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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 septembre 

 

En page couverture, une photo de la 

galaxie NGC 253 par Clermont Val-

lières et Gilles Chapdelaine. Le So-

leil et un cœur de Voie Lactée par 

Jean Guimond. 

 

 

Nos collaborateurs pour cette édi-

tion. 

 

D’abord, les membres du Club de St-

Pierre : Alain Chabot, Marc 

Rhéaume, Christian Desjardins, De-

nis Martel, Daniel Bérard, André 

Guay, Jean Guimond, Luc Bélanger, 

Sébastien Garant, Roger Guéguen 

et Marie Valois. 

 

Ensuite, les membres du groupe 

COAMND : Gilles Chapdelaine, Jeff 

Viens, Michel St-Laurent, Clermont 

Vallières et Luc Caron. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

 

Des nouvelles de St-Pierre et des 
remerciements 

 

Denis Martel 

 

Je prends quelques minutes de votre 

temps pour faire des remerciements 

ce matin. 

 

Merci aux 17 membres qui ont parti-

cipé à la superbe journée du 

3 septembre. Comme pour toutes les 

activités organisées pour les 

membres, sans votre participation, le 

succès aurait été beaucoup plus limi-

té.  

 

4 des 5 observatoires étaient en 

fonction pour la soirée d'observation 

alors que celui du lot un a été visité 

en journée.  

 

Merci aux membres qui ont assisté à 

la formation sur les équipements et 

infrastructures du Club. Pour ceux 

qui n'étaient pas présents à cette 

formation, faites-moi signe et je vous 

la donnerai sur rendez-vous à un 

autre moment dans le courant de 

l'année. 

 

Merci aux bénévoles qui ont fait de 

cette activité et de la préparation du 

site en vue du congrès un beau suc-

cès. Marc Rhéaume, Daniel Bérard 

et Yvon Fleury qui se sont occupés 

de la coupe des arbres dans la fa-

laise. Et Daniel Bérard pour la pose 

du revêtement sur le petit observa-

toire du Club. 

 

Et tous les autres que j'oublie qui ont 

aidé discrètement aux activités sui-

vantes : installation ou désinstallation 

des équipements, épluchette et cuis-

son des blés d'inde, les courses de 

dernière minute pour aller chercher 

de la nourriture, cuisson des hot 

dogs et hamburgers et merci à André 

Vaillancourt qui a sauvé la cuisson 

des pains hamburger !  

 

Merci aux membres qui ont animé le 

site en journée et en soirée pour la 

vingtaine de visiteurs qui se sont 

pointés. Merci à Marc Cloutier, tout 

nouveau membre en règle qui a aidé 
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en toute fin de soirée à la fermeture 

des observatoires. 

 

J'en profite pour remercier les 

membres du comité organisateur qui 

travaillent très fort tous les jours pour 

finaliser la centaine de points du 

congrès et en faire un événement 

festif : Marie, Julie, Martin, Daniel, 

François et ceux qui s'impliqueront le 

jour même pour l'accueil des con-

gressistes et autres responsabilités. 

Aussi tous les autres membres qui 

s'impliquent pour le Club : 

Pierr'Eau la Lune, site Web, page 

Facebook, etc. Sans vous, aucun 

service ne serait offert aux membres. 

Vous êtes très précieux ! 

 

Au village des étoiles, il y a 90 % de 

chance que le projet du T900 mm 

soit opérationnel pour les 2 soirées 

d'observation du congrès. Le lot ré-

servé au télescope est prêt, un sa-

medi matin, Claude Fiset de St-

Pierre s’en est occupé. Il recevra la 

boîte de camion qui abritera le téles-

cope.  

 

Merci de signer le journal des visites 

à l'entrée du chalet lors de chacune 

de vos visites et de prendre une me-

sure de la noirceur du ciel si vous 

restez jusque vers 23 h ou minuit 

pour fin de statistique. Le SQM est à 

côté du journal des visites. Pointez 

vers le ciel, appuyez sur le bouton 

rouge et prenez la moyenne de 

3 mesures consécutives. 

 

Bref astronomique merci à tous, 

quelle belle gang de passionnés ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

La pollution lumineuse, une 
dénonciation 

 

Marie Valois 

 

Un pas à la fois, et quand on est 

nombreux à marcher, c’est encore 

mieux ! 

À lire :  

 

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

droit/actualites/ville-de-

gatineau/201609/02/01-5016847-

des-ampoules-del-qui-inquietent.php 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201609/02/01-5016847-des-ampoules-del-qui-inquietent.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201609/02/01-5016847-des-ampoules-del-qui-inquietent.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201609/02/01-5016847-des-ampoules-del-qui-inquietent.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201609/02/01-5016847-des-ampoules-del-qui-inquietent.php
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Travaux à St-Luc 

 

Michel St-Laurent 

 

Le dôme du 16 pouces a reçu au-

jourd’hui sa deuxième et dernière 

couche de peinture blanche. Quelle 

belle journée, 22°, sec, un ciel bleu 

foncé et un vent à écorner les 

bœufs. La cure de rajeunissement 

continue, prochaine étape, protection 

de la base ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Les bonheurs de Denis 

 

Denis Martel 

 

Je partage de grands bonheurs avec 

vous en cette journée d'anniversaire 

ou je débute ma 53e révolution au-

tour de notre Soleil. 

 

La préparation du Congrès de la 

FAAQ rendu possible grâce à Martin 

Aubé, Marie Valois, Julie Bourget, 

Daniel Bérard et François Plante et 

tous les bénévoles qui travaillent très 

fort pour le Club de St-Pierre ! 

Tous les membres du Club qui nous 

appuient dans nos projets étoilés 

depuis 10 ans déjà ! Je pense entre 

autres à Pierre Carignan (castor bri-

coleur et conseiller senior), Christian 

Desjardins (trésorier et conseiller 

senior), Luc Caron et Marie Valois 

(PELL), Alain Chabot, Réginald et 

tous les autres… 

 

Aussi les membres du CA de la mu-

nicipalité de St-Pierre qui nous ap-

puient sans réserve depuis 10 ans 

déjà ! 

 

Sans vous, pas de Club à St-Pierre ! 

Astronomique merci ! 

 

Et pour terminer ma liste, le projet 

T900 mm. À ce sujet, je remercie 

mes amis pour ce projet fou qui sera 
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opérationnel pour le congrès. Jean-

François Viens, Yvon Fleury, Jean 

Guimond et Jacques Côté. Merci à 

Daniel Bérard et Pierre Carignan 

pour leur  aide inestimable ! Merci à 

Claude Fiset, collaborateur très im-

portant ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

La caméra du futur 

 

Marie Valois 

 

Amis astrophotographes, voici votre 

futur achat : 10 000 photos à la se-

conde, mais c’est en noir et blanc. 

Pour capter et décomposer les « lu-

tins » qui surgissent parfois au-

dessus des plus gros éclairs, et qui 

voyagent, en quelque sorte, à la fois 

vers la Terre et vers l’ionosphère, en 

changeant de direction. Vers 

l’ionosphère, cela contribue à ali-

menter la luminescence de l’air qui 

est au-dessus de l’atmosphère, et 

qu’on peut très bien voir dans des 

images prises à partir de la Station 

spatiale internationale. C’est le 

cercle coloré au-dessus de la Terre 

et on peut voir les étoiles au tra-

vers…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un travail commencé par un des as-

tronautes de la navette Columbia qui 

a explosé au retour vers la Terre… Il 

avait capté un seul lutin lorsqu’il était 

à bord de l’ISS. On a trouvé sa ca-

méra, très abimée mais qui a livré sa 

photo. Il avait été guidé par un spé-

cialiste de la météo qui, lui, a contri-

bué à orienter les avions qui ont sur-

volé des orages très violents au-

dessus des États-Unis, plusieurs 

années plus tard.  

 

Un documentaire très intéressant, en 

anglais, et très bien expliqué. Vous 
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pouvez voir sur les photos ci-bas à 

quel moment de la vidéo de 

50 minutes je les ai saisies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: YouTube:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7

GSUrPUFuEs 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Alignement polaire 

 

Christian Desjardins 

 

Non mais… on l'a-tu, la belle tempé-

rature ! Il est 22 h 30, un 

12 septembre, et il fait encore près 

de 20 °Celsius à Val-Bélair. Je viens 

de réaliser une soirée d'apprentis-

sage très satisfaisante. 

Je n'avais jamais pris le temps de 

faire une bonne mise en station de la 

monture équatoriale dans mon ob-

servatoire. J'avais déjà lu rapidement 

sur le sujet de la méthode drift ou 

dérive d'alignement polaire pour en 

avoir entendu parler par Benoît Roy 

du Club Io à l'époque. J'ai donc dé-

cidé d'attaquer le sujet concrètement 

ce soir. J'ai trouvé plusieurs articles 

expliquant la méthode et j'ai finale-

ment retenu le suivant pour me gui-

der : 

 

http://astropixels.com/main/polaralign

ment.html 

 

Cette méthode permet d'obtenir un 

alignement de grande précision de 

l'axe polaire de la monture, en exé-

cutant la méthode sur une étoile près 

de l'intersection de l'équateur céleste 

et du méridien sud puis, par la suite, 

sur une étoile près de l'intersection 

de l'équateur céleste et de l'horizon 

est. Un planétarium comme Stella-

rium ou Starry Night donne aisément 

cette information. Dans mon cas, j'ai 

utilisé l'étoile Deneb Algiedi (Capri-

corne) au sud et l'étoile Sheratan 

https://www.youtube.com/watch?v=7GSUrPUFuEs
https://www.youtube.com/watch?v=7GSUrPUFuEs
http://astropixels.com/main/polaralignment.html
http://astropixels.com/main/polaralignment.html
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(Bélier) à l'est. 

 

Ceux qui ont des montures Celestron 

connaissent le fameux polar scope 

que l'on visse à l'arrière de l'axe 

d'ascension droite. Cet outil est au 

mieux correct pour un alignement 

sommaire sur l'étoile Polaire. Il est 

difficile à utiliser dans le noir, car il 

ne comporte pas un éclairage intégré 

(comme pour un oculaire réticulé, 

par exemple). Il est aussi très difficile 

à aligner correctement en raison de 

sa piètre qualité de construction 

(comme le laser de collimation pour 

le newton, l'outil lui-même doit être 

ajusté). 

 

La méthode de la dérive m'a 

donc permis de procéder en 

quelques heures à un alignement 

que je crois très précis sur le pôle 

nord céleste. L'un des articles men-

tionnait qu'on peut avec cette mé-

thode, lorsqu'on la maîtrise très bien, 

réussir à faire un tel alignement dans 

un délai de 10 à 20 minutes. 

 

La méthode fonctionne autant avec 

une monture équatoriale allemande 

(GEM) que pour une monture tout 

azimut (à fourche par exemple) mise 

en position équatoriale avec une pla-

teforme à angle.  

 

Autre truc. Comme j'étais plutôt lent 

pour une première, j'ai appris qu'il 

était préférable de choisir, 

pour l'étoile au sud, du côté est du 

méridien. Pour celle à l'est, il faut 

choisir du côté nord de l'horizon est. 

De cette façon, on se rapproche du 

positionnement idéal au fil du temps, 

plutôt que de risquer de sortir de la 

plage recommandée. 

 

Pour l'étoile au sud, ça assure aussi 

que la monture est dans la phase 

ascendante en direction du point 

culminant au méridien et que les en-

grenages sont alors bien appuyés 

par le poids du tube optique. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

C’est écrit noir sur blanc 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je tiens à partager avec vous une 
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information importante à savoir 

comment paramétrer la balance des 

blancs avec une DSLR dédiée à 

l’astrophotographie. Je vous trans-

fère cette information afin d’annihiler 

toute discussion et obstination de 

certains amateurs (dont moi-même 

avec moi-même) qui prétendent qu’il 

faille faire une balance des blancs 

personnalisée ou encore mettre ça à 

lumière du jour ou encore 5 200 K, 

etc. 

  

La réponse est simple : peu importe 

le paramétrage fait pour la balance 

des blancs sur la caméra ça n’a au-

cune importance puisque ce sont 

des images RAW que vous prenez et 

votre logiciel ne tient absolument pas 

compte de ce paramètre lorsque 

vous affichez vos images.  

 

Pour les utilisateurs de Image Plus, 

lors de la calibration, vous cochez 

Bayer at capture WB et vous êtes 

sur la bonne voie pour ensuite faire 

une balance des couleurs en post-

traitement et produire une image 

couleur qui corresponde au RGB du 

domaine visible. 

J’ai fait des expériences cet été avec 

mes images que j’avais prises avec 

différents paramètres pour la ba-

lance des blancs et ça ne change 

absolument rien au résultat final ! 

 

Bref, ne plus se casser la tête avec 

ça à moins que vous preniez des 

images en JPEG. Là vous aurez des 

différences car c’est la caméra qui va 

faire un traitement d’image à partir 

de la façon dont vous aurez paramé-

tré la balance des blancs et on peut 

difficilement revenir à l’état brut de 

l’image. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

 

Nébuleuse SH 157 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’ai repris Sh 157, la nébuleuse du 

« Homard avec ses pinces », mais 

cette fois-ci au lieu de présenter tout 

le grand champ que me procure le 

capteur de la 6D, j’ai extrait juste la 
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portion de la nébuleuse et j’ai traité 

l’image à sa pleine résolution pour 

ensuite faire une réduction de 50 % 

soit bin 2 x 2 moyenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous montrer qu’il y a beau-

coup d’étoiles dans cette région, 

j’envoie une image extraite de mon 

simulateur Guide 9.0 avec des 

étoiles allant jusqu’à magnitude 16. 

Sur mon image, j’obtiens des magni-

tudes allant jusqu’à 17 !  

 

J’ai également refait l’image de 

Sharpless 157, la nébuleuse du Ho-

mard, dans un contexte de grand 

champ. J’avoue qu’elle était un peu  

 

 

 

 

 

 

 

perdue cette nébuleuse avec la pluie 

d’étoiles de ce grand champ. J’ai 

donc pensé à extraire une portion de 

l’image axée sur la nébuleuse du 

Homard. Cette façon de faire me 

permet de cibler uniquement l’objet 

en question pour le traitement 

d’image sans avoir à tenir compte du 

contexte grand champ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, on a une image avec une 

meilleure résolution. On remarquera 

également que la « pince gauche du 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

13 

Homard » montre un peu de 

cyan~turquoise ce qui est caractéris-

tique du Olll. Sur les images prises 

avec des filtres à bande étroite (nar-

row band), les pinces traduisent 

cette présence de Olll par du bleu 

assez intense. Par contre, mon 

image ne peut pas montrer plus de 

Olll simplement parce que ma camé-

ra est modifiée pour le Hll. Il serait 

néanmoins possible d’aller chercher 

cet Olll en utilisant un filtre approprié 

mais avec de très longues poses…   

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 76, Mars et Saturne 

 

Luc Caron 

 

Je suis toujours étonné de ce qu'on 

peut faire les soirs malgré la Pleine 

Lune. M 76 (15 x 5 min) à la SBIG et 

SCT Celestron Edge 9,25. 

 

Aussi, ce que j'ai pu extraire des vi-

déos de Saturne et Mars à la DFK, 

filtre jaune et Barlow 2 x sur le SCT. 

Pour celles-là c'est à titre indicatif de 

ce qu’on pouvait distinguer ce soir-là,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est-à-dire seeing épouvantable 

pour les planètes hier à St-Luc. 
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On est loin des photos de Stéphane 

Potvin, hein ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Image de la Lune  

 

Marc Rhéaume 

 

Il s'agit d'un lever de Lune au petit 

matin. Aucun traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Sh 171 annoté 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’ai une image annotée de Sh 171 

que j’avais prise au début août. 

Quand on examine les images à 

grand champ, on découvre des ob-

jets de certains catalogues rarement 

mentionnés, par exemple : King 

(amas ouverts), GN (nébuleuses ga-

lactiques), LDN (Lynd’s Dark Nebu-

lae), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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NGC 253 

 

Clermont Vallières 

 

Le soir du 26 août NGC 253 

15 x 240 s au 8 pouces f/6 à St-Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Ça c’est de la galaxie. Cette image 

que Clermont a prise vendredi der-

nier avec le 16 pouces Newton, ca-

méra SBIG ST-8300, 5 x 600 s. Il y 

avait un certain défi à relever pour le 

traitement d’image de cette galaxie. 

Voyez mon explication ci-dessous : 

 

Lorsque le sujet est bas à l’horizon 

comme NGC 253, les grosses étoiles 

ont tendance à avoir un certain déca-

lage des couleurs, un peu comme un 

arc-en-ciel, soit du bas vers le haut, 

bleu, vert et rouge + un peu de dis-

torsion. C’est à cause de 

l’atmosphère et du seeing. J’ai corri-

gé cela en utilisant une convolution 

passe-bas qui permet de bien mé-

langer les couleurs des étoiles, puis 

correction de l’élongation diagonale 

droite/gauche. Ensuite, je décom-

pose les trois couleurs pour refaire 

une registration RGB avec Registar 

+ déconvolution avec Image Plus. 

Bref ça fait la job !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Viens 

 

L’image de NGC 253 que Clermont a 
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prise la semaine dernière montre 

très bien un des amas globulaires de 

cette galaxie. Voir la flèche en atta-

ché. La résolution de l’image obte-

nue par Gilles est même suffisante 

pour résoudre le fuzz de l’amas glo-

bulaire qui s’étend sur 1 ou 2 se-

condes d’arc. Cet amas est bien vi-

sible au télescope 36 po à la magni-

tude 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

J’ai produit une nouvelle version de 

NGC 253 mais cette fois-ci en utili-

sant la version prise avec la ST 10 

comme luminance et l’image couleur 

de la ST-8300 (les deux assemblées 

avec Registar). L’image de la ST-10 

est de 15 x 240 s. C’eût été mieux de 

faire des 10 minutes comme avec 

l’image couleur (même que pour 

celle-ci on aurait pu se contenter de 

5 minutes) mais le problème avec la 

ST-10 c’est le blooming qui devient 

très prononcé quand on fait des 

10 minutes et ce n’est pas facile à 

supprimer complètement en traite-

ment d’images, parfois même im-

possible. D’ailleurs même les 

3 minutes ont laissé des traces que 

vous pourrez constater sur les 

grosses étoiles. Néanmoins, je 

pense que cette image est légère-

ment supérieure en terme de résolu-

tion des détails et particulièrement 

pour les zones sombres de la ga-

laxie. Voyez… 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

 

IC 342  

 

Luc Caron 

 

Pour cette soirée du 26 août, le 

noyau dur des photographes était au 

site, soit Clermont et moi. Belle soi-

rée. Pour ma part, la galaxie très 

discrète IC 342. L'image que je vous 

soumets c'est 22 x 5 min au 

SCT C9,25 Edge et au traitement, 

faut augmenter le signal car c'est à 

peine si les bras de la spirale se dis-

tinguent du fond du ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit tout de même quelques né-

buleuses en rouge dans les bras, à 

moins que j'en ai fumé du bon. Enfin 

à vous de juger je ne crois pas re-

tourner sur cet objet trop pauvre en 

photons. 

 

Clermont Vallières 

 

Voici ma version d’IC 342 du 26 août 

sur laquelle j'ai fait uniquement un 

DDP et un bin de 3 x 3. Photo prise 

au 16 pouces f/5, 18 x 600 s. Je 

crois que je vais produire davantage 

d'images d’IC 342 et de NGC 253.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Luc, je t’envoie une image que je 
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considère finale. Toutefois, ça reste 

brouillon comme travail car le bruit 

sur cette image dépasse mes capa-

cités de traitement d’image avec 

Image Plus. Avec PixInsight c’est 

pire car je ne suis pas assez habile 

avec ce logiciel… un jour peut-être ! 

J’ai comme on dit redimensionné car 

ça aide à diminuer le bruit mais ça 

reste ce que j’appelle un « cache 

misère » du traitement d’image. Le 

bon vieux SCT nous donne évidem-

ment de belles ballounes pour les 

étoiles !! Mais, il ne faut perdre de 

vue qu’il s’agit d’un objet IC, bref les 

IC(s) ne sont pas les plus faciles 

même en astrophoto !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Chapdelaine 

Voici les résultats de la collaboration 

de Clermont et Luc sur IC 342. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objets du catalogue IC sont habi-

tuellement difficiles pour les observa-

teurs avec de petits télescopes et 

présentent aussi des défis pour les 

astrophotographes. Vendredi der-

nier, Clermont et Luc ont photogra-

phié le même objet soit la galaxie 

IC 342. Dans le cas de Luc, ce fut 

avec son 9.25 SCT de Celestron et 

sa CCD ST-8300 pour des poses de 

22 x 300 s. Pour Clermont, il s’agit 

du 16 pouces Newton, SBIG ST-

8300 et 18 x 600 s. 
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Oui des 10 minutes et ça parait. 

L’image de Clermont est tellement 

prédominante que la combinaison 

des deux images (Luc & Clermont) 

n’améliore pas tellement le résultat 

final car on retrouve essentiellement 

les détails de l’image prise avec le 

16 pouces. Mais puisqu’il est de cou-

tume depuis l’automne dernier que 

lorsque deux personnes et + photo-

graphient le même objet, je m’amuse 

à fusionner leurs images pour es-

sayer de produire de meilleurs résul-

tats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aigrettes ne sont pas artificielles 

mais proviennent du 16 pouces New-

ton ! Comme je l’ai déjà dit, le meil-

leur télescope que nous avons sur le 

site pour la photographie des ga-

laxies c’est le 16 pouces car autre-

ment il faut se contenter des grosses 

galaxies comme M 31 ou M 33 avec 

les petits télescopes. Dès qu’on dé-

borde des galaxies du catalogue 

Messier et de quelques NGC ce ne 

sont que des « chiures de mouche » 

sur nos photos. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Nébuleuse Californie et du Coeur 

 

Luc Caron 

 

Hier (29 août), j'ai passé la journée à 

flâner sur le terrain de St-Luc pen-

dant que Clermont et Michel réno-

vaient l'observatoire du 16 pouces. 

Ça sentait la peinture et le métal sur-

chauffé.  

 

Curieusement, il a plu en après-midi 

mais vers 16 h le ciel s'est dégagé 

comme prévu. 

 

Pierre est venu nous rejoindre. La 

soirée a été correcte en autant que 

l'on pointait au sud-est ou carrément 

à l'est. Encore de nombreuse étoiles 
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filantes toute la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodo à 2 h sous le passage de 

voiles de brouillard de plus en plus 

présents. Une humidité à détremper 

tout le bazar. 

 

Voilà la nébuleuse Californie, une 

première visite pour moi, 20 images 

de 5 min à la SBIG 8300c et au ré-

fracteur 80 mm. 

 

Et en attendant que la nébuleuse 

Californie se lève, je n’ai pas résisté 

à la nébuleuse du Cœur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Le Cygne 

 

Jean Guimond 

 

Le soir du 29 août, après avoir char-

gé l’auto d’équipement, je constate 

en arrivant sur le site que j’avais ou-

blié ma caméra CCD à la maison !! 

Donc plan B : quelques images avec 

la Nikon, sur le Startracker. Région 

du Cygne, Nikon D810A + Sigma 

50 mm f/2 18 x 120 s. Image réduite 

à 40 % de la taille originale. 

 

Et une image de la région de l’Aigle 

faite la même soirée. 22 x 2 min Ni-

kon D810A + Sigma 50 mm f/2. M 11  
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est visible en bas légèrement à 

droite du centre. Un petit météore en 

bonus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Bérard 

 

Superbe photo Jean, on a observé 

cet amas du Canard sauvage avec 

Normand et Denis la dernière fois 

qu`on est allés au site de St-Pierre, 

c`est un des plus beaux amas de 

l`Écu de Sobieski. C`est vraiment 

plaisant de voir cette région avec un 

grand angle. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

NGC 7479 

 

Clermont Vallières, Michel St-

Laurent et Gilles Chapdelaine 

 

Productionne .... productionne ... 

productionne « dixit » Clermont. 

NGC 7479, galaxie dans Pégase 

15 x 600 s, 16 pouces avec caméra 

ST-300C.  

 

Clermont Vallières 

 

Je suis très impressionné du résultat 

auquel Gilles est parvenu avec 

NGC 7479 et NGC 253. La produc-

tion est bonne effectivement car Mi-

chel St-Laurent était aux com-

mandes de l'observatoire sans nom 

et moi au 16 po.  

 

Ai-je besoin de vous dire qu'on avait 

le temps de jaser quand même avec 

les efforts que Michel a mis, nous 

pouvons déjà garder un œil sur l'ac-

quisition d'images à partir du chalet. 
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Car avec la fatigue les erreurs sont 

inévitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Voie lactée 

 

André Guay 

 

Le ciel était magnifique à St-

Pierre. SQM 23,47, j’ai quitté vers 

23 h 15. Une petite photo souvenir. 

Vous devriez facilement identifier 

2 objets Messier et une constellation. 

 

Daniel Bérard 

 

Magnifique photo André, je te la ren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voie avec quelques modifications et 

objets trouvés, enfin, que je crois 

avoir trouvés ! 

 

Merci pour cette photo, c`est vrai-

ment une partie du ciel, comme si 

nous y étions, Marie avec son œil de 

lynx avait bien reconnu la Cascade 

de Kemble. 
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Marie Valois 

 

Moi aussi, je l’ai « trafiquée », cette 

photo. Et je crois bien avoir trouvé 

les amas du Coeur et de l’Âme… 

Des lueurs plus rougeâtres entre le 

Double amas et la Cascade de 

Kemble, un peu plus haut que la 

ligne directe entre les deux.  

 

J’ai trouvé l’amas du Hibou, ou E.T., 

beaucoup plus bas que ce qu’avait 

indiqué Daniel. Faut dire qu’il y a 

beaucoup d’objets dans ce coin du 

ciel ! Croyez-moi sur parole, ou plu-

tôt, zoomez dans la photo ! 

 

Luc Caron 

 

Mon grain de sel traitement photo. 

Avec quelques prises supplémen-

taires, des darks et des flats, le plein 

potentiel de la photo d’André serait 

atteint.  

 

En attendant, le mieux que j’ai pu 

faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Photos nature 

 

François Bélanger et Luc Bélanger 

 

Retour de vacances sur un super-

PELL... et même mes phénomènes 

atmosphériques aux honneurs, vrai-

ment trop me-semble vs vos 

prouesses. Ni rien comme la « Per-

séide de Ste-Catherine »…  j'ai fait 

suivre le PELL à fiston François. 

Alors le Fils a répliqué à mon mini-

double-arc en m'en envoyant un full  

pris comme ça en passant dans sa 

chaloupe le 7 août à la pêche au lac 

Paul (ZEC des Passes au Sague-

nay). Pris avec quoi ? Son iPhone 6, 

rien de moins !! J'ai trouvé la photo 

exceptionnelle, cadrage sauvage, 

etc.   
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La « nature-spectacle » incroyable 

partout... question de timing !... Très 

privilégié de ma galerie-observatoire 

sur la falaise, paysage ciel-mer tou-

jours changeant, s'agit de me poin-

ter au bon moment, incluant croi-

sières-au-clair-de-lune-rock-and-roll. 

Un jour, tu m'équiperas pour obser-

ver plus loin ! Encore trop pris pour 

le moment avec la recherche 

en « santé populationnelle » Chau-

dière-Appalaches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors merci encore pour la publica-

tion + ton engagement & profession-

nalisme... +++ humour ! Tu nous fais 

bien rigoler avec tes notes C+ et tes 

temps de pose ad 2017 ! LOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NDLE] J’ai la gorge nouée en pu-

bliant ce message de Luc Bélanger 

car ce sera son dernier. Luc est dé-

cédé subitement et je n’aurai jamais 

l’occasion, comme je le lui avais 

promis, de l’initier à la photo au té-

lescope. Adieu donc mon cher Luc !   

 

Hommage à Luc Bélanger 

 

Marie Valois 

 

Je n’ai jamais rencontré Luc Bélan-

ger mais j’avoue être tombée sous le 
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charme de ses photos. Il savait si 

bien capter les diverses facettes de 

la beauté de la Lune. Il était là au 

bon endroit, au bon moment. Il avait 

aussi un bon œil. Et chaque fois, on 

a pu en profiter ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 31 et le Double amas 

 

Luc Caron 

 

Encore une belle soirée le 

20 septembre à St-Luc même si la 

Lune est venue faire son tour vers 

22 h 30. Pour vous donner une idée 

du ciel, M 31 au Canon t3i capteur 

nu. 40 x 2 min à ISO 1600 et lentille 

200 mm. 

 

Je n'ai pas eu à corriger tellement le 

fond du ciel car la noirceur typique 

des ciels d'automne commence à 

s'installer. La Voie lactée était d'ail-

leurs bien contrastée hier. Ensuite, 

l’Amas double au lever de Lune. 

 

Aussi, la session commence dès 

19 h 30 alors c'est plus de temps 

encore à accorder pour la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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La Lune du 9 septembre 

 

Alain Chabot 

 

Voici la Lune de vendredi le 

9 septembre 2016, prise avec camé-

ra Canon T5i montée directement 

sur mon téléscope 8 pouces à f/10 et 

j’ai utilisé un réducteur focal pour 

avoir f/6.3, ISO 400 et 1/250 de vi-

tesse, il y a un léger traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

IC 410  

 

Luc Caron 

Malgré la présence de la Lune, 

quelques photos hier 

(12 septembre). Un nouvel objet 

pour moi IC 410, la nébuleuse du 

Têtard.  

 

Au centre, l'amas ouvert NGC 1893, 

50 min de pose et je devrai revisiter 

car avec la Lune et un ciel blan-

châtre, le contraste fait défaut. Une 

bonne partie de la nébuleuse est à 

peine visible d'ailleurs. La soirée 

s'est passée en solitaire et dans le 

silence. 

 

Puis, j’ai repris IC 410 comme cible 

le 25 septembre et assemblé les 

deux soirées de pose en une seule 

photo.  
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IC 410, la nébuleuse du Tétard 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Je t’envoie l’image prise avec la ST-

10 de la nébuleuse IC 410 que tu as 

prise dimanche soir dernier. Cela a 

été problématique d’utiliser l’image 

de la Canon 350D couleur étant 

donné la forte élongation des étoiles 

dans le sens diagonal vers la 

gauche.  

 

En corrigeant les étoiles, ça crée un 

bruit terrible sur l’ensemble de 

l’image, c’est-à-dire la partie nébu-

leuse. En superposant l’image de la 

350D sur celle de la ST-10, le bruit 

engendré par la correction des 

étoiles vient contaminer l’image fi-

nale. D’autant plus que les temps de 

pose de la ST-10 ne sont pas trop 

élevés (90 s c’est très peu…). Bref, 

faut pas trop agrandir l’image. 

 

Néanmoins, cet objet est particuliè-

rement intéressant car on voit très 

clairement les deux « têtards ». Tu 

as sans doute déjà vu sur les sites 

anglais le titre de cette nébuleuse 

comme étant The Tadpoles of 

IC 410. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

M 31 à défaut d’autre chose 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Comme Clermont l’a mentionné, 

j’étais à St-Luc hier soir 

(29 septembre) et mon but était de 

photographier Simeis 147/ Shar-

pless 240 mais mes plans ont chan-

gé étant donné les conditions du ciel 

qui étaient très ordinaires. 

  

Comme je n’avais jamais photogra-

phié seul M 31 (et oui c’est la pre-

mière fois que je photographie cette 

galaxie bien qu’avec Clermont on  
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avait tenté l’expérience l’hiver dernier 

à Ste-Catherine). M 31 se trouvait 

dans un coin de ciel « potable », 

alors je l’ai essayée. C’est un peu 

fuzzé car je n’y peux rien en raison 

d’un ciel blanchâtre… mais bon. 

At65, 18 x 5 min, ISO 800, 6D. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

SECTION SOLEIL 

Soleil du 20 août 

 

Jean Guimond 

 

J’ai eu un peu de temps pour imager 

le Soleil hier en fin d’après-midi avec 

la Lunt H alpha 80 mm dans un ciel 

laiteux. Le Soleil est plutôt tranquille 

ces jours-ci. 

 

La surface du Soleil est représentée 

en négatif et colorisée dans Photos-

hop. Le contour et les protubérances 

sont positifs et en monochrome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Soleil du 27 août 

 

Jean Guimond 

 

Le Soleil était un peu plus actif hier 

comparativement au 20 août. Tou-

jours avec la Lunt 80 mm. 
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Le Soleil de la fête du travail 

 

Jean Guimond 

 

Le Soleil travaillait quand même à la 

Fête du travail. J’en ai profité pour 

me rincer l’œil ! Lunt 80, DS, PM2X 

Grasshopper ICX674.  

 

Une mosaïque de six images, 

100/1000 images conservées par 

panneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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RAPPORT D’OBSERVATION 

 

Rapports de province 

 

Roger Guéguen 

 

Dernières observations 

20 septembre 2016 : Je me trouve à 

l’endroit habituel sur le Rang du Pi-

peline, à Saint-Césaire, par une 

température de 18 °C. Je ne suis pas 

tout seul ce soir, un jeune ami 

m’accompagnant. Malheureusement 

des nuages recouvrent partiellement 

la voûte céleste, permettant quand 

même la recherche d’objets célestes 

dans les zones non affectées. Il est 

21 h 13 quand je commence à mon-

trer à mon invité les différentes cons-

tellations circumpolaires à l’oeil nu. 

J’installe le 12 pouces par la suite. 

Ma première proie est Mars, pas si 

belle que cela en raison de sa 

proximité avec l’horizon. Puis c’est le 

tour de M 22 dans le Sagittaire, 

tache floue dans l’oculaire 32 mm, 

mais bien belle dans le 15 mm qui 

discrimine l’amas globulaire de ma-

nière satisfaisante. Après quoi je 

pointe la nébuleuse de la Lyre 

(M 57), le Grand amas (globulaire) 

d’Hercule (M 13), l’amas (ouvert) du 

Hibou (NGC 457) dans Cassiopée, la 

galaxie d’Andromède (M 31) et 

l’autre amas (globulaire) d’Hercule 

(M 92), le Double amas (ouvert) de 

Persée, Mizar et Alcor, Albireo, la 

Lune, l’amas globulaire M 71 dans la 

Flèche, la Tour de refroidissement 

(l’amas ouvert M 29) dans le Cygne 

et le satellite de la Terre une nou-

velle fois. Mais je ne reste pas à le 

considérer, car étant encore trop 

bas, il est sujet aux turbulences des 

basses couches de l’atmosphère et 

donc l’image n’est pas stable et 

nette. Tous les objets Messier 

étaient beaux à voir dans le 15 mm, 

excepté M 31. Je termine la séance 

à 22 h 41. Mon compagnon est en-

chanté de sa soirée : c’était la pre-

mière observation astronomique aux 

instruments de sa vie ! 

 

21 septembre 2016 : Je prends le 

frais à 5 h 50 dans le stationnement 

du Centre Saint-Joseph à Saint-

Césaire pour observer à l’oeil nu les 

belles constellations d’hiver : le Co-

cher et le Taureau (avec la Lune 
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proche d’Aldébaran), Orion, les Gé-

meaux, le Grand Chien et le Petit 

Chien. Quel beau spectacle ! Il fait 

12 °C seulement. 

 

21 septembre 2016 : Au même en-

droit que ce matin, j’observe cette 

fois-ci l’astre diurne dans mes 

15 x 70 équipées de filtres à cet ef-

fet. Il est environ 15 h et la tempéra-

ture à l’ombre est de 25 °C. Rien à 

signaler à la surface du disque so-

laire, si ce n’est deux petites taches 

à 3 h à mi-chemin entre le centre et 

le bord. Sur spaceweather.com, on 

découvre un petit groupe de taches 

nommé AR 2593. Je peux constater 

ainsi que j’ai vu la tache la plus occi-

dentale ainsi que la plus orientale du 

groupe. Et comme hier soir, mon ami 

était présent. Seconde première pour 

lui, façon de parler bien entendu ! 

 

Aux jumelles 

 

21 septembre 2016 : Je sors au-

jourd’hui pour une troisième (et der-

nière) fois, seul, dans le stationne-

ment du Centre Saint-Joseph. Il est 

22 h pile et il fait 19 °C. Pendant dix 

minutes, je scrute la voûte étoilée 

dans mes 15 x 70 et admire deux 

fois la Cascade de Kemble qui se 

termine par l’amas ouvert 

NGC 1502, la galaxie d’Andromède, 

les Pléiades, la Double-Double de la 

Lyre ainsi que l’étoile Delta (double) 

de la même constellation, Albireo 

(double), le Grand amas d’Hercule, 

le duo Mizar-Alcor ainsi que la com-

pagne de la compagne, Melotte 20 et 

le Double amas de Persée pour ter-

miner en beauté. On ne sait pas ce 

que la météo réserve dans les pro-

chains jours, aussi autant en profi-

ter ! 

 

En tournée 

 

10 octobre 2016 : J’observe le soleil 

dans mes jumelles 15 x 70 équipées 

à cet effet. Je suis à Saint-Modeste, 

dans l’arrière-pays de Rivière-du-

Loup. Il fait 11 °C et il est 15 h 13. Je 

remarque deux taches accolées 

dans le quart sud-est du disque ainsi 

qu’une autre dans le quart nord-

ouest, légèrement au-dessus de la 

ligne imaginaire de l’« équateur ». 

10 octobre 2016 :  Je suis rendu 

http://spaceweather.com/
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maintenant à Rimouski. Il est 20 h 50 

lorsque je montre le ciel au maître de 

céans (qui connaît M. Damien Le-

may) : Capella, Persée, Cassiopée, 

les Ourses et le Triangle d’été. La 

température est plutôt fraîche. Dans 

la nuit, à 5 h 20 précisément, je jette 

un coup d’oeil par la fenêtre de ma 

chambre à coucher et peux admirer 

Sirius et la constellation du Grand 

Chien. 

 

11 octobre 2016 : Je me trouve pré-

sentement à Miramichi, NB. 

J’organise dans la soirée une petite 

séance d’observation avec mes 

hôtes et des membres de leur fa-

mille… dans la langue de Shakes-

peare ! Il est 20 h (heure des Mari-

times) lorsque le 12 pouces est ins-

tallé. Je leur fais voir différents objets 

célestes dans mes deux oculaires 

32 mm et 15 mm : d’abord Altaïr, 

puis Mars, la Lune (avec Gassendi 

superbe sur le terminateur), le Grand 

amas d’Hercule, la galaxie 

d’Andromède, la nébuleuse de 

l’Anneau de la Lyre, Albireo, le 

Double amas de Persée, l’amas de 

la Libellule NGC 457 et enfin la Lune 

à nouveau. Je leur montre à l’oeil nu 

le Triangle d’été, l’étoile Polaire et la 

Petite Ourse ainsi que le carré de 

Pégase et Capella. La séance a duré 

cinquante minutes environ (20 h à 

20 h 50) et a été suivie par environ 

huit personnes. Aux adultes 

d’ailleurs, j’ai proposé la lecture des 

notices des objets Messier ou NGC 

dans l’application SkySafari 4 Pro 

pendant que je montrais les dits ob-

jets aux enfants. La température a 

chuté de 13 °C à 10 °C. J’ai pu noter 

le passage de deux satellites et de 

douze avions au moins, peut-être de 

quinze. 

 

12 octobre 2016 : Je sors mon 

12 pouces à 6 h 40 par 1 °C. Le sol 

crisse sous les pas. J’ai le temps 

d’observer avant l’aube, dans les 

deux oculaires habituels, la nébu-

leuse d’Orion, les Pléiades, M 35 

dans les Gémeaux, l’amas de la Li-

bellule, le groupe d’étoiles composé 

de Mizar, Alcor et sa compagne ainsi 

que M 36 dans le Cocher. La séance 

n’a duré que dix minutes, jusqu’à 

6 h 50. Mais j’ai toutefois bien vu à 

l’oeil nu les plus brillantes étoiles du 
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coin à 7 h, Sirius encore à 7 h 10. 

12 octobre 2016 : J’observe le soleil 

dans mes 15 x 70 munies de filtres. Il 

est 13 h et il fait 20 °C. Deux taches 

sont visibles : l’une au centre, l’autre 

à 3 h à un bon tiers de la périphérie 

du disque. J’ai le même public que 

hier, qui s’extasie, comme hier, en 

découvrant l’astre diurne sous cet 

aspect pour la première fois. 

 

12 octobre 2016 : Coucou ! Me voici 

à Antigonish, NS. Il fait 10 °C. Je 

jette un coup d’oeil au ciel à mon 

arrivée, soit vers 20 h. Il est partiel-

lement couvert. Mais la Lune est 

bien visible de même que le Triangle 

d’été, les Ourses, Cassiopée et le 

Carré de Pégase. Je retourne dehors 

peu après 21 h 15 et remarque un 

halo de toutes les couleurs de l’arc-

en-ciel autour du satellite de la Terre. 

 

13 octobre 2016 : Le voyage se 

poursuit. L’étape d’aujourd’hui me 

mène à North Sydney, NS. Le ciel 

est bien couvert, mais une embellie 

de temps à autre permet de voir la 

Lune subrepticement. Il est 19 h 55 

la première fois. Le phénomène se 

reproduit à quatre reprises encore : 

19 h 58, 20 h, 20 h 15 et 20 h 20. 

Rien de 20 h à 20 h 15 : mais il faut 

dire que je me trouve à l’intérieur de 

la maison de mon hôte. Juste avant 

d’avoir la chance d’observer le satel-

lite de la Terre à 19 h 58, j’ai eu le 

temps de saisir mes 15 x 70 et ainsi 

de balayer les différentes mers lu-

naires ains d’admirer Aristarque, 

formation bien brillante dans le qua-

drant nord-ouest de la Lune. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Conjonction de Cérès et Melpomène 
et autres observations 

 

Sébastien Garant  

 

J'ai profité de la longue fin de se-

maine de la Fête du travail et du ciel 

dégagé et sans Lune pour faire deux 

sorties d'observation dans la cour 

chez nous, en banlieue. La première 

le soir du 2 septembre, la seconde 

entre 1 h et 4 h, le matin du 

5 septembre. Les arbres et les bâ-

tisses empêchaient de voir une 

grande partie du ciel et, évidemment, 
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la qualité du ciel était loin d'être op-

timale, mais j'ai pu faire quelques 

observations intéressantes. 

 

Sortie avec les jumelles Celestron 

SkyMaster 9 x 63 et le télescope 

Celestron AstroMaster 114/1000, 

muni d'oculaires de 25 mm, 12 mm 

et 7 mm, pour des grossissements 

respectifs de 40 x, 83 x et 143 x. 

Temps sec. 

 

Je passe ici sur quelques objets cé-

lestes déjà observés pour ne men-

tionner que ceux qui étaient, pour 

moi, des nouveautés. 

 

Soir du 2 septembre 

 

Σ 163, étoile multiple dans Cassio-

pée. Deux composantes étaient vi-

sibles à 83 x et lui donnaient l'allure 

d'une petite sœur d'Albireo. Les deux 

composantes étaient toutefois plus 

rapprochées l'une de l'autre que 

celles d'Albireo et, si l'étoile princi-

pale était orangée et la secondaire 

bleue, comme pour Albireo, les cou-

leurs de Σ 163 étaient plus difficile-

ment perceptibles. Une belle petite 

observation ! 

NGC 637, amas ouvert dans Cas-

siopée. Seules sept étoiles étaient 

visibles à 143 x, mais elles dessi-

naient comme une ancre de bateau : 

cinq formaient un arc subtil, tandis 

que les deux autres, à peu près per-

pendiculaire à l'arc, formaient le 

« manche » de l'ancre. Je serais cu-

rieux d’observer à nouveau cet amas 

dans de meilleures conditions. 

 

Tr 2, amas ouvert dans Persée. Déjà 

visible aux jumelles comme une pe-

tite tache floue, il laissait voir neuf 

étoiles à 83 x, les cinq plus brillantes 

formant une ligne droite brisée, tan-

dis que quatre plus faibles se lais-

saient voir de part et d'autre de la 

ligne. 

 

Je n'ai pas poursuivi l'observation 

au-delà d'onze heures, car je devais 

me lever tôt le lendemain. 

 

Matin du 5 septembre 

 

Sortie avec les jumelles Celestron 

SkyMaster 9 x 63 et le télescope 

Sky-Watcher Traditional 203/1200, 
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muni d'oculaires de 32 mm, 12 mm 

et 5 mm, pour des grossissements 

respectifs de 38 x, 100 x et 240 x. 

Humide sans être incommodant pour 

l'observation. Le but de cette sortie 

était d'observer la planète naine (1) 

Cérès et l'astéroïde (18) Melpomène, 

en conjonction, de même que la pla-

nète Uranus. Pour être en forme lors 

des observations, j'ai dormi de 

21 h 30 à 23 h 30. Le réveil a été 

quelque peu difficile mais, une fois 

dehors, j'étais en pleine forme et, 

après les observations planifiées, j'ai 

décidé d'en improviser plusieurs 

autres. 

 

Observations planifiées : 

 

(1) Cérès, planète naine, magni-

tude 8,2, et (18) Melpomène, asté-

roïde, magnitude 8,8, tous deux si-

tués dans la Ceinture principale. Ils 

étaient visibles à 38 x dans la cons-

tellation de la Baleine, environ 

5° NNO de γ Cet et à environ 1° l'un 

de l'autre, facilement visibles en-

semble dans mon oculaire grand 

champ (1,85° de champ réel). J'ai 

pris connaissance de cette conjonc-

tion des deux astres dans le numéro 

de septembre de Sky & Telescope. 

Ils devraient encore être facilement 

visibles ensemble au moins jusqu'au 

8 septembre, peut-être davantage. 

Ces deux objets du système solaire 

étaient pour moi de nouvelles obser-

vations. 

 

Uranus, planète gazeuse, visible 

dans la constellation des Poissons 

environ 2,5° NE de μ Psc. À 240 x, 

elle se laissait voir comme une belle 

et tout petite bille bleue. Mon obser-

vation précédente d'Uranus remon-

tait, je crois, à 2014. 

 

Observations improvisées : 

 

Encore ici, je passe sur neuf objets 

célestes déjà observés pour ne men-

tionner que ceux qui étaient, pour 

moi, des nouveautés. 

 

NGC 1342, amas ouvert dans Per-

sée, observé à 100 x. Un drôle 

d'amas, dans mon ciel urbain : il me 

donnait l'impression d'un rectangle 

allongé dans une proportion 1:2, 

mais dont l'une des moitiés serait 
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creuse et l'autre pleine d'étoiles. 

St 23, amas de Pazmino, amas ou-

vert à la limite de la Girafe et de 

Cassiopée. Trois ou quatre étoiles 

étaient déjà visibles aux jumelles, et 

une vingtaine au télescope à 100 x. 

Tr 3, amas ouvert dans Cassiopée. 

Environ vingt-cinq étoiles bien vi-

sibles, dont huit particulièrement bril-

lantes. 

 

En conclusion, de bien belles obser-

vations, dont celle qui m'a le plus 

marqué a été la conjonction entre 

Cérès et Melpomène, dans le même 

champ au télescope. Mais je dois 

ajouter que j'ai aussi un faible pour 

Uranus. Je ne sais pas trop pourquoi 

mais, mise à part Saturne, Uranus 

est la planète que j'aime le plus ob-

server au télescope. Sa distance ? 

Sa couleur ? Peut-être un peu des 

deux. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Observation de comètes 

 

Jeff Viens 

 

Belle soirée d’astro hier à St-Luc 

(5 septembre) avec une température 

estivale : JF, Michel et Clermont 

étaient présents.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ces temps-ci il faut se méfier des 

rencontres nocturnes sur la route 

avec les orignaux. Voici une photo 

que j’ai prise à mon retour ce matin 

vers 1 h sur le rang St-Thomas… 
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Voici mes observations de comètes 

faites au 36 pouces la nuit dernière : 

 

53P/Van Biesbroeck : 

2016 09 06 00 h 40 UT Mv = 4.0 DC = 4. 

 

C/2016 A8 (LINEAR) : 

2016 09 06 03 h 20 UT Mv = 13.0 DC = 4. 

 

93P/Lovas : 

2016 09 06 03 h 40 UT Mv = 16.8 DC = 5. 

 

C/2016 N4 (MASTER) : 

2016 09 06 03 h 50 UT Mv = 16.2 DC = 3. 

 

C/2011 KP36 (Spacewatch) : 

2016 09 06 04 h 00 UT Mv = 14.2 DC = 4. 

 

174P/Echeclus : 

2016 09 06 04 h 20 UT Mv = 15.7 DC = 3-4. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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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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