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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 d’octobre et de 
novembre 

 

En page couverture, une photo de la 

super Lune par André Vaillancourt et 

de l’Iris par Gilles Chapdelaine. Le 

site de St-Luc lors d’une première 

bordée de neige en octobre par Mi-

chel St-Laurent. 

 

Et vous avez sans doute remarqué 

que nous conjuguons les mois 

d’octobre et de novembre dans cette 

édition afin de rattraper le retard qui 

s’est créé lors de l’édition tardive du 

Pierr’Eau La Lune du mois de sep-

tembre. Un numéro qui devait être 

consacré entièrement au congrès de 

la FAAQ. 

 

À ce sujet, nous avons décidé 

d’attendre à l’édition de décembre 

pour vous présenter l’entièreté de 

nos articles et photos de ce grand 

événement. Le retour sur le congrès 

ce sera votre cadeau de Noël ! 

 

Aussi, le numéro de décembre sera 

ma dernière édition du Pierr’Eau La 

Lune comme éditeur. Actuellement, 

je jongle avec l’idée de lancer un 

projet de revue d’astronomie qui 

pourrait intéresser l’ensemble des 

astronomes amateurs du Québec. 

 

Enfin, je me laisse du temps pour y 

penser et ce fut un réel plaisir de 

publier vos travaux à tous. 

 

En terminant, un merci spécial à Ma-

rie Valois pour le support à l’édition 

de la revue. 

 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 

ANECDOTES 

 

Vœux et étoiles filantes 

 

Karine Mathurin (section jeunesse du 

Club St-Pierre) 

 

Au Moyen-Âge, l’étoile correspondait 

aux âmes s’envolant vers le paradis 

avec des souhaits pour qu’ils se réa-

lisent. Les vœux, une tradition an-

cienne. 

 

N’oubliez donc pas de faire un vœu 

lorsque vous apercevrez une étoile 

filante. En espérant qu’il se réalise. 

Pour ma part, si vous en voyez ce 

soir, pensez s.v.p. à la jeune mère 

du Club qui vient avec ses enfants et 

souhaitez-lui que son vœu se réa-

lise… merci de vos pensées si vous 

en voyez ! Je vais avoir les yeux au 

ciel ce soir mais comme je débute, je 

n'ai évidemment pas votre expé-

rience ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Projet d’imagerie clé en main à St-
Pierre 

 

Denis Martel 

 

Grâce à Robert Tremblay et Jean 

Bergeron du lot 1, le Club d'astro-

nomie le Ciel étoilé de St-Pierre est 

très fier de vous annoncer un tout 

nouveau partenariat entre le Club et 

ces deux généreux astronomes pour 

offrir un tout nouveau service à tous 

les membres du Club. 

 

Sur monture AP1200, caméra 

SBIG STF8300, Celestron 14 po. Un 

tarif annuel sera appliqué. Il y aura 

quelques règles à respecter comme 

des séances de formation, réserva-

tion d'une séance d'imagerie, enga-

gement écrit du membre. 

 

Nous commençons les travaux pour 

rendre le tout opérationnel d'ici le 

début de 2017. Attendez-vous à en 

voir et à en imager des étoiles ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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L’hiver à St-Luc un 26 octobre 

 

Clermont Vallières 

 

Michel et moi étions à St-Luc jeudi 

matin pour nous préparer à des tra-

vaux sur le bâtiment du vénérable 

16 po. Il y a 6 po de neige au sol et 

les arbres sont bien garnis. Tout de 

même, il a été facile de monter en 

auto jusqu'au 16 po et le raccourci 

est praticable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Rénovation à St-Luc à l’observatoire 
du 16 po 

 

Michel St-Laurent 

 

Le 16 pouces a reçu un peu d’amour 

encore une fois cette année ! Il va  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

être beau pour ses trente ans. Un 

gros merci à Luc pour le coup de 

main sympathique et agréable 

comme toujours. 

 

Il y avait un petit mulot excité par 

l’action autour du 16 pouces qui a fui 

en paniquant. Heureusement, il a 

choisi de se réfugier dans 

l’observatoire de Gilles pour retrou-

ver un peu de quiétude. Il semble 

que ce soit un excellent choix afin de 

passer un hiver tranquille.  

 

Après une journée de plein air à 

gosser de la tôle, Clermont et moi 

avons fait un peu d’astronomie bien 

au chaud dans le chalet. 

 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 21:39 HNE, il faisait - 3,9 °C  à 

l’extérieur (pas très froid) et 20 °C à 

l’intérieur. Plus tard dans la nuit ça a 

descendu à - 6 à l’extérieur et ça a 

monté à 22 à l’intérieur. Je me suis 

un peu battu avec le poêle (trop 

faible ou trop fort, jamais stable). Un 

petit tour au frais pour se dégourdir 

et tourner le dôme à l’occasion… Les 

nuages ont mis fin à la journée vers 

1 h, alors retour vers Québec en 

convoi. 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Travaux lot 1 St-Pierre 

 

Daniel Bérard 

 

Comme vous le savez déjà, on a 

entrepris des travaux pour relier 

énergie et numérisation entre le cha-

let et l`observatoire (dôme) du lot 1 . 

Ce samedi du 5 novembre, il y avait 

sur le terrain Denis Martel, Yvon 

Fleury, Robert Tremblay et moi-

même pour faire passer des filages 

et quelques accessoires numériques 

afin que l`on puisse utiliser cet ob-

servatoire et son nouveau télescope 

de l`intérieur du chalet au chaud. 
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On a dû creuser le terrain qui n`était 

pas en sable fin et trouver les em-

placements adéquats pour y passer 

ces accessoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Le site de St-Pierre, des 
observations au T900 

 

Denis Martel 

 

Bien que je n'envoie pas de courriel 

pour dire que je monte observer au 

site d'observation, sachez que si 

vous montez et que je suis présent, il 

me fera plaisir de partager avec vous 

du temps d'observation au T900 mm 

des 5 mousquetaires du lot 10 même 

si je suis en mode test et mise en 

route. Je monte entre 20 h et 21 h, 

jusque vers minuit. 

 

Et je prendrai quelques minutes pour 

vous aider à mettre en service et 

refermer les observatoires ou équi-

pements du Club bien entendu. 

Bref, il y a toujours une surprise étoi-

lée qui vous attend quand vous mon-

tez au site. Osez ! 

 

J'ai d'ailleurs invité Stéphane Doré à 

venir jeter un coup d'œil à M 33 lundi 

soir, on a comparé le T500 mm et le 

T900 mm pendant quelques minutes, 

amusant. 

 

André Guay 

 

On est allé trouver Denis hier soir 

(ma conjointe et moi on était dans le 

coin). Beaucoup d'humidité en début 

de soirée mais dès que la Lune se 

couche, le ciel devient intéressant. 

Magnifiques observations dans le 
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grand télescope avec Denis. Bien 

aimé M 15, ça faisait un bout que je 

ne l'avais observé comme cela. 

 

Mais ce qui a volé le show est un 

bolide très lumineux qui a émis 

2 éclairs de lumière vers 21 h 45. On 

était tous de dos et le premier éclair 

nous a surpris. Le temps de me re-

tourner et j'ai vu la fin de la traînée. 

Une traînée de fumée est restée en 

suspension pendant au moins 1 à 

2 minutes. 

 

Denis Martel 

 

André, vous avez manqué l'arrivée 

de la noirceur vers 23 h à 

SQM 21,32. NGC 891 (galaxie vue 

par la tranche) avait la tranche noire 

lumineuse ! 

 

Bref 4 soirs en ligne d'observation au 

site cette semaine par quelques 

membres du club (3 pour moi), et on 

remet ça encore ce soir. 1 017 

pouces2 de pyrex qui captent des 

photons. Ouf ! Un ouragan de pho-

tons et une météo d'enfer. 

 

Denis Martel 

 

Hier soir 7 octobre, cinquième soirée 

dégagée en 5 soirs, toute une se-

maine. Première soirée cette se-

maine sans aucune humidité, 

chaude et venteuse. Wow ! 

10 participants au total dont 

3 citoyens de St-Pierre et 

7 membres, dont 2 nouveaux. 

 

Superbe soirée riche en émotion 

avec 2 observatoires en opération (le 

T500 mm du Club et l'observatoire 

T 500 mm du lot 1). 

  

Soirée qui s'est terminée pour ma 

part à 1 h 30 sur M 42 au T900 mm 

avec un SQM de 21,22. Opéré en 

mode manuel, le T900 mm et son 

escabeau en constant changement 

ont rassemblé plusieurs participants, 

l'objet vedette de la soirée ayant 

été les Dentelles du Cygne. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Éloge de la lenteur 

 

Denis Martel 
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Je me suis gâté pour une deuxième 

fois en 2 soirs. Je teste actuellement 

le télescope de 900 mm des 

5 mousquetaires du lot 10 pour une 

cinquième séance de test et d'obser-

vation. J'ai installé un chercheur de 

75 mm en bas de la monture, mais il 

manque un bon vieux Telrad. 

 

J'ai modifié l'escabeau, encore à fi-

naliser. Pas fait d'autre test de la 

motorisation, j'ai profité d'un beau 

ciel noir pour observer comme j'y 

suis habitué, en mode manuel. Seul 

sur le site, j'ai savouré longuement 

3 objets comme un bon repas : 

 

M 17 jusqu'à ce qu’elle touche les 

arbres de l'horizon ouest : époustou-

flante avec un filtre UHC. Détails in-

croyables, comme une boule de lave 

noir et blanc avec des filaments 

noirs. Va falloir la dessiner, M 17. 

Vers 21 h un 4 octobre, il faut le 

faire. 

 

La Dentelle du Cygne : la portion 

proche de l'étoile brillante… WOW ! 

Encore plein de filaments lumineux 

un peu partout. NGC 7331 elle je ne 

l’ai pas trouvée. Et 6826 pour clore la 

saucette. SQM 21,10, encore bien 

humide. Quel merveilleux site hyper 

tranquille. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Soirée d’observation à Lévis 

 

Martin Aubé 

 

Mercredi soir, j'ai sorti le Dobson 

10 pouces pour observer à la mai-

son, en fait, derrière la maison, où 

les lampadaires sont un peu moins 

dérangeants. C'est quand même pas 

si pire si on regarde en direction est 

et au zénith. Malheureusement, dans 

mon cas, le sud n’est pas visible car 

caché par la maison et l'ouest est 

caché par le garage. De toute façon 

du côté ouest, c'est le dôme de 

Québec. 

 

Donc, pour les objets observés, j'ai 

essayé un peu toutes sortes de 

type. Premièrement, Andromède est 

quand même belle, mais pour les 

autres galaxies, on va oublier le pro-

jet. Peut-être que M 81 et 82 au-

raient été accessibles, mais sans 
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plus. 

 

J'ai essayé M 13, mais il était plus 

dans le dôme de Québec. Je me suis 

tourné vers Cassiopée. Alors là, 

quand même bien, j'ai observé bien 

sûr le Hibou. J'ai été aussi vers 

M 103 qui était tout près, c'est un 

petit amas ouvert. En cherchant 

M 52, je suis tombé sur un petit 

amas, qui était très beau et je n'ai 

pas trouvé son numéro. 

 

Pour terminer, j'ai pointé NGC 1502, 

à la base de la Cascade de Kemble. 

Encore là, on pouvait discerner 7 ou 

8 étoiles. Et finalement, j'ai pointé 

Albiréo. 

 

Donc, en résumé, dans un ciel pollué 

de ville, je crois que je vais me con-

centrer sur les amas ouverts. C'est 

avec ce type d'objet que je trouverai 

le plus de plaisir à part la Lune et les 

planètes bien sûr. 

 

Julie est venue me rejoindre pour 

observer quelques objets. Ce qui est 

bien par contre, de chez nous, on 

n’est pas loin de Beaumont. Donc, 

ce ne serait pas trop difficile de re-

trouver un ciel plus noir à 10 minutes 

de chez nous. 

 

Luc Caron 

 

Pour l’amas que tu as vu près de 

M 52 il y en a quelques-uns : 

NGC 7419, 7510, 7788, 7790 et 

7789. Mais, ça ne m’étonnerait pas 

que ce soit NGC 7789. À revisiter 

pour confirmation. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Virée à Terre-Neuve et retour sur le 
continent 

 

Roger Guéguen 

 

14 octobre 2016 : Je suis rendu à 

Channel-Port-aux-Basques, Terre-

Neuve, après un peu plus de six 

heures de traversée à bord 

du MV Blue Puttees (à 22 nœuds de 

moyenne, soit environ 40 km/h). La 

température a chuté de moitié depuis 

hier soir : il ne fait que 9 °C. À 

19 h 10, une Lune quasiment pleine 

sort des nuages. Magnifique spec-

tacle ! À 19 h 40, je retourne dehors.  
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Le satellite de la Terre donne un as-

pect surréaliste à la mer par sa clar-

té. Je distingue sans difficulté le 

Triangle d’été et Mars, malgré la pol-

lution lumineuse. Mais comme les 

nuages reviennent plus tard, je dé-

cide de ne pas donner suite à une 

éventuelle séance d’observation ce 

soir. À 5 h 40, le lendemain matin, je 

jette un coup d’œil à travers la fe-

nêtre. La Lune est bien belle du côté 

du couchant. Une demi-heure plus 

tard, elle est partiellement cachée 

par les nuages. 

 

16 octobre 2016 : Le Soleil va-t-il 

finalement se faire voir au Cap 

Spear, à l’est de St. John’s ? Non, 

malheureusement ! On distingue 

juste le disque à travers les nuages 

quand ils s’estompent quelque peu. Il 

était autour de 16 h 25, par 8 °C. 

 

18 octobre 2016 : Aucune observa-

tion du ciel à Terre-Neuve ? Si, 

quand même ! Je m’arrête à Gander 

pour prendre de l’essence. En face 

de la station-service se trouve 

le North Atlantic Aviation Museum. 

Je photographie les avions autour du 

musée lorsque le Soleil se fait voir 

brièvement dans une trouée. Le 

temps d’empoigner mes 15 x 70 et 

de les braquer sur l’astre diurne, 

coucou il se voile à nouveau ! Mais 

j’ai pu constater un disque uniforme, 

sans tache apparemment de taille 

suffisante pour être décelée dans les 

jumelles. Il est 13 h 27 et il fait 5 °C. 

Mais je me dois de rectifier le tir ! Je 

profite d’un nouvel arrêt pour pointer 

à nouveau mes jumelles sur le Soleil, 

alors que le ciel est plus dégagé que 

tantôt et qu’ainsi le loisir m’est donné 

de scruter plus attentivement la sur-
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face de l’astre du jour. Cette fois-ci, 

je parviens à voir deux taches sur la 

ligne de l’équateur, à environ un tiers 

à tribord du centre du disque (3 h). Il 

s’agit de AR 2602, d’après 

spaceweather.com.  

La seconde observation a eu lieu à 

13 h 55. 

 

En toute fin de soirée (23 h 57), la 

Lune apparaît discrètement quelques 

secondes alors que je me trouve au 

bastingage du MV Blue Puttees, qui 

a appareillé huit minutes plus tôt de 

Channel-Port-aux-Basques pour me 

ramener sur le continent. 

 

19 octobre 2016 : Je me repose ce 

soir à Dieppe (NB), faubourg de 

Moncton, chez un confrère. À 

20 h 40 (heure des Maritimes), brève 

sortie sur le balcon pour observer (à 

l’œil nu) Persée, les Pléiades, Cas-

siopée, le Carré de Pégase, Altaïr, 

Mars et le Sagittaire. Peu avant 22 h, 

j'y retourne avec mes jumelles et 

admire dans les 15 x 70 les Pléiades 

ainsi que Melotte 20 dans Persée. À 

22 h 25, troisième et dernière sortie 

sur le balcon pour y observer une 

Lune tout en contrastes dans la cou-

leur des Mers et des Golfes. Je note 

aussi de bien beaux cratères parfai-

tement circonscrits le long du termi-

nateur. 

 

20 octobre 2016 : Je jette un coup 

d’oeil au ciel avant de quitter les 

lieux. Il est 5 h 45 et il fait 8 °C. En 

face de moi brillent les belles étoiles 

des constellations hivernales. La 

Lune ne manque pas d’attirer le re-

gard. Le Lion est bien visible, plus à 

l’est. J’admire aussi l’amas ouvert 

M 41 dans le Grand Chien et M 42 

(la nébuleuse d’Orion) dans les 

15 x 70. 

 

20 octobre 2016 : Je suis présen-

tement à Lakeville, au nord de Monc-

ton. Il est 6 h 20 et il fait 4 °C. 

J’admire dans mes jumelles les 

amas ouverts M 44 (amas de la 

Crèche ou de la Ruche), les Pléiades 

et les Hyades, la nébuleuse d’Orion 

ainsi que M 41. Je fixe la Lune aussi 

quelques instants. 

 

20 octobre 2016 : Je suis sur la 

Transcanadienne direction Frederic-

http://spaceweather.com/


 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

14 

ton, du côté de Whites Cove. Je 

m’arrête quelques instants pour 

prendre l’air, mais aussi j’en profite 

pour pointer mes 15 x 70 sur la Lune 

et ensuite sur le Soleil (jumelles 

équipées de filtres). Toutes mes ten-

tatives, au nombre de cinq au moins, 

sont infructueuses : je ne parviens à 

voir aucune tache. Temps : entre 

9 h 30 et 10 h ; température : 5 °C. 

La Lune était bien visible à travers le 

pare-brise de 9 h à 10 h. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Kushida (144P) 

 

Pierre Laporte  

  

Depuis quelques jours, je reçois des 

observations de la comète pério-

dique Kushida (144P). C'est une 

comète que j'ai imagée lors de son 

apparition en 2008 et en 2009. Elle 

est visible très tôt le matin dans la 

constellation du Lion. 

 

Une belle cible si les nuages s'en 

vont. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Les vents du globe 

 

Marie Valois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo d’APOD d’aujourd’hui 

(161010), en plus de présenter le 

mouvement des vents autour de la 

Terre, donne accès à une carte inte-

ractive en temps réel sur la tempéra-

ture, l’humidité, la pression, les pré-

cipitations et le dioxyde de carbone 

et également sur les vents de haute 

altitude et les courants océaniques. 

 

On y a accès en cliquant sur le mot 

Earth ou en allant directement à 

cette adresse : 
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https://earth.nullschool.net. 

 

Sur la photo ci-dessus, le curseur est 

placé à peu près sur le site de St-

Pierre. Dans la version interactive 

citée plus haut, en cliquant sur un 

lieu et en maintenant la touche en-

foncée, vous pouvez faire tourner la 

Terre de tous bords tous côtés et 

ainsi accéder à tous les endroits de 

notre planète. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Au 36 pouces de St-Pierre, la galaxie 
d’Andromède 

 

Jean Guimond 

 

Un beau test à faire en visuel au site 

de St-Pierre. Repérer NGC 206 puis 

tenter de percevoir quelques étoiles 

individuelles (des géantes bleues) 

dans l'amas. Une observation qui 

devrait être très intéressante au 

36 po. 

 

http://www.skyandtelescope.com/astr

onomy-blogs/explore-night-bob-

king/see-stars-andromeda-

ga-

laxy/?utm_source=newsletter&utm_c

ampaign=sky-mya-nl-

161007&utm_content=886531_SKY

_HP_eNL_161007&utm_medium=e

mail 

 

Jeff Viens 

 

Selon mes observations de la ga-

laxie d’Andromède faites au téles-

cope 36 pouces de St-Luc, un tel 

instrument permet de faire 

l’observation visuelle : 

 

 D’étoiles individuelles à partir de la 

magnitude 16, mais généralement à 

la magnitude 17-18. 

 De novas à partir de la magni-

tude 15, mais généralement à la ma-

gnitude 17. 

 De 250 amas globulaires à partir de 

la magnitude 13, mais généralement 

à la magnitude 16-17. 

 De 100 amas ouvert à partir de la 

magnitude 14, mais généralement à 

la magnitude 16-17. 

 De dizaines de nébuleuses plané-

taires à partir de la magnitude 17. 

 De dizaines de régions HII à partir de 

la magnitude 14, mais généralement 

https://earth.nullschool.net/
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/explore-night-bob-king/see-stars-andromeda-galaxy/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sky-mya-nl-161007&utm_content=886531_SKY_HP_eNL_161007&utm_medium=email
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à la magnitude 16. 

 D’étoiles variables de longue période 

« LBV » à partir de la magnitude 16. 

 D’étoiles variables à éclipse à partir 

de la magnitude 18. 

 

Beaucoup du plaisir astronomique 

pour bien des soirées d’automne ! 

 

Jean Guimond 

 

Donc nous devrions facilement per-

cevoir individuellement plusieurs 

géantes bleues dans l’amas 

NGC 206 à 2,5 millions d’al, ce qui 

est étourdissant juste à y penser, en 

plus d’une multitude d’objets exo-

tiques. Fabuleux ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Des infos pour les SAMeux ! 

 

Michel St-Laurent  

 

Depuis deux jours, l’axe Y en rouge 

fait des siennes. Est-ce que c’est de 

l’eau qui a infiltré les capteurs en fin 

de semaine ? Normalement, il ne 

sort pas du cadre. Le capteur de 

l’axe Y est-il dans le fond de la gla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cière ? Ou est-ce une tempête ma-

gnétique ? 

 

On prédit une tempête ces jours-ci 

(24 octobre), on voit d’ailleurs que le 

cercle auroral est assez développé 

pour aujourd’hui. Mais, je pense que 

c’est une infiltration. 

 

Pierre Laporte 

 

Intrigant ! On annonce sur Space-

Weather de forts risques cette se-

maine. Peut-être que c'est ce qui est 

détecté par le SAM. Pas impossible 

que ce soit une infiltration, mais j'en 

doute car le détecteur X devrait pré-

senter une anomalie similaire. Ces 

deux capteurs sont placés dans des 

tuyaux isolés et horizontaux dans le 
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fond de la glacière. Le capteur Z est 

à la verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faut surveiller son comportement 

dans les prochaines semaines, après 

l'effet de la tempête magnétique. 

 

Clermont Vallières 

 

Concernant la folie du SAM je pense 

que c'est l'inondation du capteur. 

Comme il y a une pause dans les 

averses, il devrait reprendre une 

courbe normale. L'expérience se 

produit au printemps, tous les cap-

teurs s'affolent. 

 

Michel St-Laurent 

 

Je crois que le petit cœur du SAM a 

recommencé à battre pour le vrai 

avec une belle tempête de type G3 

dont voici la définition : 

 

http://spaceweather.com/glossary/g3

.jpg?PHPSESSID=a66a8umn08ogvb

khdh7ri742p2 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Nova dans le Sagittaire 

 

Jeff Viens 

 

Visible aux jumelles. 

https://www.aavso.org/aavso-alert-

notice-560 

http://www.skyandtelescope.com/astr

onomy-news/observing-news/new-

bright-nova-in-sagittarius/ 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

http://spaceweather.com/glossary/g3.jpg?PHPSESSID=a66a8umn08ogvbkhdh7ri742p2
http://spaceweather.com/glossary/g3.jpg?PHPSESSID=a66a8umn08ogvbkhdh7ri742p2
http://spaceweather.com/glossary/g3.jpg?PHPSESSID=a66a8umn08ogvbkhdh7ri742p2
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-560
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-560
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/observing-news/new-bright-nova-in-sagittarius/
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/observing-news/new-bright-nova-in-sagittarius/
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/observing-news/new-bright-nova-in-sagittarius/


 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Nébuleuse du Calmar dans Céphée 

 

Marie Valois 

 

La photo d’APOD d’aujourd’hui 

(161027) présente la nébuleuse du 

Calmar dans Céphée. L’image fait 

référence à des données en bande 

étroite (narrow band image data, 

17 heures d'exposition). 

 

Cette technique est-elle possible 

avec un télescope visuel et des 

filtres spéciaux ou n’est-elle possible 

qu’avec d’autres types 

d’instruments ? 

 

La nébuleuse du Calmar (Ou4) est à 

l’intérieur de la nébuleuse de la 

Chauve-souris (Sh2-129) et couvre 

4° de notre ciel. Estimée à 

2 300 années-lumière de distance, 

elle s’étendrait sur 50 années-

lumière. 

 

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

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Rolf Geissinger 

 

Christian Desjardins 

 

Ce type d'image est générale-

ment produit à l'aide d'une caméra 

CCD monochrome. Le capteur de ce 

type de caméra est à très large 

bande car il est sensible à l'en-

http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
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semble des fréquences pouvant 

être visibles à l'œil, qui se si-

tuent entre 380 nm et 780 nm 

(nm = nanomètre) pour un être hu-

main. Toutefois, le capteur sera gé-

néralement sensible au-delà des ca-

pacités de l’œil humain, dans le bas 

et le haut de cette plage de fré-

quences. 

 

En imagerie couleur, on utilise nor-

malement trois filtres (rouge, vert et 

bleu) qui servent à séparer les cou-

leurs primaires du spectre vi-

suel. Ces filtres RVB (RGB en an-

glais) sont conçus pour se rappro-

cher de la sensibilité à la couleur de 

l'œil humain, de sorte que l'image 

résultante est dite en vraie cou-

leur. Chacun des filtres RGB couvre 

approximativement un tiers du 

spectre visible et les filtres se che-

vauchent légèrement de sorte que 

l'ensemble du spectre visible est 

bien détecté par le capteur. 

 

Chaque filtre permet donc de laisser 

passer vers le capteur une plage 

spécifique de fréquences et em-

pêche tout simplement les autres 

fréquences de passer. On se re-

trouve alors avec trois images, tou-

jours monochromes, mais contenant 

des informations spécifiques à 

chaque plage de couleur (rouge ou 

vert ou bleu). Ces images sont par la 

suite colorisées (en utilisant l'un des 

standards de couleurs RGB du logi-

ciel) et superposées à l'aide d'un 

logiciel (Photoshop par exemple) 

pour produire l'image couleur finale. 

Les filtres à bande étroite (nar-

rowband) de leur côté, laissent pas-

ser une très petite partie du 

spectre. Tel que mentionné précé-

demment, l'ensemble du spectre vi-

suel s’étend, approximative-

ment, d'une longueur d'onde de 

400 nm (bleu) à 700 nm (rouge). Par 

conséquent, un filtre RGB typique 

possède une bande passante d'envi-

ron 100 nm. En revanche, un filtre à 

bande étroite typique a une bande 

passante de seulement 3-5 nm. 

 

Ces filtres visent souvent à laisser 

passer jusqu'au capteur des fré-

quences très spéci-

fiques correspondant à des éléments 

chimiques présents dans les objets 
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astronomiques comme les nébu-

leuses. Dans le cas de la pho-

to APOD mentionnée, la description 

fait référence à la zone rouge flam-

boyant associée à l'hydrogène et 

aussi à la zone centrale bleu-vert 

associé à l'oxygène doublement io-

nisé. 

 

 Un filtre H alpha à bande étroite a 

donc été requis pour capturer les 

informations spécifiques à l'hydro-

gène présent dans la nébuleuse de 

la Chauve-souris. 

 Exemple : Filtre de 

marque Astrodon, H alpha, centré à 

656,3 nm  

 Un filtre OIII à bande étroite a aussi 

été utilisé pour capturer les informa-

tions spécifiques à l'oxygène dou-

blement ionisé présent dans la nébu-

leuse du Calmar.  

 Exemple : Filtre de marque Astro-

don, OIII, centré à 500,7 nm 

 

La façon de construire l'image finale 

est ici la même que celle décrite ci-

dessus pour l'imagerie RGB stan-

dard. Les images monochromes sont 

colorisées et superposées à l'aide 

d'un logiciel comme Photoshop. Le 

choix pour la colorisation vise sou-

vent à mettre clairement en évi-

dence l'élément chimique que l'on 

veut faire ressortir. On dit alors que 

les images sont en fausses couleurs. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

NGC 6781 

 

Jean Guimond 

 

Je viens de compléter le traitement 

d’un projet sur NGC 6781 fait de 

Québec en juillet dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle petite nébuleuse planétaire 

dans l’Aigle de magnitude 11,8, de 

1,8 minute d’arc de diamètre à envi-

ron 2 500 al et de 1 à 2 al de dia-
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mètre. L’étoile centrale est une naine 

blanche de magnitude 16,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planewave CDK12.5 + camera mo-

nochrome SBIG ST-10XME NABG 

avec filtres Astrodon Gen2 : L-13 

x 10 min, R15 x 20 min, B-

15 x 10 min, Gs R + 2B/3. Exposition 

totale 620 min (10 h 20 min). L’image 

est agrandie à 150 % de la taille ori-

ginale. Traitement : PixInsight + Pho-

toshop CS5. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Tête de Cheval 

 

Luc Caron 

 

Un super classique qui demande de 

rester éveillé plus tard que d'habi-

tude. 150 min (30 x 5 min) en com-

pagnie de Gilles et Clermont sous un 

ciel légèrement laiteux et la présence 

persistante d'une humidité en perpé-

tuel mode de condensation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le télescope, il est resté au sec, 

mais je n’ai pas eu la même chance 

avec la lentille de la Canon qui était 

montée en Piggyback car du frimas 

s’est formé en fin de soirée sur la 

lentille créant un effet surréaliste sur 

la photo résultante. Foutu Québec ! 

Y'a rien qu'ici qu’on peut obtenir un 

résultat aussi fou. 

 

Et des Pléiades tout de même re-

marquables sous ce ciel laiteux. 

20 x 5 min. 
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La Tête de cheval au télescope et 

SBIG, c'est une première pour moi, 

donc ma meilleure à vie, pour le 

moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

IC 1396, la Trompe d’éléphant 

 

Gilles Chapdelaine 

 

IC 1396 est une nébuleuse qui 

couvre à peu près l’équivalent de 3 à 

5 fois le diamètre de la pleine Lune, 

rien de moins. Vue au petit téles-

cope, c’est un amas ouvert de plus 

de 50 étoiles mais une photo prise 

avec le même instrument révèle 

toute la complexité de cet objet. 

Vous trouverez ci-dessous trois 

images, la principale, celle qui est 

annotée et un rapproché de la 

Trompe d’éléphant connue aussi 

sous le nom de VdB 142.  

 

Sur l’image annotée il y a plusieurs 

nébuleuses sombres identifiées 

comme étant des objets de (B) Bar-

nard et un (LDN) Lynd’s dark nebu-

lae. Quant à l’amas ouvert, il est 

aussi connu sous le nom de 

Trumpler 37 ~ IC 1396 mais il fait 

partie de ce complexe nébulaire. 

 

Quant à l’image extraite (3) de 

l’image grand champ (1), elle repré-

sente VdB 142 ou IC 1396A vue en 

pleine résolution. Il m’est plus facile 

de faire un bon traitement d’image 

sur une plus petite image et d’offrir 

une image pleine résolution compa-

rativement à une image grand  
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champ qui demande plus de contrôle 

au niveau de l’arrière-plan… fond de 

ciel et autres traitements particuliers 

inhérents aux images grand champ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous remarquerez qu’au centre du 

« globule » de la Trompe d’éléphant 

on voit deux très petites étoiles de 

couleur jaune. Ce sont des T Tauri  
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(des étoiles en formation) et les as-

tronomes supposent que la cavité à 

ce niveau est créée par l’interaction 

des vents stellaires provenant de ces 

deux étoiles en formation. Vous re-

marquerez également la couleur 

bleutée de cette région. Ceci est ty-

pique des objets VdB qui sont des 

nébuleuses à réflexion. Les étoiles 

bleues avoisinantes sont respon-

sables de cette coloration en bleu… 

pensez aux Pléiades par exemple. 

  

Finalement vous remarquerez la 

grosse étoile jaune-orange Her-

schel’s Garnet Star sur l’image grand 

champ (1). C’est une variable dont la 

magnitude varie entre 3,6 et 4,2 et 

son type spectral est M, ce qui ex-

plique sa couleur orangée. Son halo 

m’a causé bien des soucis pour le 

traitement mais bon ! 

Abell 61(PK077.6 + 14.7), un rare 
défi 

 

Jean Guimond 

 

Avec le beau temps que nous avons 

eu ces derniers jours, j’en ai profité 

pour m’amuser sur une planétaire de 

forme pratiquement circulaire dans le 

Cygne assez rarement photogra-

phiée, faite au CDK12,5po + caméra 

SBIG ST-10 Xme en bin 2 x 2, faite 

de Québec. Son diamètre est de 3,4’ 

(4 al) à environ 4 600 al de distance. 

Son étoile centrale est de magnitude 

17,3.  

 

L’objet est pas mal moins brillant que 

NGC 6781. Sur l’image, avec les 

filtres standards en LRGB, ça prend 

les yeux de la foi pour la distinguer. 

L-12 x 10 min, 8 x 10 min par canal 

pour le RGB (total 360 min). En y 

ajoutant 12,5 heures d’exposition 

(25 x 30 min) en OIII bande étroite-

3nm, l’objet devient plus évident et 

en ajoutant un 12 heures 

d’exposition en H alpha 3nm 

(24 x 30min) pour un total de 30,5 h, 

vous obtenez cette image. 
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☼☼☼☼☼☼☼ 

La nébuleuse de la Californie et 
M 33 un soir de Lune 

 

Luc Caron 

 

Finalement, pas une seule goutte de 

rosée la nuit du 7 octobre avec un 

vent d'environ 10 km/h pimenté de 

quelques rafales dérangeantes pour 

les « ceux qui ont pas de dôme » 

comme moi. Même aux petites 

heures le matin suivant, le sol était 

sec. Un gros contraste avec la nuit 

de mercredi 5 octobre où l’humidité 

mettait en péril l’état des lentilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clermont et moi seulement ce soir-

là. J'ai choisi des cibles en fonction 

de la présence de la Lune, M 33 
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pour commencer et la nébuleuse de 

la Californie en second.  

 

Dodo à 1 h pour moi et dodo forcé 

pour Clermont avec l'arrivée des 

nuages à 2 h semble-t-il. Ça va lui 

faire du bien un peu de sommeil à 

Clermont ! 

 

Au Canon et lentille 200 mm, la Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fornie, 45 x 2 min ISO 1600. Et pour 

celle prise au réfracteur, j'ai séparé 

le champ d'étoiles de la partie nébu-

leuse. Cela me permet de traiter la 

nébulosité et d'adoucir ses formes 

sans toucher au piqué des étoiles. 

Ensuite, je fais un split merge du 

champ d'étoiles et de la nébuleuse. 

On obtient un léger effet 

3 dimensions sur les étoiles, enfin 

c'est un fini qui est très différent. Une 

question de goût au final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi l’image de M 33 prise à la 

SBIG sur le réfracteur SV 80 mm.  

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Abell 12 

 

Pierre Laporte 

 

Voici un premier résultat de ma der-

nière soirée lundi dernier. Un objet 

« rare » qui me fait penser à une 

hernie stellaire. L'étoile est Mu 

d'Orion et vous noterez le boursou-

flement nébuleux à deux heures de 
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l'étoile. Il s'agit de la nébuleuse 

Abell 12. Elle a un diamètre de 

37 secondes d’arc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oubliez ça en visuel, car l'étoile nous 

éblouit, la rétine ne permettant pas 

de capter les photons émis par cette 

nébuleuse. Ça prend l'œil électro-

nique de la caméra pour la percevoir. 

 

Jeff Viens  

 

En fait, cette planétaire Abell 12 est 

bien perceptible en visuel dans le 

télescope 36 pouces, même avec 

l’éblouissement de Mu Ori tout 

près. D’après moi, c’est visible dans 

un 10-12 pouces. C’est un bel objet 

et ça représente tout de même un 

bon défi visuel. 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Après la version de Pierre voici celle 

de Clermont… Abell 12 , Canon Re-

bel 350, Astrophysic tél : 6” F/5, 8 

x 300 s, 10 octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

AGC 7 

 

Pierre Laporte 

 

Voici un autre objet intéressant. Il 

s'agit d'un amas de galaxies tiré du 

catalogue de Active Galaxies Clus-

ters. Il n'y a pas que les étoiles qui 

ont ce type de regroupement, les 

galaxies également. 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

En traitant cette image, j'ai pensé à 

la fameuse image de Hubble où l'ins-

trument a scruté une partie noire du 

ciel dans la Grande Ourse, appa-

remment sans objet, et où il a trouvé 

des amas de galaxies éloignées. Ma 

caméra ST-402 est mon micro 

Hubble ! 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

IC 405 et Tête de cheval 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

IC 405 est un classique de la cons-

tellation Auriga. Version réalisée 

avec Canon 350 (mod.), AP 6 po 

F/5, 32 x 300 s, ISO ? 

10 octobre 2016, St-Luc. 

Un classique des classiques, ça 

semble le classique qui revient à 

chaque année à l’automne ! Image 

de Clermont prise avec Canon 350D, 

Astro-Physics 6 po F/5, 19 x 300 s, 

ISO ?, 5 octobre 2016 (prise de 

l’observatoire sans nom). On va-tu 

finir par avoir un nom pour cet ob-

servatoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Albiréo 

 

Clermont Vallières Gilles Chapde-

laine 

 

J’ai quelques images que Clermont a 

prises depuis le mois d’août que je 

n’ai pas eu le temps de traiter. Étant 

en mode « ménage » dans les dos-

siers de mon ordinateur, voici une 

image particulière soit Albiréo prise 

au 16 pouces par Clermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Laporte 

 

Très belle image qui me rappelle 

mon émerveillement pour les étoiles 

doubles. Alors je suggère un projet à 

ce vénérable 16 pouces. Dans l'Ob-

server Handbook 2016, il y a une 

liste d'étoiles doubles colorées à la 

page 296. Pourquoi ne pas faire un 

catalogue de ces étoiles ? 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Nébuleuse de l’Iris 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngc 7023 ~ nébuleuse de l’Iris et les 

nuages sombres qui l’entourent. Lors 

du traitement des images, l’accent a 

été mis sur la mise en valeur des 

nuages sombres et non sur la nébu-

leuse. Ce qui explique la saturation 

de l’étoile au centre de l’Iris. Bon la 

prochaine fois j’aurai peut-être un 

meilleur équilibre. Photos prises par 
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Clermont dont une avec la 350Da et 

l’autre c’est un mixte de la ST-10 

mono avec la 350Da couleur. 

NGC 7023, Iris, 16 x 600 s, Lunt 6 po 

f/5, 5-Rebel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

M 33, Hela 699 et NGC 6888 

 

Luc Caron 

 

J'ai passé la soirée tout seul hier à 

St-Luc (19 octobre). Faut dire que je 

suis parti vers St-Luc sous un ciel 

complètement couvert. Je faisais 

confiance aux prévisions météo et 

comme prévu vers 19 h tout était 

clair, pas un nuage au-dessus de la 

montagne. 

 

Bon la Lune s'est levée vers 21 h à 

l'horizon, le ciel a été blanchâtre 

toute la soirée, le givre s'est installé 

vers minuit, mais j'ai pris des photos 

bien installé dans l'observatoire avec 

un confortable 5 °Celsius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bonus lors de l'assemblage des 

photos de M 33, je me suis aperçu 

que j'avais un objet non attendu sur 

mes prises. C'est l'assemblage qui 

l'a mis en évidence, l'astéroïde Hela 

699 (12-27 km de diamètre), 

j’indique sa position sur la photo. Il y 

a deux traits car j'ai pris des darks 
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entre deux séries de 10 photos de 

5 min chacune pour un total de 100 

min de pose. Ça vous donne une 

idée de la vitesse de déplacement de 

l’astéroïde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben voilà, j'ai enfin un astéroïde sur 

une de mes photos. Jeff doit l'avoir 

sur sa liste d'objets observés. Quand 

on sort dehors on découvre des 

choses hein ! Ce sera ma dernière 

soirée de l’année 2016 à 

l’observatoire car le 23 octobre sur le 

site nous sommes déjà dans la 

neige. Ce matin-là une route épou-

vantable, pas déneigée et j'ai même 

dû vider mon observatoire à l’aide 

d’un traîneau car j’ai été incapable 

de monter sur le terrain avec la voi-

ture alors, j'ai fermé la boutique pour 

l'hiver. Fini les photos au télescope 

pour 2016 ! Pour la saison froide, 

c’est le guideur Polarie et l’APN 35 

mm qui prendront la relève. 

 

Puis, NGC 6888 au centre, 

50 x 2 min, lentille 200 mm, Canon 

capteur nu, ISO 1600. En haut à 

droite de NGC 6888, une partie de 

IC 1318, sh2-108 et LDN 889. Un 

coin rempli d'amas ouverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

Simeis 147 / Sh 240 ou la nébuleuse 
du Spaghetti 

 

Gilles Chapdelaine 

 

Depuis déjà presque un mois je tra-

vaille sur une image particulière (pas  
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à temps plein cependant) soit Si-

meis 147 / Sh 240 ou encore la né-

buleuse du Spaghetti. Il s’agit des 

restes d’une supernova (SNR) située 

entre 1 000 et 3 000 années lu-

mières de la Terre dans la direction 

des constellations du Taureau et du 

Cocher. On estime que cette super-

nova s’est produite il y a 40 000 ans.  

Simeis 147 couvre plus de 3 degrés 

de champ (6 x la Lune) ce qui né-

cessite un petit télescope pour cap-

ter cet objet dans son entier ou une 

lentille photographique de 300 mm et 

moins, à moins d’en faire une mo-

saïque. Cet objet figure parmi les 

plus difficiles à capter par les ama-

teurs et de nombreuses heures 

d’intégration sont nécessaires pour 

faire ressortir le « spaghetti » en 

H alpha. 

  

Il y a sur le web quelques images 

d’amateurs qui sont vraiment bien et 

supérieures à ce que j’ai pu réaliser. 

Par exemple Scott Rosen a mis 

34,8 heures d’intégration avec une 

450D et ajout de filtre en H alpha et 

OIII pour produire cette image : 

 

http://www.astronomersdoitinthedark.

com/index.php?c=146&p=526  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astronomersdoitinthedark.com/index.php?c=146&p=526
http://www.astronomersdoitinthedark.com/index.php?c=146&p=526
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Rob Gendler, astronome ama-

teur/semi-professionel (?), a égale-

ment fait l’objet d’un APOD avec 

cette image produite en H alpha pour 

8 heures d’intégration avec une 

SBIG STL 11000 : 

 

http://www.robgendlerastropics.com/

Semeis.html  

 

Il y a également Jerry Lodrigus qui a 

photographié cet objet avec une 

20 Da et des temps de pose 

8 x 900 s et 30 x 240 s pour un total 

de 4 heures d’intégration et tout cela 

à l’aide de filtres H alpha et OIII : 

 

http://www.astropix.com/HTML/SHO

W_DIG/Simeis147_Supernova_Rem

nant.HTM.  

 

En fait, toutes ces photos ont été 

prises avec des filtres, ce qui aide 

beaucoup à minimiser la luminosité 

des nombreuses étoiles qui devien-

nent très gênantes lorsqu’on réalise 

de longues poses sans filtre… une 

erreur que j’ai faite d’ailleurs de ne 

pas utiliser de filtres, ce qui m’a cau-

sé bien des problèmes !  

L’étoile El Nath de magnitude 1,6 

située à proximité de Simeis 147 pro-

jette un super artéfact bleuté sur 

toute l’image en provenance de la 

droite et diffuse cette lumière en 

éventail d’un bord à l’autre de la pho-

to (voir négatif). J’ai comme on dit 

« trimé dur » avec mes logiciels de 

traitement d’images pour atténuer 

cet artéfact gênant mais avec un 

succès très mitigé. Mais bon, la pro-

chaine fois ce sera important 

d’utiliser des filtres pour empêcher 

d’abord d’avoir trop d’étoiles sur 

l’image et ensuite de neutraliser 

l’artéfact produit par l’étoile El Nath. 

Le conseil vaut pour tous les férus 

d’astrophotographie de notre Club ! 

Avant de terminer, j’aimerais signaler 

que pour les observateurs avec gros 

canons (!!) il est possible de détecter 

les parties les plus brillantes de la 

nébuleuse du Spaghetti. Jean-

François devrait être capable au 

36 pouces d’observer quelques né-

bulosités de cet objet. 

 

Jeff Viens 

 

Oui, plusieurs des filaments de 

http://www.robgendlerastropics.com/Semeis.html
http://www.robgendlerastropics.com/Semeis.html
http://www.astropix.com/HTML/SHOW_DIG/Simeis147_Supernova_Remnant.HTM
http://www.astropix.com/HTML/SHOW_DIG/Simeis147_Supernova_Remnant.HTM
http://www.astropix.com/HTML/SHOW_DIG/Simeis147_Supernova_Remnant.HTM
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S 147, surtout ceux au sud, sont bien 

visibles au 36 pouces avec un filtre 

UHC. Par contre, c’est très large et 

ça couvre plusieurs champs ocu-

laires. Cette nébuleuse devrait être 

visible dans un 6 ou 8 pouces. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

 

IC 410 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières 

 

Une image prise par Clermont le 

10 octobre 2016 au 16 pouces, ca-

méra ? probablement la 30D non 

défiltrée. Puisque l’image a été prise 

au 16 pouces eh bien comme on dit 

« on rentre dedans ».  

 

IC 410 est une nébuleuse à émission 

très vaste dans Auriga et nous n’en 

avons qu’une petite partie sur 

l’image mais c’est la partie la plus 

intéressante car on y détecte aussi 

des nébulosités à réflexion (en bleu). 

Bref je dirais que c’est une nébu-

leuse hybride, soit émis-

sion/réflexion ! J’ai traité cette image  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uniquement avec PixInsight. Car ré-

cemment j’ai reçu le livre Inside 

PixInsight de Warren A. Keller dans 

lequel on trouve des leçons sur 

l’utilisation de ce puissant logiciel de 

traitement d’image. Je dois avouer 

qu’il y a des algorithmes très sophis-

tiqués qui sont supérieurs à Image 

Plus après de nombreux test compa-

ratifs à l’aide de cette image 

d’IC 410. 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 

Super Lune 

 

Philippe Moussette 

 

Voici quelques images de ce soir de 

la super Lune. Oui c'est ce soir et 

non demain soir, en fait elle est à  
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son plus près de la Terre cette nuit 

du 14 novembre. Prise avec mon 

canon 7D mark II et mon 500 mm f/4.  

En passant, pour comparer, j'ai pris 

une photo avec le même objectif le 

21 avril dernier où la Lune était à son 

apogée donc à son plus loin de la 

Terre en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Guimond 

 

J’aurais bien aimé prendre en image 

le lever de Lune cet après-midi mais 

c’était déjà nuageux ici à Québec. 

Mais je l’ai capturée hier soir vers 

22 h avec une 300 mm à f/4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Vaillancourt  

 

Ma super Lune ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼ 
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Soleil de l’Action de grâce 

 

Jean Guimond 

 

Au foyer primaire de la Lunt 80, lundi 

dernier en PM. Pas de Barlow car il y 

avait pas mal de turbulence. 

150 images conservées sur une vi-

déo de 1 500 images avec AS2. Trai-

tement avec Photoshop. 
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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 

 

 

 

 

mailto:denismartel007@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:denismartel007@gmail.com
mailto:martinaube10@gmail.com
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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