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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 

Le Pierr’Eau La Lune du mois 
d’octobre est fin prêt. Encore une 
fois, à sa lecture, vous découvrirez 
les talents de tous nos excellents 
collaborateurs. Au Club de St-Pierre, 
nous sommes fiers d’offrir à tous 
ceux qui font de l’astronomie, la 
chance de publier leur expérience,  
que ce soit par un rapport 
d’observation, un dessin, une photo, 
un enregistrement radio astronomi-
que ou un graphique. Le Pierr’Eau 
La Lune est un lieu de partage des 
réussites de chacun, peu importe le 
degré d’engagement en astronomie.  

En fait, dans ces pages, se côtoient 
débutants, semi-pros et pros de 
l’astronomie rassemblés par la mê-
me passion, le même émerveille-
ment devant les secrets de l’Univers 
et son immensité. Des mystères qui 
s’offrent à nous chaque fois que 
nous levons les yeux vers les étoiles. 

Alors, pour faire la démonstration de 
ces propos en ouverture, je vous 
invite maintenant à la lecture de cet-
te édition. D’abord, les affaires plus 
terre-à-terre dans la section Événe-
ments, nouvelles et anecdotes où 
vous trouverez le résumé de la der-
nière réunion du Club de St-Pierre et 
les commentaires sur quelques tra-
vaux en cours. Également, nous 
avons reçu quelques dons qu’il vaut 
la peine de souligner. 

Ensuite, dans la section Question 
d’astronomie, nous avons un pro-
gramme chargé. En effet, des soi-
rées d’observation, des visites,  

 

 

beaucoup de comètes, des étoiles 
doubles, une aventure dans le mon-
de des araignées, un 500e dans le 
domaine des astéroïdes, la Semaine 
mondiale de l’espace au Mont Cos-
mos, des commentaires sur le 
congrès de la FAAQ et Jupiter qui 
fait une nouvelle victime. 

Puis, dans la section Système solai-
re, les comètes toujours en force, la 
Lune, Jupiter, Ganymède, Vénus et 
un astéroïde qui ne se gêne pas 
pour nous rendre visite de près. À ne 
pas manquer, les résultats de Sté-
phane Potvin dont une bonne partie 
sont révélés en page couverture. 

Par la suite, la section Ciel profond 
nous fait découvrir la nébuleuse Bar-
nard 6, Caldwell 30, M 33, M 15, Pa-
lomar 1, Sharpless 2-140 ainsi que 
les objets NGC 891, 896, 7479, 
7332, 7497 et 5907. En fait, un heu-
reux mélange de classiques et 
d’objets inusités qui cachent parfois, 
comme vous le verrez, quelques 
surprises. 

Nous terminons avec la Section so-
laire pour contempler un Soleil ur-
bain, les dessins d’André Vaillan-
court, quelques protubérances et un 
rapport étonnant sur des sursauts 
solaires. 

Donc, merci à tous ceux qui ont pris 
la peine de soumettre leurs travaux. 
Et soyez assurés que tout ce qui est 
publié dans notre Pierr’Eau La Lune 
demeure une source d’inspiration 
pour nos lecteurs. Le dynamisme qui 
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anime nos astronomes amateurs est 
remarquable, bravo ! Et un merci 
spécial à Marie pour la révision des 
textes. 

Luc Caron, éditeur 
Marie Valois, réviseure  
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Réunion du Club de St-Pierre du 14 
septembre 2012. 

Deux mois sans rencontre, ça donne 
une réunion qui débute à 19h30 et 
qui se termine à 23h00. Dix mem-
bres étaient présents ! 

Nous avons commencé avec 4 pré-
sentations PowerPoint qui résu-
maient les activités du Club depuis la 
dernière réunion du mois de juin. 
D’abord, des retours en images sur 
le passage de Vénus du 5 juin (un 
grand succès avec +/-75 visiteurs), 
sur le R.O.S. 2012 du 16 juin (une 
grande première avec 20 partici-
pants), sur l'épluchette de blé d'inde 
étoilée du 18 août (une autre premiè-
re avec 47 participants) et sur la 
construction de l'observatoire du 
Club qui abrite notre télescope de 20 
pouces. Puis, un résumé complet 
des statistiques concernant ces acti-
vités nous a appris que cet été nous 
avait coûté 10 000 $ effaçant nos 
revenus de 10 000 $ et que plus de 
500 heures de bénévolat avaient été 
données par les membres du Club ! 

Ensuite, a débuté la séance de par-
tage des membres à 20h45. Marie 
Valois ouvre le bal en s’avouant très 
contente de faire partie du conseil 
d'administration du Club. Elle a ac-
cepté de prendre en charge l'amé-
nagement du chalet d’accueil. À ce 
sujet, Marie a transmis un don de 
Yanick Beausoleil : un tableau noir 
pour y afficher les réalisations des 
membres. Elle a également fait un 
don de 200 $ pour faciliter le finan-
cement de l'observatoire et la cons-

truction d’une cloison supplémentaire 

dans le chalet. En astronomie, Ma-
rie a fait de l’observation avec ses 
jumelles au Mont Bélair, le 20 
août. Les objets observés : M 31, 
E.T. (NGC 457), le 7 de Cassio-
pée, le Double amas de Persée, 
M 13, M 8 dont on distinguait la 
nébulosité et les étoiles de M 20, 
les deux dans le champ de ses 
jumelles, l’amas ouvert M 25, 
l’amas globulaire M 22 et M 17, la 
nébuleuse du Cygne. Elle s’est 
réjouie avec ses compagnons Ma-
thieu et Yanick du passage de 5 
bolides Kappa Cygnides dont un 
s’est fracturé en deux pendant sa 
course dans le ciel, laissant der-
rière lui une longue traînée de 
poussières. Le tout sous les spots 
stroboscopiques des antennes du 
Mont Bélair ! 

Notre ami Réginald Bouliane nous 
confie qu’il est un débutant en astro-
nomie. Il a emprunté le télescope 
Dobson 8 pouces du Club cet été et 
il fait ses premiers pas. Il a présenté 
2 livres qu'il a acquis ou reçus en 
cadeau. Aussi, Réginald recherche 
un planétarium gratuit pour l'aider à 
apprivoiser le ciel sur son ordinateur. 

De son côté, Robin Robichaud a 
beaucoup aimé sa participation à la 
croisière étoilée à Grosse-Île. Lors 
de cet événement, il y a eu une cau-
serie de 30 minutes (par Martin Au-
bé) et de l'observation pendant 1¼ h. 
Il a montré le Soleil aux visiteurs 
avec le PST du Club. Il continue à 
apprivoiser son Dobson 16 pouces et 
l'aménagement de son lot sur le Vil-
lage des étoiles se poursuit avec la 
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fermeture de son élevage de gre-
nouilles... 

André Boulanger a acquis un 
Schmidt-Cassegrain de 5 pouces et 
une tête binoculaire pour pouvoir 
faire des saucettes d'observation qui 
lui éviteront d'avoir à sortir et à ins-
taller son 10" LX200. 

Denis Collin, notre observateur che-
vronné, a observé le 6 août dernier 
de 22h00 à 02h00 sous une forte 
humidité. Mais il est ingénieux ce 
Denis et aucune buée n'a envahi ses 
optiques. Comme à son habitude, 
Denis nous offre une liste impres-
sionnante des objets observés pour 
une seule soirée. D’abord, les objets 
Messier 17, 22, 23, 28, 13, 92 et 45. 
Ensuite, NGC 457, le Double amas 
de Persée, Jupiter, la station spatiale 
et 3 étoiles filantes. D’ailleurs, Denis 
détient le record pour le nombre de 
nuitées au chalet du Club. 

Jean-Sébastien Lalonde s'est acheté 
un bon trépied pour faire de la photo 
astronomique avec son appareil T2i. 
Il a aussi tenté de photographier la 
Lune et Jupiter. Jean-Sébastien a 
également demandé quelques 
conseils sur la manière de remplir 
ses rapports d'observation. 

Daniel Bérard nous a présenté des 
images recueillies durant ses vacan-
ces. Il s’agissait d’images de constel-
lations prises avec une caméra nu-
mérique sur trépied et de quelques 
images de la Lune. Daniel est en 
mode test avec sa caméra. 

Par la suite, nous avons appris qu’un 
conseiller de la Municipalité de St-
Pierre, Daniel Samson, nous a fait 

don du drapeau de la Terre 
(S.E.T.I.). Ce drapeau lui avait été 
remis par son frère de Montréal pour 
le Club. C’est un beau symbole pour 
le Club car ce drapeau représente 
l'humanité. D’ailleurs, il affiche le So-
leil, la Lune et la Terre. 

Finalement, une bonne nouvelle pour 
le Village étoilé car les locataires du 
lot# 1 prévoient creuser pour les fon-
dations de leur observatoire le 29 
septembre afin de pouvoir couler le 
béton la semaine suivante. 

On se donne rendez-vous au 
congrès à St-Georges dans une se-
maine. 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

***  

L’observatoire d’Alexandre Dumas 

 
Tout simplement cool ! Bravo 
Alexandre !  
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Les travaux à St-Pierre 

 
Je vous envoie quelques photos que 
j'ai prises cet après-midi (dimanche 
16 septembre) des installations, as-
sisté de Robin Robichaud. L’une 
d’elles c'est Robin qui s’est fait pren-
dre la main dans le sac en dînant sur 
la table de pique-nique lorsque je 
suis arrivé ! 
 
Merci à Robin et Luc Caron qui ont 
travaillé fort samedi en remplissant 
les trous des lots de Robin et de 
Pierre Carignan. Très belle job ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi, merci à celui ou ceux qui ont 
rempli les trous dans le chemin d'ac-
cès en partant du chemin St-Pierre 
vers le stationnement du Club. Est-
ce un membre qui a travaillé là-
dessus ? Sinon, merci à celui qui l'a 
fait. 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Au tableau d’honneur 

 
Comme nous le mentionnions pré-
cédemment, Marie Valois a récupéré 
un superbe tableau pour le Club de 
St-Pierre qui a été donné par Yanick 
Beausoleil du Club Io. Il ne reste plus 
qu'à installer ce tableau qui servira à  
afficher les travaux réalisés par les 
membres du Club : photos, dessins, 
etc. Une exposition permanente 
dans le chalet... Merci Marie. 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Observation et visite d’André 
Vaillancourt à St-Pierre 

 
Quatrième journée consécutive sur 
le site hier soir, ce mardi 11 septem-
bre.  Le 20 pouces est collimaté et 
les contrepoids requis sont temporai-
rement installés avec un serre-joint. 
Beau ciel avec SQM max de 21.21 
vers 21h45. 
 
André Vaillancourt nous a fait une 
visite surprise avec sa femme, ainsi 
que 2 voisins du site en quad. Merci 
pour le don au Club de 20 $  de la 
part d’André, je vais te réserver la 
double-double de la Lyre avec plai-
sir ! Que de projets sous un ciel 
noir... Faudra se visiter lorsque tu 
seras installé. Au cours de cette soi-
rée, nous avons profité des splen-
deurs de M 13, M 57, la nébuleuse 
du Cygne dans le Sagittaire, M 27, 
M 31 et M 33. Une belle saucette... 
 
En passant, j'ai enlevé les caout-
choucs qui se sont encore coincés 
dans les roulettes du télescope, je 
vais préparer des morceaux de 
contreplaqué pour les empêcher de 
venir se coincer ainsi. Et, j'ai eu une 
idée folle pour un grand télescope 
sur le site (25 pouces et plus), on 
s'en reparle... 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 
*** 
Encore merci Denis pour la visite de 
ton site. Très beau ciel que tu as. 
 
À 23h00 nous étions revenus au mo-
tel. J'ai mesuré trois endroits poten-

tiels et je suis super content de sa-
voir que les trois sites sont dans le 
vert. Aux trois places il n’y a aucune 
lumière ambiante comme à ton site. 
Le dôme de Québec est très 
faible et aucun dôme n’est visible du 
village de Notre-Dame-du-Rosaire. 
Ce village n'émet aucune lumière 
apparente lorsque je m’éloigne à 
1 km de distance et mes sites sont 
plus loin que ça. 
 
La plus haute lecture SQM que j'ai 
obtenue à ton site était 21.14. La 
plus basse que j'ai obtenue à mes 
trois sites, 21.28 avec une pointe à 
21.35 et une constante à 21.30. Je 
suis plus que satisfait et un des sites 
a tous les horizons ouverts. 
 
  
André Vaillancourt 
 

*** 

Identification réussie 

   
J'ai finalement identifié l'objet incon-
nu sur ma photo de NGC 7006 à la 
page 25 du Pierr’Eau La Lune de 
septembre. En fait, il s'agit d'une ga-
laxie : PGC 65893. Donc, je ne suis 
pas encore le père d'une comète. 
   
Luc Caron (Club St-Pierre) 
 
*** 
Moi, je suis déçu pour toi Luc ! Ce 
sera pour la prochaine fois la paterni-
té cométaire !!!  
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 
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Soirée d’observation à St-Pierre le 
jeudi 20 septembre 

 
Quelle belle soirée en agréable 
compagnie avec Denis Collin, Jean-
Sébastien Lalonde et Luc Caron. 
Des mesures SQM à 21.32 et 21.44 
pour une moyenne à 21.40 ! Un fond 
de ciel super noir ! Venteux, donc 
pas d'humidité, mauvais pour le pla-
nétaire mais le ciel profond était à 
l'honneur... 
 
Mon coup de cœur de cette soirée: 
la nébuleuse du Voile dans le Cygne. 
Que de détails ! Je n'ai pas arrêté de 
dire qu’il faut dessiner tous ces dé-
tails. Grâce aux filtres UHC et OIII 
de  Jean-Sébastien, le 20" a enfin 
donné son maximum. J'attendais ce 
moment depuis longtemps... 
 
M 33 aussi étonnait par les détails 
dans ses bras, le 20 pouces man-
geait le 16 pouces sur cet objet. Un 
jour on va changer de porte-oculaire, 
installer une poignée et fixer les 
contrepoids convenablement. Et vi-
vement un accès par le mur sud. 
Enfin, 100 % de pur plaisir sur un 
site à son meilleur avec des amis 
passionnés... L'objectif est atteint ! 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

*** 

 

Les comètes du 23 et 24 août de 
Pierre Laporte 

 
P/Machholz (96P) 
2012 Aug. 24.07 UT: m1= 15.2, Dia= 
0.3’; Measures taken on CCD im-
ages; Moon present nearby)...  
 

P/Petriew (185P) 
2012 Aug. 24.33 UT: m1= 12.4, Dia= 
0.6’; tail: 0,6’ pa 278° ; Measures 
taken on CCD images)...  
 
C/2011 F1 Linear 
2012 Aug. 24.08 UT: m1= 12.6, Dia= 
0.7’; tail: 1,6' PA 93°; Measures 

taken on CCD images)...  

 

 

 

 

 

 

 

Pour les images des comètes de la 
semaine dernière, voir la section 
Système solaire p.17. Elles n'ont pas 
été faciles à prendre en raison de la 
présence de la Lune et, dans le cas 
de Petriew, de l'aube nautique qui 
était présente.  

Dans le cas de la comète 96P, 
j'avais observé cette comète en 2007 
soit le 26 avril 2007 mag 10,9 et le 
22 mai 2007 mag 13,6. 

Voici les courbes de luminosité des 
trois dernières apparitions de la co-
mète Machholz (96P) et de Petriew 
(185P). 

Pierre Laporte (COAMND) 
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*** 

 

Étoiles doubles serrés, un test pour 
Jeff Viens 

 
Le soir du 1er septembre à St-Luc. La 
Lune est pleine, mais il ne vente pas 
et le seeing est très bon. J'en profite 
pour tester les capacités de résolu-
tion du télescope 36 pouces en plei-
ne ouverture sur des étoiles doubles 
serrées. 
 
J'ajuste la collimation laser des mi-
roirs pour obtenir les meilleures ima-
ges possible.  Le seeing est de 0,5 à 
1 seconde d'arc, mais les « étincel-
les » sont bien définies et relative-
ment lentes, ce qui permet d'obser-
ver en visuel des doubles plus ser-
rées que 1 seconde d'arc. 
 
  
J'ai pu résoudre l'étoile double Beta 
Delphini à une séparation de 
0,2 seconde d'arc avec le télescope. 
Ci-joint quelques-unes de mes ob-
servations de doubles visuelles en 
progression de difficulté.  J'aimerais 
que quelqu'un essaie d'observer ces 
étoiles doubles avec un gros télesco-
pe (exemple : télescope 20 pouces 
de St-Pierre) afin de confirmer ou 
d’infirmer mes observations. 

16 Vulpecula 
Séparation = 1,0 seconde d'arc ap-
prox. 
Angle de position = 130 degrés ap-
prox. (Orientation sud-est) 
Différence de magnitude = 
0,5 approx.   
  
Delta equulei 
Séparation = 0,3 seconde d'arc ap-
prox. 
Angle de position = 40 degrés ap-
prox. (Orientation nord-est) 
Différence de magnitude = 0,7 ap-
prox.    
  
Beta delphini 
Séparation = 0,2 seconde d'arc ap-
prox. 
Angle de position = 75 degrés ap-
prox. (Orientation est-nord-est) 
Différence de magnitude = 0,7 ap-
prox.  
 
Jeff Viens (COAMND) 
 
*** 
Bravo Jeff, Je suis fier de mon miroir. 
Oups ! Je suis fier de toi !    
  
Normand Fullum (Telescopes Nor-
mand Fullum inc.) 
 
*** 
Ce n’est pas un simple test du 36'' 
mais également celui d'un observa-
teur aguerri. 16 Vulpecula, bravo ! 
J'ai essayé cette double le 10 sep-
tembre 2004 sans succès évidem-
ment. Sans succès le 21 août 2007 
pour Delta Equulei et également 
sans succès le 23 septembre 2005 
et le 16 octobre 2006 pour Beta Del-
phini. 
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Je suis battu à plate couture avec un 
36'' et l'œil de Jean-François. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Observation du Soleil à St-Pierre et 
dessins d’André Vaillancourt 

 
André Vaillancourt réalise de super-
bes dessins... Martin Aubé, Réginald 
Bouliane et moi avons observé le 
Soleil le samedi 1er septembre lors 
de nos pauses, toute la journée à St-
Pierre. Ainsi, 5 superbes protubéran-
ces étaient visibles ! Elles chan-
geaient lentement de forme. 
 
Malgré la présence de turbulences 
en raison de la chaleur et du fort 
grossissement, les détails visibles 
étaient spectaculaires ! 
 
Tout un défi pour un observateur qui 
souhaite dessiner ces détails au 
Lunt 152 mm. Les dessins d'André 
Vaillancourt sont donc très impres-
sionnants...À voir à l’adresse suivan-
te :  
http://www.cloudynights.com/ubbthre
ads/showflat.php/Cat/0/Number/5401
126/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/
fpart/1 
 
Denis Martel 

 
*** 

 

Une araignée comme dans 
l’aventure de Tintin,  L’Étoile 
mystérieuse 

Lors de mes deux dernières ses-
sions d'astronomie, j'avais l'impres-
sion de moins bien voir dans mon 
chercheur lorsque j'étais à la chasse 
aux astéroïdes.  La nuit dernière a 
été particulièrement difficile;  je 
voyais une ombre dans mon cher-
cheur que j'attribuais au mauvais 
positionnement de mon pare-buée...  

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce matin, en rangeant mes af-
faires, j'ai trouvé et voyez la cause ! 
Une belle petite araignée s'était ins-
tallée à l'oculaire du chercheur et y 
avait fait son nid. Pensez-y, j'ai fait 
mes deux dernières sessions d'as-
tronomie en me mettant l'œil à cet 
oculaire. Mais je garde mes lunettes 
lorsque je l'utilise. De toute façon,  
cette petite bête est allée enrichir la 
collection d'un collègue qui me l’a 
identifiée.  

C'est une addition à la merveilleuse 
faune des araignées astronomiques 
qui peuplent mon observatoire.  Je 
suis rendu à plus de 7 espèces. 
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Pierre Laporte (COAMND) 

***  

Bonjour Pierre, ton araignée est un 
Theridiidae : Enoplognatha Ovata. 
Le motif de l'abdomen est souvent 
assez variable; celle-ci a deux ban-
des rouges sur les côtés. Elle est 
très répandue et inoffensive. Au plai-
sir de voir tes photos ! 

Claude 

*** 

Félicitations pour ce 500e  

Enfin ! Mercredi soir, j'ai atteint, mal-
gré les fils d'araignée dans l'oculaire 
de mon chercheur, le cap de mon 
500e astéroïde.  Il s'agit de l'astéroï-
de Georgia (359). 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

Le livre « Parcourir le Ciel » 

 
Cette fin de semaine, au congrès de 
la FAAQ à St-Georges de Beauce, 
j'ai rencontré plusieurs collègues 
astronomes et je suis demeuré sur-
pris par le nombre de personnes qui 
ne connaissaient pas le livre Parcou-
rir le Ciel sorti en juin dernier. 
 
Je fais donc une petite annonce 
dans l'espoir de le faire connaître à 
un plus grand nombre de lecteurs. 
 
Vous trouverez les informations sur 
le site web suivant : 

http://www.cielnoir.net/Livres/manusc
rit/parcourir.html 
 
Claude Duplessis 

***   

Semaine mondiale de l’espace au 
Mont-Cosmos 

 
Dans le cadre de la Semaine mon-
diale de l'espace, l'Observatoire du 
Mont-Cosmos organise une activité, 
le samedi 6 octobre, dès 19h00. 
 
http://www.worldspaceweek.org/intro
_-_french.html  
 
À 19h00 ce sera l’ouverture du site, 
suivie à 19h30 d’une conférence 
d’une heure de Martin Roy sur Neil 
Armstrong. Après, il y aura de 
l’observation. L'activité se tiendra en 
cas de ciel dégagé seulement et se-
ra annulée si nuageux et pluvieux. 
Une confirmation de la tenue de l'ac-
tivité vous sera envoyée la journée 
même par les organisateurs de cette 
soirée. 
 
Si vous avez des questions, je vous 
invite à contacter Louise Racine à 
l’adresse suivante : 
louise.racine@montcosmos.com 
 
J'en profite pour dire que les nou-
veaux membres du Club qui vou-
draient obtenir une pastille électroni-
que d’accès à l'observatoire doivent 
communiquer avec Louise pour 
l’obtenir et pour avoir la formation. 
 
Martin Aubé 
 

*** 

http://www.cielnoir.net/Livres/manuscrit/parcourir.html
http://www.cielnoir.net/Livres/manuscrit/parcourir.html
http://www.worldspaceweek.org/intro_-_french.html
http://www.worldspaceweek.org/intro_-_french.html
mailto:louise.racine@montcosmos.com
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Deux rapports d’observation de 
Martin Aubé 

 
15 septembre    
 
Observatoire du Mont-Cosmos, St-
Elzéar de Beauce, frais, venteux, 
transparence très moyenne, passage 
nuageux. 
 
Nous avons reçu un groupe au Mont-
Cosmos et nous avons observé plu-
sieurs objets avec le télescope 16 
pouces de l'observatoire. La plupart 
d’entre-eux étaient des classiques 
(quand j'étais présent car Louise Ra-
cine a continué à observer après 
mon départ) mais j'avais une de-
mande spéciale, la galaxie du Sculp-
teur, NGC 253. 
 
Je m'attendais à voir une galaxie très 
évidente à l'oculaire à la suite des 
nombreux commentaires, quoique je 
sache qu'elle est basse à l'horizon. À 
l'oculaire du télescope du Mont 
Cosmos, on pouvait à peine discer-
ner une ligne très pâle. Cependant, 
on peut deviner que c'est un objet 
assez volumineux. Bref, c'était peut 
être la qualité du ciel qui n’a pas 
permis de faire ressortir cette ga-
laxie... 
 
 
16 septembre 
 
Observatoire de St-Pierre, venteux, 
pas humide, des mesures de SQM 
de 21.17 à 21.23, ciel dégagé. 
 
Nous étions quatre membres du 
Club sur place. En début de soirée, 
toujours la valse des classiques. Un 
objet que je néglige et que j'ai obser-
vé hier soir, c'est M 15. Amas globu-

laire avec un noyau très brillant au 
16 pouces.    
 
Ensuite, amas ouvert du Canard 
sauvage. Excusez-moi, mais je le 
débaptise, moi...  je l'appelle l'amas 
ouvert du Cœur... Personnellement, 
au 16 pouces, c'est vraiment un 
cœur que je vois à faible grossisse-
ment avec une étoile brillante au 
centre.     
 
Dans le Cygne, on a été voir le Voile. 
À faible grossissement et au 
16 pouces, j'ai bien aimé. En fait, je 
suis un observateur qui n’aime pas 
trop grossir les objets. Toujours dans 
le Cygne, dans l'autre aile, on a ob-
servé la Blinking Nebula.   Très peti-
te nébuleuse planétaire, pas vrai-
ment de détails même à fort grossis-
sement. 
 
J'ai ensuite observé la nébuleuse 
Saturne. À fort grossissement, on 
peut deviner les deux « anneaux » 
de la nébuleuse. 
 
Pour terminer. Vous devinez peut 
être que j'ai essayé de retrouver la 
fameuse galaxie du Scupteur...  j'y ai 
passé une grosse demi-heure cer-
tain, en passant du télescope aux 
jumelles et même avec le cherche 
étoiles je n’ai jamais été capable de 
la retrouver.    
 
Donc, ma question, est-ce une ga-
laxie facile à dénicher finalement ? 
Je me reprendrai ce soir certaine-
ment... 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 
*** 
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Cher Martin, pour ton problème avec 
NGC 253, d'habitude, quand on ne 
trouve pas un objet, c'est la magni-
tude qui est en cause. Concernant 
NGC 253, sa dimension est de 
30 x 6,9 et sa magnitude apparente 
de surface est de 13,2. En compa-
raison, NGC 891 est de dimension 
13 x 2,8 pour une magnitude appa-
rente de surface de 13,7. Alors, de 
mon expérience au 8 pouces SCT 
pour NGC 891 c'est très peu visible. 
Si NGC 253 est 3 fois plus allongée 
et 2 fois plus large, bonne chance en 
visuel !  
 
Martin, je t’invite dans mon observa-
toire, dans le merveilleux monde de 
l’astrophotographie, on pourrait voir 
ce que ça donne mais avec de telles 
caractéristiques j’ai un doute sur nos 
résultats futurs. 
  
Seule possibilité, son noyau est très 
lumineux à ta NGC 253 peut-être 
que...  

Luc Caron (Club St-Pierre) 

*** 

Eta Cassiopée une double 
intéressante 

 
Une suggestion d'étoile double pour 
l'automne avec le télescope de 
20 po : Eta Cassiopée de magnitude 
3,47 pour l'étoile primaire et 7,22 
pour l'étoile secondaire. 
 
Elle est très bien positionnée pour 
l'observation visuelle. Voici ci-joint 
une observation photographique 
(pose de 0,1 s avec une focale de 
600 mm). Le diagramme de l'orbite 

apparente a été tiré du Burnham Ce-
lestial Handbook. 
 
Robert Tremblay (SAREL et Club St-
Pierre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Jupiter fait une autre victime 

 
Depuis 24 heures environ, les astro-
nomes se sont aperçus que Jupiter a 
probablement été heurtée par une 
comète ou un astéroïde. Il sera donc 
peut-être possible d'observer une 
petite tache à sa surface au télesco-
pe et aussi de la photographier. 
 
Allez voir ce lien pris sur Facebook 
par Roberto Serri : 
 
http://www.flickr.com/photos/192999
84@N08/7976507568 
ou 
http://www.skyandtelescope.com/obs
erving/home/Another-Flash-on-
Jupiter-169263686.html 
 

http://www.flickr.com/photos/19299984@N08/7976507568
http://www.flickr.com/photos/19299984@N08/7976507568
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Another-Flash-on-Jupiter-169263686.html
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Another-Flash-on-Jupiter-169263686.html
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/Another-Flash-on-Jupiter-169263686.html
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Pour les éphémérides futures du 
passage de cette probable tache, je 
vous reviendrai là-dessus, s’il y a 
quelque chose à voir... 
  
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 

Deux textes sur le congrès de la 
FAAQ : 

 
http://www.hebdosregionaux.ca/chau
diere-appalaches/2012/09/24/pour-
thierry-legault--il-faut-etre-au-bon-
endroit-au-bon-moment 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

Comme vous le savez, la semaine 
dernière se déroulait le congrès de la 
FAAQ à St-Georges, et Roland, Mar-
tin Aubé et moi y étions pour pro-
mouvoir le Mont Cosmos. Voici un 
bel article sur la fin de semaine, avec 
une belle longue citation de Roland. 
Bonne lecture! 

http://www.hebdosregionaux.ca/chau
diere-appalaches/2012/09/24/record-
dassistance-au-congres-de-la-
federation-des--astronomes-
amateurs 

Louise Racine (Mont Cosmos) 

*** 

La photo la plus lointaine de Hubble 

 
http://www.cieletespace.fr/node/9590 
 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/pour-thierry-legault--il-faut-etre-au-bon-endroit-au-bon-moment
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/pour-thierry-legault--il-faut-etre-au-bon-endroit-au-bon-moment
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/pour-thierry-legault--il-faut-etre-au-bon-endroit-au-bon-moment
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/pour-thierry-legault--il-faut-etre-au-bon-endroit-au-bon-moment
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/record-dassistance-au-congres-de-la-federation-des--astronomes-amateurs
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/record-dassistance-au-congres-de-la-federation-des--astronomes-amateurs
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/record-dassistance-au-congres-de-la-federation-des--astronomes-amateurs
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/record-dassistance-au-congres-de-la-federation-des--astronomes-amateurs
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/24/record-dassistance-au-congres-de-la-federation-des--astronomes-amateurs
http://www.cieletespace.fr/node/9590
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SYSTÈME SOLAIRE 

Comètes P/Petriew (185P), C/2011 
F1 Linear et P/Machholz (96P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 

*** 

C/2011 F1 Linear, P/Machholz (96P) 
et des bons souvenirs 

 
Voici ma toute dernière capture, et 
j'en suis passablement satisfait. Il 
s'agit de la comète périodique 96P 
Machholz.  Jean-François l'a obser-
vée visuellement avec son honorable 
4 pouces le mois passé alors que la 
comète était à son périhélie. 
  
Elle s'éloigne de nous présentement. 
En fait, elle est située à 1,52 unité 
astronomique de nous. J'ai mesuré 
sa magnitude à 13,3.  
 
J'ai également pris une image de 
C/2011 F1 LINEAR, mais je ne peux 
mesurer adéquatement sa magnitu-
de, car si vous observez attentive-
ment, vous verrez la présence d'une 
étoile dans la coma et impossible de 
soustraire la contribution de cette 
étoile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Page 18 sur 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant toutes ces comètes, 
Jean-François Viens me demandait 
une liste des comètes que j'avais 
observées. J'ai fait un décompte de 
77 et j’ai monté une liste des comè-
tes que j'ai observées visuellement 
avec la date correspondant. Il y en a 
quelques-unes que j'ai observées 
plusieurs fois.  

Mais, il en manque une à cette liste 
et c’est la plus importante. En effet, 
c'est à cause d'elle que j'ai commen-
cé à m'intéresser plus sérieusement 
à l'astronomie amateur. Il s'agit de la 
comète Austin que mon mentor des 
années pré-1992 et collègue de tra-
vail, Gilles Chapdelaine, m'avait fait 
voir du temps qu’il était mobile. À 
cette époque, Gilles ne possédait 
pas d’observatoire et se déplaçait au 
gré des prévisions météo. Je me 
souviens, c'était à St-Isidore dans un 
champ de foin coupé, un mois d'avril. 
Après une nuit de marathon de ga-
laxies dans la Grande Ourse, nous 
avions attendu jusqu'au matin afin 
que cette comète se lève, avec une 
nappe de brouillard au sol qui 
nous montait jusqu'à la taille et se 
condensait puis cristallisait sur le 
trépied du télescope, mais heureu-
sement sans envahir sa lame correc-

trice. Nous avions dû casser la glace 
sur le trépied pour le ranger. Un 
moment magique ! 

Pierre Laporte (COAMND)   

 
*** 

Pleine Lune au-dessus de St-
Romuald par Luc Bélanger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
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Jupiter, la Lune, Ganymède et Vénus 
selon Stéphane Potvin 

 
Attention ! Attention ! Attention ! Je 
vais vous bombarder de mes images 
que j`ai produites à la fin de mes va-
cances et ce, de chez moi. En effet, 
j`ai acquis encore une autre caméra 
pour produire des images de haute 
qualité. Une caméra que j`attendais 
depuis longtemps. Enfin elle est sor-
tie, c’est la flea3 couleur de Point 
Grey a 120 images/s et croyez-moi 
ça shoot... Imaginez, 20 000 images 
de Jupiter en 2 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Lune, Vénus et le clou du specta-
cle, Ganymède. J’ai eu deux nuits à 
4/5 en seeing. Au télescope 10 po 
f/20 Dall Kirkham  de FR Royce et 
flea3 couleur. Alors, voici ce que j`ai 
observé lors de ces nuits magnifi-
ques.  En passant, nous sommes 
dans la meilleure période 
d`observation de Jupiter de 2h30 à 
6h00 du matin si le ciel est stable. 
 
Stéphane Potvin (COAMND) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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L'astéroïde 2012 QG45 

 
Tel qu’il a été mentionné dans un 
communiqué du British Astronomical 
Association (BAA) de début septem-
bre, voici une image de l'astéroïde 
2012 QG45 qui est passé très près 
de la Terre hier. 
 
À noter son mouvement rapide dans 
le ciel dans la constellation du Capri-
corne. 
 
Robert Tremblay (SAREL et Club St-
Pierre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Jupiter à St-Pierre selon Luc Caron 

 
Comme le mentionnait Denis Martel 
plus haut, nous étions quatre à St-
Pierre le 20 septembre au soir. Denis 
Collin, Denis Martel, Jean-Sébastien 
Lalonde et moi-même étions au ren-
dez-vous d'un beau ciel qui nous a 
permis d'enregistrer la meilleure me-
sure de noirceur de cette année. 
  
Je suis arrivé vers 19h00 suivi de 
près par Denis Collin. Quand à Jean-

Sébastien, il s’est présenté vers 
20h30 et Denis Martel un peu plus 
tard entre 21h00 et 22h00. Au menu, 
les problèmes habituels d'ordinateur 
et de caméra mais ça a bien été en 
somme avec mes cibles de la soirée 
soit : NGC 5907, M 33, Jupiter et 
M 15. 
 
Quelques bons moments aux téles-
copes 16 et 20 pouces en compa-
gnie des autres astronomes. Denis 
Martel et moi avons quitté vers 
01h00 tandis que Denis Collin et 
Jean-Sébastien étaient encore dans 
Orion. Denis Collin couchait sur pla-
ce et Jean-Sébastien a quitté vers 
03h00. 
 
Ceci étant dit, je vous présente ma 
version de Jupiter. Au télescope 
Meade 8 po, caméra DFK (60 f/s). Il 
s’agit d’un empilement des 100 meil-
leures photos d’une vidéo de 500 sur 
Registax. Alors, une belle occasion 
pour comparer les résultats de Sté-
phane (voir plus haut et en page 
couverture) et les miens. Encore des 
croûtes à manger hein Luc ! 
 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
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*** 

C/2011 F1 Linear fait une rencontre 

J'ai fait une image de cette comète le 
11 septembre 2012. En examinant 
cette comète afin de faire une éva-
luation de sa magnitude, j'ai réalisé 
qu'elle apparaissait fragmentée en 
deux pièces. 

 

 

 

 

 

 

Afin d'en avoir la certitude, j'ai exa-
miné l'image du DSS pour me rendre 
compte qu'il y avait une très petite 
galaxie très près de la position de la 
comète. Cette galaxie n'était pas 
répertoriée dans GUIDE 9.0, TheS-
ky. Après quelques recherches, j'ai 
trouvé une entrée dans l'immense 
catalogue d'objets de 2MASS. Il 
s'agit d'une galaxie présente à cet 
endroit précis.  

 

 

 

 

 

 

Deux jours plus tard, j'ai repris la 
photo de cette comète; sa magnitude 
est de 13,5 et son noyau est intact ! 
Bon, ce sera pour une prochaine 
fois... 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Viens à la planche à dessin pour 
260P McNaught 

On a eu quatre nuits claires consé-
cutives à St-Luc. Hier à minuit il fai-
sait +140 C. Je suis poqué après 4 
nuits + mes journées de travail... Il y 
a quelques comètes dans le ciel, 
mais elles sont plutôt faibles. La plus 
intéressante est 260P McNaught qui 
montre une fine queue, voici un des-
sin que j’ai fait au 36 pouces.  
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C/2010 S1 Linear : 2012 09 14 00:20UT, 
Mag 13,5, DC 4 
C/2012 J1 Catalina : 2012 09 14 
00:40UT, Mag 13,0, DC 5 
261P Larson : 2012 09 13 02:30UT, Mag 
16,5, DC 4 
160P Linear : 2012 09 13 02:50UT, Mag 
16,5, DC 3 
168P Hergenrother : 2012 09 13 
03:00UT, Mag 14,0, DC 4 
260P McNaught : 2012 09 13 03:10UT, 
Mag 13,5, DC 5 
 

*** 

CIEL PROFOND 

La nébuleuse Barnard 6 

Voici la nébuleuse sombre Bar-
nard 6. C'est probablement un objet 
rarement photographié, car même 
Edward Emerson Barnard, qui a 
compilé le catalogue des nébuleuses 
sombres galactiques qui porte son 
nom, n'a pas publié les plaques pho-
tographiques dans son ouvrage A 
Photographic Atlas of Selected Re-
gions of the Milky Way, publié en 
1927. 

Un type d'objet parfait à photogra-
phier lorsque la Lune devient trop 
envahissante... 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

*** 

Un type d'objet parfait à photogra-
phier lorsque la Lune devient trop 
envahissante ? C’est loin d’être 
l’objet parfait à photographier avec la 
Lune car pour bien faire ressortir les 
objets Barnard ou encore les LDN, il 
faut un ciel parfaitement noir sur un 
fond de ciel très étoilé. En plus, il 
faut de longues poses pour faire res-
sortir davantage les plus petites étoi-
les. Aussi Camelopardalis, est loin 
d’être la constellation la plus étoilée 
en comparaison avec Sagittarius. 
Ainsi : « Those very bright regions 
are what make dark features visi-
ble...contrast remains the key... » 
Dark Nebulae, Dark Lanes, and Dust 
Belts Antony Cooke, 2012, page 
243.  

Autre détail pour les observateurs en 
visuel, je vous rappelle que sans 
GOTO il serait pratiquement impos-
sible de localiser Barnard 6 même 
sans Lune. Alors, pour ceux qui vou-
draient l’observer en visuel oubliez 
ça à moins que Jean-François Viens 
ait un « vieux truc » caché dans sa 
manche ! 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 
Je vais essayer ça au 36 pouces ! 
Habituellement, les objets Barnard 
n'échappent pas au gros canon avec 
le 21 mm d’Ethos, l'absence de fai-
bles étoiles les fait ressortir. 

Jeff Viens (COAMND) 

*** 
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Hier soir au télescope 36 pouces, j'ai 
pointé la nébuleuse sombre Bar-
nard 6 que Pierre avait photogra-
phiée. C'est un objet bien perceptible 
en observation visuelle, son contour 
est assez contrasté et compact, 
d'après moi ça devrait être visible 
dans un télescope de 4 à 6 pouces 
sous un ciel noir. Voici une carte 
pour localiser cette nébuleuse. 

Par ailleurs, j'ai observé Jupiter au 
36 po vers 4 h 43 UT la nuit dernière. 
C'est à ce moment que le point d'im-
pact passait au méridien. Je n'ai pas 
vu de tache sombre d'impact dans la 
bande équatoriale. 

Jeff Viens (COAMND) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Caldwell 30, M33 et NGC 891 

 
Quatre astronomes sur le site hier 
soir (16 septembre). Martin Aubé, 

Denis Collin, Réginald Bouliane et 
moi-même. Belle soirée, belle noir-
ceur, un peu de vent et le froid s'ins-
talle tranquillement. Denis Collin 
couchait sur place. Arrivée en même 
temps que Denis vers 18h00 et dé-
part à 01h00. Martin a quitté vers 
00h00 et Réginald à 23h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 8h00 à 22h00, problèmes de 
communication entre le télescope et 
mon portable, problème de darks 
avec ma caméra, maudit que ça al-
lait mal. J’ai failli, encore une fois, 
tout vendre ! Puis les problèmes se 
sont réglés et j'ai commencé la pho-
to. À quelque chose malheur est bon 
car, quand j'ai enfin pu m’y mettre, il 
faisait vraiment noir. Au télescope 
Meade SCT 8 po et caméra DSI III 
pro. Empilement de 100 photos de 
15 s. 
 
J'ai pris C 30, M 33 et NGC 891. 
Puis, ce fut le tour de Jupiter et là, je 
ne sais pas ce que ça va donner. Il 
va falloir vraiment que je travaille les 
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photos sur vidéo car les turbulences 
de l'air étaient infernales hier à la 
hauteur de Jupiter. Pas un bon soir 
pour les planètes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En passant, Denis Collin a coupé les 
branches le long du ravin, ça fait su-
per bien. Puis, maintenant c'est très 
reposant de travailler sur un terrain 
en ordre qui n'a plus l'air d'un site 
bombardé. Plus convivial pour le sta-
tionnement sur mon lot. J'espère que 
lorsque vous ferez vos travaux sur le 
lot-1 vous respecterez notre beau 
ménage car Robin, son frère et moi 
on a travaillé fort pour rétablir ça. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

*** 

Palomar 1et NGC 896 

Je joins une carte de l'amas globulai-
re Palomar-1. J'ai observé ce globu-
laire hier soir au 36 pouces à +79 de 
déclinaison. Je ne sais pas si d'au-
tres l'ont essayé. Ça apparaît com-
me un fuzz de magnitude 14 résolu 
en étoiles individuelles de magnitude 
17,5 et plus faibles. Un bon défi pour 
le ciel profond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier, j'ai également observé la comè-
te Linear C/2012_L2 à seulement 15 
minutes d'arc du pôle nord céleste 
(déclinaison +89 45'). C'était encore 
plus au nord que Polaris... Un peu 
faible mais bien visible au 36 po. Je 
ne me souviens pas d'avoir pointé 
aussi près du pôle pour observer un 
objet. Pas besoin de moteur pour 
observer par là. 

 
Comète C/2012 L2 Linear : 2012 09 
17 01:15UT, Mag 16,0, DC 4 
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Pour ceux qui veulent du plus spec-
taculaire, il y a la nébuleuse diffuse 
NGC 896 qui n'est pas mal du tout. 
C'est au nord du Double amas de 
Persée, le 36 po montre beaucoup 
de détails. C'est une nébuleuse plu-
tôt méconnue qui pourrait faire une 
belle photo. 

Jeff Viens (COAMND) 

*** 

Voici ce que j'avais réalisé en 2010 
avec ma CCD sur NGC 896. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

*** 

Sharpless 2-140 

Lorsque nous avions fait les pre-
miers tests avec la Paramount ME 
installée à Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, nous avions pris 
des images jamais présentées au 
groupe. Entre autre, nous avions 
expérimenté avec le télescope TV-85 
de Michel St-Laurent + la SBIG ST-
8300 OCS de Clermont. J’ai donc 
repris le traitement de certaines de 
ces images dont la nébuleuse à 
émission Sharpless 2-140 (nébuleu-
se qui émet dans le H alpha), située 
dans Céphée. 

Sur cette image grand champ, il y a 
également d’autres objets intéres-
sants dont deux très petites nébu-
leuses à réflexion soit Van der Bergh 
153 (étoile entourée d’une nébulosité 
grisâtre dans la partie inférieure gau-
che) et Lynds Bright Nebula 500 à 
droite de l’image (étoile bleue entou-
rée d’une nébulosité bleue... typique 
des nébuleuses à réflexion).  
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Les grosses étoiles brillantes sont 
dans l’ordre de 5 à 6 de magnitude 
virtuelle. L’image a été prise le 9 juin 
2012 et est le résultat de 20 x 300 s. 
Les étoiles allongées dans les coins 
sont dues à l’absence d’aplanisseur 
de champ avec le TV-85 et non à un 
mauvais suivi de la Paramount ME. 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

NGC 7479 et 7332 

J’étais à St-Pierre hier (11 septem-
bre). Enfin, les moustiques étaient 
absents, bon débarras. Belle soirée, 
les problèmes habituels de mise en 
station, il y a quelque chose dans 
mon approche qui cloche à quelque 
part. Ça fait partie du plaisir de la 
photo, j'imagine. 

Ce soir-là, j'ai fait principalement de 
la galaxie au réfracteur WO 110 mm 
dans le carré de Pégase. Un paquet 
de galaxies plus ou moins familières. 
C 30 ou la Quintette de Stephan 
étant le plus célèbre de la gang 
d'hier (voir plus haut) et deux autres 
NGC soit 7479 et 7332. Je suis arri-
vé vers 19h00 et j’ai quitté à 23h00. 
La noirceur descend rapidement en 
septembre. Ciel passablement voilé 
en début de soirée. 

Les deux photos sont des empile-
ments de 100 photos de 15 s chacu-
ne. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

NGC 7497 et une surprise 

Dimanche dernier, Clermont, dans 
sa quête des objets Herschel, a pho-
tographié NGC 7497, une galaxie 
dans Pégase. La description faite 
dans le livre The Complete Guide to 
the Herschel Objects de Mark Brat-
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ton, publié chez Cambridge Universi-
ty Press en 2011, donne une des-
cription typique des galaxies de ma-
gnitude 12,3 à savoir : « dim ...best 
seen at medium magnification... a 
little brighter along its major axis 
...etc... ». Bref rien de particulier. 

Mais ce que Herschel et bien des 
observateurs ne mentionnent pas, 
c’est la nébulosité très faible qui se 
trouve dans les parages de cette 
galaxie et que, malgré seulement 6 x 
300 s de poses avec la ST-10 ME, il 
ait réussi à détecter ce qu’on appelle 
une IFN (integrated flux nebula). Je 
crois avoir déjà fait référence à ce 
genre d’objet et je vous renvoie à un 
site où vous trouverez des explica-
tions concernant ce type d’objet : 
http://www.galaxyimages.com/UNP_I
FNebula.html . 

Pour ceux qui ne verront dans cette 
image que du bruit en fond de ciel, je 
vous invite à lire le commentaire sui-
vant de Art Neuendorffer (physicien 
critique du site Starship Asterisk) 
concernant les IFN. 

http://asterisk.apod.com/viewtopic.ph
p?f=9&t=27750  

« Because the IFN is so faint, captur-
ing it is a challenge, as even under 
good skies it will sit barely above the 
noise. This means that once you've 
captured the data and try to bring the 
signal from the IFN, you will bring it 
along with the noise in the image, 
making it almost impossible to dis-
cern between noise and nebulae. 
This is the main reason most images 
won't show any or almost any IFN - 
as astrophotographers deal with the 
noise - trying to make it disappear - 

the IFN will disappear with it. For that 
reason it is important to image this 
area from as dark skies as you can 
get. Otherwise, the sky glow will 
completely bury the signal from the 
IFN. Steve Mandel once said that the 
IFN was like photographing some-
thing through a dirty window, the IFN 
being the dirt on that window, except 
that the "dirt" itself is beautiful to be-
hold... ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je comprends maintenant pourquoi 
j’ai eu beaucoup de troubles à traiter 
cette image tout particulièrement 
quant au fond de ciel et en partie 
également à cause du peu 
d’intégration que nous avons. Mais 

http://www.galaxyimages.com/UNP_IFNebula.html
http://www.galaxyimages.com/UNP_IFNebula.html
http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=9&t=27750
http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=9&t=27750
http://www.galaxyimages.com/UNP_IFNebula.html
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peu importe, dans les circonstances, 
impossible de faire mieux. On pense 
à des stratégies pour essayer de 
mieux détecter ce type de nébuleuse 
dans l’avenir... 

Cette IFN est également identifiée 
comme étant LBN 419 dans le cata-
logue de Lynds’ Bright Nebulae. 
Lynds a identifié cette nébulosité sur 
les plaques photographiques obte-
nues avec le Oschin Schmidt de 48” 
F/2.5 (POSS I) et c’est sur une pla-
que à émulsion dans le bleu que cet-
te nébulosité apparaît le mieux. Il a 
classé cette nébuleuse dans la caté-
gorie 6, ce qui est très très faible si 
on en juge par l’échelle de classifica-
tion du catalogue LBN soit Brigh-
tness...1=brightest...6=barely  detec-
table.  

Afin de mieux voir cette nébulosité je 
la donne également en négatif... ça 
aide, en passant, elle est loin d’être 
captée dans toute sa grandeur. En 
effet, elle couvre 4,9 degrés selon le 
catalogue de Lynds. Je vous invite 
aussi à aller voir cet objet également 
capté par un amateur au site sui-
vant : 

http://www.cloudynights.com/ubbthre
ads/showflat.php/Cat/0/Number/4802
758/page/132/view/collapsed/sb/5/o/
all/fpart/1 

Conclusion : … le ciel de Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
n’est quand même pas si mal ! 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 

 

NGC 5907 et M15 

Je vous ai raconté déjà la soirée du 
20 septembre à St-Pierre dans la 
section Système solaire où j’avais 
photographié Jupiter et aussi NGC 
5907 (une bien étrange galaxie) et 
M15. Alors, voici les résultats au 
8 po Meade avec la caméra DSI III. 
Toujours mes empilements de 70 
photos de 15 s chacune. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4802758/page/132/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4802758/page/132/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4802758/page/132/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4802758/page/132/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
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SECTION SOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies urbaines par Luc 
Bélanger 

Quelques photos du Soleil levant et 
couchant prises par mon ami Luc 
Bélanger. Celles saisies au-dessus 
de la raffinerie de St-Romuald nous 
laissent un arrière-goût de smog ci-
tadin.  

Par contre, le coucher au-dessus 
des montagnes est plus rafraîchis-
sant et même apaisant. Pourtant, 

c’est le même Soleil ! Encore une 
histoire de perception humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

André Vaillancourt au dessin du 
Soleil 

Pour les intéressés, de nouveaux 
croquis : 

http://www.astro-
que-
bec.com/viewtopic.php?f=50&t=9161 
http://www.astro-
que-
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bec.com/viewtopic.php?f=50&t=9180 
 

André Vaillancourt 

*** 

Protubérances du 16 septembre 

J’ai eu quelques moments pour faire 
un peu de Soleil au matin du 16. J’ai 
tout ce qu’il faut pour faire un monta-
ge du Soleil en détails de surface et 
en protubérances. Malheureuse-
ment, avec les belles soirées et le 
Pierr’Eau La Lune à publier, je n’ai 
eu que le temps de traiter cette ima-
ge de protubérances. Le reste est à 
venir. 

Au Coronado 60 mm en h-alpha sur 
caméra DFK. Les 20 meilleures pho-
tos assemblées et empilées sur Re-
gistax d’une vidéo de 500. Barlow 2X 
Cemax. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Sursaut Solaire le 12 septembre 

Magnifique sursaut solaire capté à 
Ste-Catherine le 12 septembre 2012, 
11:17 EDT. Ci-joint, un enregistre-
ment capté en Floride au même 
moment. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

La semaine dernière, je vous faisais 
parvenir un message concernant la 
forte activité du Soleil survenue à la 
date historique du 11 septembre (ré-
sultats ci-haut). Eh ! bien, je viens de 
compiler la journée du lendemain, 
soit le 12 septembre, et l'activité so-
laire y était encore plus importante. 
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Voici les événements enregistrés au 
cours de cette journée et comparés 
avec ceux d'une antenne située en 
Floride. L'antenne de Ste-Catherine 
a capté 15 événements reliés à l'ac-
tivité solaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour vous montrer qu'il faut décor-
tiquer les courbes de ces enregis-
trements afin de retrouver l'informa-
tion, voici le graphique illustrant l'en-
semble de la courbe pour la période 
couverte par ces 15 événements. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

Note de l’éditeur : Dans le message 
original de Pierre Laporte on retrou-
ve les 15 événements sous forme 
graphique. Étant donné l’espace limi-
té nous  publions seulement deux 
évènements. La qualité de la récep-
tion de l’antenne du groupe 
COAMND est impressionnante. Féli-
citations ! 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) et Webmaster 

Denis Martel : Vice-président, Secrétaire et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 

Christian Desjardins : Trésorier 

Marie Valois : Administratrice 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.com)  

NOS INFOS CLUB 

  

 Au Club de St-Pierre, il est possible d'emprunter les instruments et également 

d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règle du 

club.  Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter Martin Aubé : hor-

net@globetrotter.net 

 

 Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel étoilé de St-

Pierre le vendredi 12 octobre 2012. 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 : hornet@globetrotter.net 

 

 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 visi-

ter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home 

 

 

 

 

mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
mailto:hornet@globetrotter.net
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


