucun traitement, photo 

prise avec canon T5i, objectif de 

600 mm, ouverture ISO 100, vitesse 

1/200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Desjardins 

 

Je me suis aussi amusé avec la 

Lune hier soir et si le seeing était 

aussi mauvais chez toi qu'ici à Val-

Bélair, je suis bien impressionné par 

ton image. 

 

Voir l'image que j'en ai faite avec 

Registax 6 à partir de ma vidéo. 

Comme je ne maîtrise pratiquement 

pas ce logiciel, j'ai bien de la difficul-

té à optimiser l'image. Équipements 

utilisés : lunette 106 mm/690 mm et 

caméra monochrome Celestron Sky-

ris 274M. 

 

Puis, un tutoriel Registax plus tard,  
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voici une version améliorée de 

l'image mentionnée à 11 h 27 ce ma-

tin. 

 

Amélioration apportée à mon image 

avec le traitement Registax. Choisir 

comme référence, la meilleure image 

parmi les 500 cadres de la vidéo. La 

première fois, j'étais resté par igno-

rance sur le premier cadre qui n'était  

malheureusement pas très bon 

(flou). Prendre un % beaucoup plus 

faible des meilleures images, soit 

5 % (25 cadres sur 500) au lieu de 

50 %. Utiliser les wavelets (position 

2.4 pour les six niveaux donnait de 

bons résultats) et cocher la case 

« Use linked wavelets ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc nous avait déjà donné un aper-

çu, lors d'une réunion mensuelle, de 

la « puissance » des wavelets. Ça 

donne un bien meilleur résultat. 

 

Marie Valois 

 

Incroyable !!! Tu viens de désembuer 

mes lunettes d’un seul coup d’œil ! 

En fait, c’est comme si tu avais fait 

un focus très précis. 

 

Donc, dans la photo, la « donnée » 

était là (comme l’ombre bien distincte 

de l’objet éclairé – en haut à droite) 

mais on ne la distinguait pas. Au trai-

teur d’image de révéler tout ça, avec 

la bonne utilisation du logiciel appro-

prié ! Bravo Christian ! 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

IC 1396 et NGC 7023 

 

Luc Caron 

 

Pour vous dire que Pierre Laporte et 

moi avons profité d'une belle soirée 

d'astro hier (11 juillet). Malgré un 

départ incertain avec des nuages 

vagabonds et un orage actif du côté 

ouest, la soirée s'est bien déroulée 

de 22 h 30 à 3 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humidité à 84 %, température à 

14 °C, des conditions idéales de 

condensation sur les instruments et 

tout ce qui nous entourait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, je vous présente IC 1396 

15 x 5 min au réfracteur 80 mm SV 

et la version IC 1396 au Canon T3i 

capteur nu, lentille Pentax 200 mm, 

25 x 2 min ISO 1600  f/5,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté de NGC 7023, pas mal de 

problème de traitement avec celle-ci. 

Cette zone sombre autour de l'Iris 
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est difficile à faire ressortir du fond 

du ciel. Peut-être que Gilles aurait un 

truc ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, 15 x 5 min au 80 mm SV et 

une hybride Canon et SBIG au ré-

fracteur 80 mm (25 x 2 min au Ca-

non et les 15 x 5 min au réfracteur). 

 

☼☼☼☼☼☼☼  

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

Syrtis Major 

 

Denis Martel 

 

Ce soir du 23 juin, Syrtis Major au 

méridien sur Mars en ce moment 

même, très bien visible.  

 

Longitude du méridien central : 291º 

selon l'application Mars Profiler de 

Sky & Telescope. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Rapports du ciel et de la terre 

 

Roger Guéguen 

 

La raison de mon silence 

 

Pas de liaison internet, et surtout pas 

de beau temps pendant mon séjour 

dans l’autre mère-patrie (mer-patrie). 

Alors… Je suis encore à l’affût, à 

l’occasion ! 

 

Je décolle dans quelques minutes, si 

le compte à rebours demeure nomi-

nal jusqu’au bout ! 

 

12 juin 2016 : Je vole présentement 

vers Paris dans un Boeing 777, ran-

gée 35. Par le hublot, je peux admi-

rer à l’oeil nu la constellation du 

Scorpion et les deux planètes Mars 

et Saturne. Il est 20 h 10 HAE et  
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l’avion se trouve au beau milieu de 

l’Atlantique à une altitude proche de 

11 000 m. Il vole à une vitesse qui 

avoisine les 1 100 km/h. La tempéra-

ture extérieure est de - 50 °C. Il reste 

environ 2 800 kilomètres à parcourir 

avant d’arriver à destination, soit 

sensiblement la moitié du parcours 

encore. Je jette à nouveau un coup 

d’oeil au ciel à deux reprises, à 

21 h 15 HAE la seconde fois, et j’ai 

la joie de pouvoir contempler main-

tenant le Sagittaire. L’aéronef ap-

proche des côtes bretonnes tranquil-

lement pas vite… 

 

2 juillet 2016 : À 2 957 kilomètres de 

l'arrivée à Montréal, au beau milieu 

de l'Atlantique, à 19 h 10 en heure 

locale, un parhélie… Avant 

l’atterrissage à Montréal, des jets 

lumineux…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin une sortie ! 

 

13 juillet 2016 : Je sors mon 

12 pouces sur le Rang du Pipeline, à 

Saint-Césaire. Il est 22 h 15 et il fait 

encore 26 °C. Une petite brise 

souffle. Après un bref coup d’oeil à la 

voûte céleste (les planètes visibles, 

les Ourses, le Bouvier et la Cou-
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ronne boréale ainsi que le Triangle 

d’été), j’observe dans le 32 mm et le 

15 mm Jupiter, basse à l’horizon, et 

pour cette raison bien jaune. Elle est 

accompagnée de ses quatre satel-

lites galiléens.  

 

Je pointe ensuite successivement 

dans le 15 mm Mars, Saturne tou-

jours aussi saisissante, puis la Lune : 

Copernic et Boulliau sont magni-

fiques, proches qu’ils sont du termi-

nateur. J’ai bien peur que la séance 

soit de courte durée, car des nuages 

menaçants se forment dans le sud-

ouest et défilent devant le satellite de 

la Terre, pas à tel point cependant 

que le disque lunaire disparaisse 

définitivement pour l’instant.  

 

J’ai ainsi le temps de découvrir 

Gould P et N, au nord-est de Boul-

liau. Mais la présence nuageuse 

s’intensifiant, je mets fin aux opéra-

tions. Il est 22 h 45.  

 

Évidemment, lorsque l’équipement 

est serré, les nuages se volatilisent. 

Qu’à cela ne tienne ! Je reviens au 

Centre Saint-Joseph et installe à 

nouveau le 12 pouces dans le sta-

tionnement habituel. Il est mainte-

nant 23 h 15. Je découvre sur la 

Lune Opelt, Opelt E ainsi que Gould 

M, formations sises dans la Mer des 

Nuées. Le cratère de Copernic est à 

moitié dans l’obscurité, ce qui lui 

donne un charme tout particulier. Les 

formations montagneuses proches 

de Platon, au nord de la Mer des 

Pluies, sont bien belles. Au sud, Cla-

vius et surtout Longomontanus sont 

dignes de mention. La pénombre ne 

recouvrant que le flanc est de Lon-

gomontanus, son petit massif mon-

tagneux central triple est bien mis en 

valeur à la clarté. Une dernière ob-

servation de la Lune menée à bien, à 

savoir dans l’ordre Tycho, Ptolémée, 

Alphonse, Arzachel, les Monts des 

Apennins, les Monts du Caucase, les 

Monts des Alpes ainsi que Moretus 

quasiment au Pôle Sud, et un petit 

tour du côté de la planète aux an-

neaux, et je termine mes investiga-

tions pour ce soir. Il est 23 h 45. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Une heure d'observation aux 
jumelles 

 

Sébastien Garant 

 

Il y a quelques jours, j’ai reçu en ca-

deau de fête des jumelles Celestron 

SkyMaster 9 x 63, des jumelles de 

très grande qualité. Je les avais es-

sayées de jour, plus tôt cette se-

maine, pour constater la luminosité 

et la précision excellentes qu’elles 

offrent à l’observateur. En raison du 

couvert nuageux, j’ai toutefois dû 

attendre hier soir, jeudi 30 juin, pour 

pouvoir observer le ciel – et je me 

suis vraiment régalé ! 

 

Je me suis donc installé dans la 

cour, vers 22 h 30, et, malgré la pol-

lution lumineuse (et en particulier les 

projecteurs du terrain de sport d'à 

côté), j'ai été très agréablement sur-

pris de pouvoir observer tant d'objets 

célestes aux jumelles. Qu'est-ce que 

ce doit être à l'observatoire de Saint-

Pierre !  

 

La première lumière de mes nou-

velles jumelles est donc provenue 

d'un amas ouvert que j'étais curieux 

d'observer depuis un bout de temps : 

IC 4665 (Oph), situé à environ 

1½° NE de Cebalrai. En vision di-

recte, 6 ou 7 étoiles étaient visibles, 

mais davantage en vision décalée. 

 

À environ 10° E d'IC 4665, j'ai pu 

trouver l'amas ouvert NGC 6633 

(Oph), que je n'avais jamais observé 

lui non plus. Plus faible et plus serré 

que le précédent, je pouvais en dis-

tinguer 5 ou 6 étoiles en vision déca-

lée, mais cet amas était aussi per-

ceptible en vision directe. 

 

Je suis ensuite passé à des objets 

déjà observés au télescope et, à 

l'occasion, avec d'autres jumelles :  

Melotte 111 ou amas stellaire Co-

ma (Com), vaste amas ouvert in-

cluant γ Com. Sa structure en « 7 » 

renversé était bien visible, avec 

quelques autres étoiles à travers, 

mais beaucoup plus faibles. 

 

Les trois amas globulaires suivants 

ont été faciles à trouver et se présen-

taient tous comme de petites taches 

floues non résolues en étoiles : M 3 

(CVn), M 13 (Her) et M 92 (Her). 
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Je me suis ensuite tourné vers le 

Petit Renard pour observer l'asté-

risme Cr 399 ou le Cintre, dont les 

10 étoiles étaient nettement visibles, 

puis l'amas ouvert Stock 1, qui se 

devinait plus qu'il ne se voyait clai-

rement. 

 

En fouillant un peu au hasard, plus 

bas, j'ai aperçu une petite tache 

floue qui s'est avérée être M 11 ou 

l'amas du Canard sauvage, un 

amas ouvert dans l'Écu, puis je suis 

remonté vers le Cygne pour jeter un 

coup d'oeil à l'autre amas ouvert 

M 29. L'un et l'autre amas se présen-

taient comme de petites taches 

floues. 

 

À travers tous ces objets du ciel pro-

fond, j'ai aussi observé Mars et Sa-

turne. Les deux donnaient l'impres-

sion de « gros points » lumineux, 

comme à la limite entre un point et 

une surface. Mars était d'un formi-

dable éclat orangé. Saturne, elle, 

telle que je la voyais, était trop petite 

pour laisser discerner une forme 

oblongue révélatrice de son système 

d'anneaux. 

Pour conclure, je vois en ces ju-

melles l'occasion d'un nouveau défi 

d'observation : celui de chercher tout 

ce qui est possible de trouver aux 

jumelles. Elles vont systématique-

ment m'accompagner, même lorsque 

j'observe au télescope. Et puis autre 

chose : il y a quelque chose de vrai-

ment reposant à observer le ciel con-

fortablement installé dans une chaise 

de cour !  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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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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