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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Vous constaterez que l’édition du 

mois d’avril du Pierr’Eau La Lune est 

un peu plus volumineuse que 

d’habitude et ce, pour deux raisons 

principales. D’abord, la visite dans 

notre système de la comète Pan-

STARRS a soulevé la passion de 

nombreux amateurs. Ensuite, notre 

ami Pierre Laporte a vidé ses tiroirs 

des photos de l’automne passé. 

Ceci dit, j’essaie de maintenir la pu-

blication autour de 30 pages pour 

que ce soit le plus invitant possible à 

la lecture. Donc, de nombreux cour-

riels sur la comète, des rapports 

d’observations et des nouvelles n’ont 

pas été publiés. Mais ne vous inquié-

tez pas, vous aurez votre place pour 

l’édition du mois de mai qui promet 

elle aussi d’être une édition gras-

souillette. 

Alors, pour la section Événements, 

nouvelles et anecdotes, j’attire 

d’abord votre attention sur notre 

page couverture annonçant notre 

Rendez-vous des observateurs du 

Soleil (ROS). Aussi, un souper con-

férence au Club Io qu’il ne faudrait 

pas manquer tout comme le fameux 

colloque du Regroupement des clubs 

d’astronomie de Québec (RCAQ). 

Tous des événements qui sont à 

mettre à votre agenda. 

Ensuite, nous vous faisons partager 

le déroulement de plusieurs grandes 

soirées à St-Pierre. À ce sujet, il y a 

à voir de magnifiques photos de 

Steeve Maltais qui témoignent de la 

beauté nocturne de notre terrain 

d’observation. Puis, Marie Valois 

nous fait part avec humour de l’esprit 

qui anime notre Club de St-Pierre et 

François St-Martin nous offre une 

tournée de l’entreprise Télescopes 

Normand Fullum où l’on peut voir 

l’impressionnant miroir de 60 po de 

Jeff Viens. 

Pour la section Question 

d’astronomie, nous avons des sug-

gestions de sites web concernant un 

possible impact entre la planète 

Mars et une comète, puis la visite 

des travaux de l’astrophotographe 

Stephen Leshin. Nous retrouvons 

également le rapport d’observation 

d’Emmanuel et Charlotte qui redé-

couvrent en couple les joies de 

l’astronomie amateur. 

Dans la section Comètes et asté-

roïdes, on ne chôme pas ce mois-ci. 

Nous retrouvons les rapports 

d’observations du groupe COAMND 

auxquels s’ajoutent les nombreux 

témoignages et photos du passage 

de la comète Pan-STARRS. Au fil de 

votre lecture, vous sentirez très bien 

l’enthousiasme qui anime nos amis 

chasseurs de comètes (surtout chez 

Marie). La comète Pan-STARRS a 

fait bien des chanceux, mais aussi, 

quelques malheureux dont je fais 

partie.  

En Ciel profond, toute la place est 

prise par notre prolifique Pierre La-

porte. Une longue liste d’objets 
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NGC 2420, 134, 13, 148, 244, 288, 

300, 2261, 6364, 14, 247, 1097, et 

2392. Aussi, deux objets Barnard 9 

et 10, un objet IC 1101 et un objet 

Hickson 6. Puis, pour faire bonne 

mesure, la nébuleuse de la Rosette. 

Voilà, espérons qu’il restera 

quelques objets dans le ciel pour les 

autres cet été ! 

Pour la section Système solaire, une 

photo de la Lune australienne à con-

templer. Et nous terminons avec la 

Section Soleil, qui nous amène aux 

couchers de Soleil de la Gaspésie et 

à un montage du Soleil du 9 mars en 

h-alpha. 

Bonne lecture, mes remerciements 

aux collaborateurs de la revue. Un 

merci spécial à l’ami Pierre Laporte 

et un autre merci aussi spécial à Ma-

rie Valois qui révise nos textes avec 

beaucoup de plaisir. Nous serons là 

en mai, avec la suite sur le passage 

de la comète Pan-STARRS et pleins 

de choses à voir et à lire. 

Luc Caron éditeur 

Marie Valois réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Threepio à St-Pierre ! 

 
Threepio (ou 3PO), ce sympathique 
personnage de Star Wars, est bel et 
bien à St-Pierre. Vous le voyez ici, 
après une dure journée de travail au 
site d’observation. À droite de la pho-
to, remarquez l’observatoire de Luc 
Caron et à gauche, l’état de 
l’avancement des travaux de celui de 
Robin Robichaud… 
 
Blague à part, c’est parce que j’ai 
trouvé 3PO à St-Pierre que j’ai eu 
envie de devenir membre puis de 
m’engager dans l’action pour le Club.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 3PO de St-Pierre : Passion, Par-
tage, Plaisir et Observation. Un bel 
amalgame d’éléments qui compose 
la chimie particulière du club 
d’astronomie le Ciel étoilé de St-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ! 
 
Ceux qui ne seraient pas encore ve-
nus à notre site d’observation, venez 
nous visiter, on vous présentera 
notre 3PO bien à nous ! 
 

Marie Valois (Club St-Pierre) 
 

*** 

Objectif Lune, un beau succès ! 

 
Quelle belle soirée ! Une autre occa-
sion pour parfaire nos techniques 
d'animation mais surtout, partager 
notre passion. Un total de 
14 participants, incluant les 
membres. Nous avons eu 9 visiteurs 
dont 5 adultes et 4 enfants.  
 
Au site, la Lune et la planète Jupiter 
ont impressionné. Il y avait des gens 
de Montmagny et de St-Cyrille, fort 
probablement que nous aurons un 
ou deux nouveaux membres à la 
suite de cette soirée qui a passé trop 
vite encore une fois. 
 
Merci à Denis Collin qui est arrivé le 
premier au site et a déneigé les 
2 galeries et les 2 accès aux obser-
vatoires. Merci à Réginald Bouliane 
qui avait déjà enlevé les 4 morceaux 
de bois qui bloquaient les mouve-
ments du télescope 20 pouces en 
raison du mouvement du plancher 
causé par le gel et le dégel de l'hiver. 
Nous avons rapidement complété le 
déneigement de la moitié du toit du 
20 pouces et nous avons ouvert l'ob-
servatoire. 
  
Nous avons utilisé 4 télescopes : 3, 
12, 16 et 20 pouces. Deux objets ont 
été pointés : la Lune et Jupiter. Jupi-
ter avait un satellite très rapproché 
d'elle et une ombre à sa surface en 
tout début de soirée. 
 
Martin, Denis Collin, Denis Martel, 
l’abbé Roger Guéguen et Jacques 
Rivest ont sacrifié du temps d'obser-



 
   

Page 7 sur 33 
 

vation et donné de leur temps pour 
partager leur passion et répondre 
aux nombreuses questions des visi-
teurs. Merci à l’abbé Roger Guéguen 
qui n'a pas hésité à montrer la Lune 
aux visiteurs dans son Schmidt-
Cassegrain de 200 mm : l’abbé Ro-
ger a été l'observateur le plus assidu 
de la soirée devançant de peu Denis 
Collin. Il a observé la Lune presque 
toute la soirée avec son télescope 
qu'il utilisait pour la deuxième fois en 
une semaine. Il a identifié 
6 formations lunaires, c'est un excel-
lent début. 
 
Denis Collin nous a montré M 40 
(2 étoiles rapprochées) et a impres-
sionné les enfants avec son pointeur 
laser vert car ily avait beaucoup 
d’humidité. Merci à Jacques Rivest 
et à Martin Aubé qui ont répondu aux 
nombreuses questions des visiteurs 
tout au long de la soirée. 
 
Nous avons encore des points à 
améliorer pour l'animation, entre 
autres, les conseils de sécurité car 
les 2 jeunes frères sont allés dès leur 
arrivée jouer tout près de la falaise... 
 
Les visiteurs avaient plusieurs ques-
tions sur les services offerts par le 
Club. Le chalet était très accueillant 
avec un beau 15 degrés Celsius. Il y 
a eu des passages nuageux toute la 
soirée mais sans impact car le feu de 
notre passion brûlait ce soir-là. Un 
beau succès, merci à tous et à très 
bientôt. 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 

*** 

Le colloque du RCAQ 

 
Pour la 3e année consécutive, sera 
organisé le Colloque d'astronomie du 
Regroupement des clubs 
d’astronomie de Québec (RCAQ), le 
27 avril prochain. 
 
Ce colloque, qui se tient à l'Universi-
té Laval pendant une journée com-
plète, comprendra 7 ou 
8 conférences présentées par des 
conférenciers venant de chacun des 
clubs d'astronomie participants. 
 
Je vous donnerai plus de détails sur 
le pavillon, le local etc., en temps et 
lieu. En attendant, y a-t-il un membre 
du Club qui est intéressé à donner 
une conférence ? Vous avez le choix 
entre 15, 30 ou 45 minutes. 
 
Si vous êtes intéressés, envoyez-moi 
un courriel : 
martinaube10@gmail.com 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 

Télescopes Normand Fullum 

 
Chers lectrices et lecteurs, il me fait 
plaisir de contribuer à ce merveilleux 
magazine mensuel. Au fil des mois, 
je vais vous faire découvrir l’atelier 
Télescopes Normand Fullum inc. 
Dans un court récit mensuel, vous 
allez vivre dans l’univers bouillant de 
notre usine située à Vaudreuil-
Dorion. 
 
Commençons par les derniers chan-
gements. Il y eu un déménagement 
en 2011 dans un local de 1400 pi2 au 
1111 Harwood #6 à Vaudreuil- 

mailto:martinaube10@gmail.com
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Dorion. Très rapidement, il est deve-
nu plus petit avec l’arrivée d’un four 
de 10’ x 10’ destiné à la fusion de 
blanks de grands diamètres. Ici il faut 
mentionner que le four est très im-
portant dans la fabrication de miroirs, 
car il est impossible d’en avoir sur le 
marché mondial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un autre projet qui se conclut en 
2011, c’est l’association entre Atelier 
Aldébaran et Télescopes Normand 
Fullum inc. Dans cette union, 
j’apporte mes connaissances en mé-
tallisation sous vide et mon aide en 
taillage de miroirs afin de réaliser de 
grands miroirs avec Normand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une bonne équipe et de beaux pro-
jets à l’horizon. Alors, en lisant votre 
Pierr’Eau La Lune, vous pourrez 
maintenant suivre l’évolution de Té-
lescopes Normand Fullum inc. 
 
Sur les photos vous avez notre four, 
Jeff Viens auprès de son nouveau 
miroir de 61 pouces et la zone de 
polissage.  
 
François St-Martin  
450-776-5719 
 

*** 
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Souper-conférence au Club Io 

 
Vous êtes cordialement invités au 
Souper-conférence du Club 
d’astronomie Io de Val-Bélair organi-
sé par la Corporation d’astronomie 
de Val-Bélair, le samedi 
27 avril 2013 à 17 h 30 au Centre 
culturel Georges-Dor.  
  
Notre conférencier est M. Gilles Bou-
tin qui présentera une conférence 
intitulée Les aurores du Québec et 
Nunavik. 
  
Nous savons bien que le Colloque 
du RCAQ se tient le même jour, mais 
la conférence de M. Boutin ayant lieu 
en soirée, cela peut représenter un 
beau complément à cette journée 
consacrée à l’astronomie. 
  
Date limite pour réserver : le 
20 avril 2013. 
 
Bienvenue à tous les membres 
des autres clubs !  
 
3490, Route de l’Aéroport Québec 
(QC) 
Arrondissement de la Haute-St-
Charles 
COÛT : 25 $ par personne, 
5 $ enfants moins de 12 ans 
(Apportez votre vin ou bière) 
  
Hélène Croteau, Club Io 
Comité d’organisation 
helene.cr@videotron.ca  ou 
corporation@clubdastronomie-io.org 
418-652-9808 
 

*** 
 

Une grosse soirée à St-Pierre 

 
Je suis partie à 23 h 20, il restait 
4 irréductibles dont Christian, Denis 
Collin, et deux membres du Club Io, 
Charles Brodeur et le jeune 
Alexandre Savoie-Perron qui de-
viendrait bien membre s'il avait une 
auto ! 
 
Près du local des loisirs, on n’a pas 
vu la comète en raison des nuages 
juste à la mauvaise place mais il y a 
eu un beau coucher de Soleil. Au 
site, le ciel n'a pas cessé de s'amé-
liorer plus le temps passait ! Martin 
puis Christian se sont mis au 20 po, 
Denis à son beau 10 po avec ses 
magnifiques oculaires. 
 
Ce soir, j'ai vu la nébuleuse d'Orion 
dans toute sa splendeur bleutée 
dans le télescope de Denis. Beau-
coup plus belle qu'au 20 po... Ce-
pendant, au 20 po, j'ai vu 3 bandes 
de couleurs avec les filtres de Chris-
tian. Comme chaque membre a sa 
valeur et ses qualités, chaque ins-
trument a ses forces et ses secrets. 
 
En passant, les enfants ont été très 
charmants et collaient leur parent. Je 
les ai bien briefés au départ et les 
parents étaient déjà conscients des 
dangers de la noirceur, mais j'ai aus-
si parlé des dangers de la falaise et 
du bois. 
 
C'est drôle, une petite fille, à qui on 
montrait la nébuleuse d'Orion au 
20 po, disait qu'elle ne savait pas 
trop ce qu'elle avait vu, qu'elle ne 
pouvait pas dire vraiment ce qu'elle 
avait vu. Je lui ai dit qu'elle avait très 
bien vu, que c’était ça, une nébu-

mailto:helene.cr@videotron.ca
mailto:corporation@clubdastronomie-io.org


 
   

Page 10 sur 33 
 

leuse ! Mais les enfants ont bien trip-
pé sur la Lune. 
 
Martin et moi avons conclu que 
c'était l'idéal d'avoir un peu de Lune 
pour le public. Que, finalement, les 
nuits sans Lune, on pourrait les gar-
der pour les astronomes amateurs, 
nous ou les autres Clubs. C'est une 
excellente idée. Tout en respectant 
notre engagement d'ouverture au 
public... On verra comment tout ça 
se présentera cet été. 
 
Surtout avec une Lune en quartier : 
premièrement, tout le monde est en-
chanté de la voir ainsi et deuxième-
ment, il fait juste assez clair pour 
marcher sur le terrain et voir où tout 
le monde est, enfants compris ! 
 
Fichue belle soirée ! Je suis très con-
tente ! Membres du Club Io : Yanick 
Beausoleil, avec un ami et 3 jeunes 
enfants, Éric Masson, avec sa fillette 
et sa conjointe, qui semblait intéres-
sé par le Village des étoiles, 
Alexandre Savoie-Perron, Charles 
Brodeur, Steeve Maltais et les ani-
mateurs du Club de St-Pierre, Martin 
Aubé, Denis Collin, Christian Desjar-
dins et Marie Valois. 
 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
*** 
 
Personnellement, j'ai trouvé le 
groupe d'enfants super cool et bien 
brave lorsqu'on pointait le 20 po pra-
tiquement au zénith. De vraies 
chèvres de montagne ! 
 
La transparence n'était pas très 
bonne, mais la stabilité de l'air était 
supérieure. Les vedettes de la soirée 

sur le 20 po ont été Jupiter, Nébu-
leuse d'Orion, la Lune, quelques 
amas ouverts et globulaires et sur-
tout comme nous sommes dans la 
saison idéale... les galaxies. On a 
aussi pointé au laser le contour de 
plusieurs constellations dont la très 
longue constellation de l'Hydre 
(100 degrés) qui est comme un long 
soulignement des constellations du 
ciel du printemps. 
 
Jupiter (85 x, 150 x, 212 x, 300 x, 
425 x) sans filtre et avec filtre bleu 
80A pour faire ressortir les bandes. 
Charles semble avoir été bien im-
pressionné par le niveau de détail 
sur Jupiter.  Deux bandes bien défi-
nies et une mince bande (que je 
crois être la tempérée nord). 
 
Nébuleuse d'Orion (85 x, 150 x, 
212 x) et étude des différences entre 
sans filtre, avec filtre UHC et filtre 
OII. L’UHC était particulièrement per-
formant. Pour les amas ouverts, 
M 37 et M 36 (Cocher), M 46 et M 47 
(Poupe) et  La Ruche (Cancer). Pour 
les amas globulaires, M 3 et M 13. 
 
Les galaxies M 81 et M 82 (dans le 
même oculaire à 85 x), M 82 (150 x 
et 300 x), on voit bien la bande de 
poussière qui traverse le centre à 
45 degrés. On a brûlé la rétine de 
Steeve avec cette image avant qu'il 
s'en retourne vers Québec. Ensuite, 
M 64, M 65, NGC 3628 (le triplet du 
Lion), les trois entrent dans le champ 
du Nagler 31. Tout simplement ma-
gnifique. Merci Denis d'avoir modifié 
le télescope pour que cet oculaire 
puisse arriver au focus. Puis, 
NGC 2903 près de la tête du Lion, 
un ancien défi du mois au Club Io, 
M 104 (Sombrero) qui n’est pas à 
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son meilleur car encore un peu trop 
bas à l'horizon. 
 
Saturne, pour finir la soirée, mais 
encore très bas sur l'horizon. On ex-
ploitait au mieux 25 % de l'ouverture 
du 20 po (l'autre portion étant dans 
le mur). Quand même intéressant, 
mais juste assez frustrant pour 
qu'Alexandre et Charles aient le goût 
de revenir la voir à son meilleur. 
 
Christian Desjardins (Club St-Pierre) 
 
*** 
 
Merci Marie pour ce super compte-
rendu. Sans doute l'une des plus 
belles soirées du mois de mars de 
l'histoire du site ? Vous avez semé 
de précieuses graines comme on dit, 
merci ! 
 
Je suis bien d'accord que la Lune et 
le système solaire en général sont 
des succès assurés avec le public. 
Ma douce aime la Lune et Saturne, 
le reste ne l'intéresse pas du tout. 
Avec la météo du Québec, faudra 
prendre ce que les nuages nous 
laisseront voir de toute façon et profi-
ter du moment comme le dit le pro-
verbe. 
 
La force des petits instruments, c'est 
leur grand champ et leur faible sen-
sibilité à la turbulence atmosphé-
rique. Alors oui, M 42 est souvent 
très belle dans un petit télescope vu 
sa grande dimension. 
Ça me rappelle une semaine de re-
lâche hivernale où on pointait M 42 
avec 4 télescopes : Mak 3.5", New-
ton 8", 12" et 16". Le MAK avait sur-
pris par la noirceur du ciel autour de 
M 42 et la précision des étoiles. Le  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 pouces, malgré l'apparence  sou-
vent globuleuse des étoiles, résolvait 
de super détails dans la nébuleuse 
comme telle. Chacun a sa place 
comme tu dis.  J'ai aussi un souvenir 
mémorable de M 42 au 36 po de St-
Luc par un ciel particulièrement favo-
rable ; du rose pâle au rouge bour-
gogne avec un cœur vert phospho-
rescent... 
 
Un super total de 24 visiteurs pour 
ce 16 mars 2013, cœur du ciel de 
printemps... 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 

*** 

St-Pierre en photos 

 
Simplement pour vous dire merci 
encore une fois pour la superbe soi-
rée d'observation à laquelle nous 
avons eu droit samedi dernier sur le 
terrain de Saint-Pierre. J'ai été très 
impressionné par les installations 
que je n'avais pas encore vues ! 
C'est incroyable de voir tout ce qui a 
été réalisé... J'en ai d'ailleurs profité 
pour me laisser inspirer par les lieux 
et réaliser quelques photos de  
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longue exposition que j’ai le plaisir 
de partager avec vous ce soir. 
 
En passant, j'ai encore plus apprécié 
ma soirée quand Marie est venue me 
porter son fameux chocolat maison. 
J'y retourne n'importe quand juste 
pour ça ! 
 
Steeve Maltais (Club Io) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Pour le meilleur et pour le pire 

 
Samedi 9 mars 2013, une soirée 
mouvementée et mémorable sur le 
site de St-Pierre... 
 

Le pire, c’est Denis Martel qui a 
échappé le tube Shmidt-Cassegrain 
Celestron 8 po d'un membre en vou-
lant le repositionner sur la monture. 
Plus de peur que de mal, une vis 
d'alignement en plastique du cher-
cheur a absorbé l'impact en cassant. 
Ce tube optique date du temps ou 
aucune poignée n'y était vissée pour 
sécuriser son installation et sa manu-
tention. 
 
Le meilleur, c’est quatre membres 
(les 2 Denis – Collin et Martel, l'abbé 
Roger et Robin) et deux visiteurs du 
Club Mars (Jean-François et Donald) 
qui étaient présents. Une ambiance 
bien sympathique entre amateurs 
débutants et d'expérience qui ont 
partagé leur passion commune. 
 
Aucun vent et température douce qui 
a atteint à peine  - 9° Celsius. Trois 
télescopes du Club étaient en opéra-
tion : 12, 16 et 20 pouces. Soirée 
avec 100 % d'humidité sur le site. 
Denis Collin a apprécié son séchoir à 
cheveux 12 volts. 
 
D’ailleurs, Denis Collin a fait une su-
perbe job de partage de sa passion 
avec Jean-François du Club Mars. 
On a joué à cache-cache en fin de 
soirée avec une brume très épaisse 
où l'on voyait les gouttelettes d'eau 
passer devant nos lampes de poche 
après avoir constaté que nos instru-
ments étaient entièrement recouverts 
de givre. Seul le sage Denis Collin 
avait bien emmitouflé son équipe-
ment et a passé au travers de toute 
cette brume. 
 
L'abbé Roger a continué à faire ses 
premières observations par lui-même 
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en trouvant Jupiter et M 42 avec son 
Célestron 8 pouces. 
 
SQM 21,04 à 21,30 et 21,56 à 1 h du 
matin. M 13 visible à l'œil nu malgré 
sa faible hauteur au-dessus de l'ho-
rizon. Les nuages devaient boucher 
le ciel de Québec pour obtenir une 
telle noirceur à St-Pierre... Un plaisir 
d'enfant retrouvé à un certain mo-
ment donné de voir passer les gout-
telettes de brume devant ma lampe 
de poche blanche... comme si j'étais 
transporté dans les nuages... 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 

*** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Stephen Leshin, astrophotographe 

 
Je vous invite à aller visiter le site de 
Stephen Leshin, astrophotographe 
dont l'observatoire est à Sedona, en 
Arizona. Je vous rappelle que la 
moyenne d'humidité dans cette ré-
gion se situe en bas de 10 %. Le 
rêve de bien des astrophoto-
graphes ! 
 
On y voit des galaxies et des nébu-
leuses et deux photos de M 13. Ses 
photos sont époustouflantes : 
http://sleshin.startlogic.com/2401.htm
l 
 
Il utilise un télescope RCOS de 14,5" 
(focale 9), une lunette TEC 140 (fo-
cale 7) et une caméra 
CCD SBIG STL 11000.  
 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

*** 

Collision possible entre Mars et une 
comète 

 
Voici un article intéressant. À surveil-
ler pour la fin 2014. 
 

http://www.cidehom.com/recherche.p
hp?_mots=mars+2013+astronomie+
comete&quoi_aff=1&_page=563 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 
*** 

Une soirée d’observation pour 
Charlotte et Emmanuel 

  
J'ai enfin fait une première vraie soi-
rée d'astronomie avec mon nouveau 
télescope Sky-Watcher flexitube 
12 po. Charlotte et moi nous 
sommes partis après souper pour un 
premier test du télescope. Enfin, il 
faisait beau. On a trouvé une entrée 
de vieille grange près de St-Lazare. 
Les étoiles étaient au rendez-vous. 
  
Je n'ai pas fait fonctionner le Go-To 
car il n'y avait pas d’électricité sur 
place, mais je vais acheter une bat-
terie sous peu. De toute façon, ça 
m’a permis de savoir si je n’en avais 
pas trop perdu avec mon repérage à 
l'œil. Il y avait tellement d'étoiles que 
ce n'était pas trop compliqué pour 
s'orienter. 
  
On a installé le télescope en 
quelques minutes. On est resté là 
environ ¾ d'heure ; assez pour faire 
quelques observations. Première-
ment, on a vu la planète Jupiter avec 
ses satellites ; on voyait aussi les 

http://sleshin.startlogic.com/2401.html
http://sleshin.startlogic.com/2401.html
http://www.cidehom.com/recherche.php?_mots=mars+2013+astronomie+comete&quoi_aff=1&_page=563
http://www.cidehom.com/recherche.php?_mots=mars+2013+astronomie+comete&quoi_aff=1&_page=563
http://www.cidehom.com/recherche.php?_mots=mars+2013+astronomie+comete&quoi_aff=1&_page=563
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bandes de gaz très bien.  Jupiter 
était quasiment aveuglante avec le 
TeleVue Plössl 15 mm. Il va me fal-
loir des filtres de couleurs pour 
mieux l'observer... des  verres fumés 
spatiaux... hihihi.... 
 
Après on a regardé la grande nébu-
leuse M 42 dans Orion... WOW !... 
Avec le filtre UHC Baader et mon 
nouvel oculaire TeleVue Plössl 
15 mm et l'autre Super Plössl 25 mm 
fourni avec le télescope, c'était fran-
chement très beau. On voyait les 
filaments de gaz un peu bleu ver-
dâtre avec une impression de rouge 
vers la droite dans la zone plus fon-
cée... (Je dis bien impression). On a 
observé aussi le grand amas ouvert 
M 45, les Pléiades ; on voyait un peu 
les nappes bleutées de gaz dans 
lesquelles elles baignent. 
  
Charlotte a trouvé un très bel amas 
ouvert au hasard en explorant le ciel 
au télescope, pendant que je faisais 
du repérage aux jumelles 15 x 80 
pour trouver la galaxie M 51. J'ai fi-
nalement regardé cette double ga-
laxie au télescope, mais elle n'était 
pas trop haute dans le ciel et avec 
une lumière de grange pas loin… J'ai 
quand même entrevu les 2 centres 
avec des halos et les spirales à la 
limite de la vision. 
 
Finalement, une brume fantomatique 
nous est arrivée. Alors, on a tout 
remballé, car la brume et l'astrono-
mie, ce n’est pas fameux… 
 
Emmanuel Garant 
 

*** 
 
 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

Directement du COAMND 

 
P/Schawassmann-Wachaman 
(29P) 
2013 Feb. 19.39 UT : m1 = 16.49 (± 0.13) ; 
Dia. = 0.3’ ; position : 14 h 12 min 09.99 s, -
23° 45' 31.5'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
133-158238 mag. = 15.63... Clermont Val-
lières.  

 
P/Gehrels (78P) 
2013 Feb. 10.34 UT : m1 = 17.92 (± 0.14) ; 
Dia. = 0.2’ ; position : 10 h 19 min 13.79 s, 
+ 02° 28' 08.5'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
185-105605 mag. = 16.13... Clermont Val-
lières. 
 
2013 Feb. 11.29 UT : m1 = 17.51 (± 0.14) ; 
Dia. = 0.2’ ; position : 10 h 18 min 33.64 s, 
+ 02° 32' 18.5'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
185-101447 mag. = 16.50... Clermont Val-
lières. 
 
2013 Feb. 19.27 UT : m1 = 17.62 (± 0.12) ; 
Dia. = 0.2’ ; position : 10 h 12 min 31.19 s, 
+ 03° 11' 24.6'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
187-097828 mag. = 17.62... Clermont Val-
lières. 

 
C/2006 S3 LONEOS 
2013 Feb. 19.43 UT : m1 = 14.01 (± 0.10) ; 
Dia. = 0.3’ ; position : 15 h 24 min 59.40 s, -
17° 22' 14.8'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
146-154633 mag. = 13.66... Clermont Val-
lières. 
 

C/2009 P1 Garradd 
2013 Feb. 11.23 UT : m1 = 16.23 (± 0.11) ; 
Dia. = 0.2’ ; position : 08 h 49 min 36.13 s, -
10° 51' 51.5'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
159-097990 mag. = 15.17... Clermont Val-
lières. 
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C/2012 S1 ISON 
2013 Feb. 10.25 UT : m1 = 16.17 (± 0.10) ; 
Dia. = 0.2’ ; position : 07 h 07 min 37.81 s, 
+31° 46' 51.9'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
244-080042 mag. = 15.94... Clermont Val-
lières. 
 
2013 Feb. 11.16 UT : m1 = 15.91 (± 0.10) ; 
Dia. = 0.2’ ; position : 07 h 06 min 41.87 s, 
+ 31° 46' 47.0'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
244-078852 mag. = 15.56... Clermont Val-
lières. 
 
2013 Feb. 19.25 UT : m1 = 15.65 (± 0.53) ; 
Dia. = 0.3’ ; position : 06 h 58 min 55.52 s, 
+ 31° 43' 09.4'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
244-078852 mag. = 15.56... (large error due 
to merging with a star) Clermont Vallières. 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 
*** 

Comètes du début mars 

 
Voici les observations et mesures 
pour les comètes du début de mars 
2013.  À noter que l'observation de 
la comète C/2012 S1 ISON le 
10 mars 2013 a été faite simultané-
ment, à quelques minutes près, par 
Clermont Vallières et Jean-François 
Viens. On peut avoir une idée de la 
différence entre la technique d'ob-
servation visuelle et celle au CCD. 
 
P/Wild (63P) 
2013 Mar. 10.31 UT : m1 = 13.7 : DC = 4 ; 
Visual, Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 

 
P/Gehrels (78P) 
2013 Mar. 10.26 UT : m1 = 17.96 (± 0.12) ; 
Dia. = 0.2’ ; position : 09 h 59 min 52.94 sec, 
+ 04° 45' 10.6'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
190-099954 mag. = 15.92)... Clermont Val-
lières. 

  
C/2006 S3 LONEOS 
2013 Mar. 10.39 UT : m1 = 14.17 (± 0.12) ; 
Dia. = 0.4’ ; position : 15 h 12 min 48.39 sec, 
- 17° 00' 03.9'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
146-152764 mag. = 15.11)... Clermont Val-
lières. 

  
C/2009 P1 Garradd 
2013 Mar. 10.29 UT : m1 = 16.5 : DC = 3 ; 
Visual, Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 
  

C/2012 S1 ISON 
2013 Mar. 10.22 UT : m1 = 15.0 : DC = 5 ; 
Visual, Aperture 36'' F/ 3.5... Jean-François 
Viens. 

 
2013 Mar. 10.24 UT : m1 = 15.59 (± 0.11) ; 
Dia. = 0.3’ ; position : 06 h 45 min 31.39 sec, 
+ 31° 20' 16.4'' ; Measures taken on CCD 
images unfiltered ; comparison star 3UCAC 
243-074284 mag. = 16.04)... Clermont Val-
lières.  

 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
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LA COMÈTE PAN-STARRS, LA STAR 
DU SOIR D’AVRIL 

Pan-STARRS avant les autres 

 
Voici une des premières photos de la 
comète C/2011 L4 Pan-STARRS 
prises dans la grande région de 
Québec, sinon LA première, deux 
jours avant son périhélie ! Martine 
René l’a captée le vendredi 8 mars, 
aux alentours de 18 h 45, à partir du 
toit de son immeuble. Caméra Olym-
pus Tough TG-1, 1/320 sec, 100 
ISO, f2, image traitée avec Photos-
hop par Jay Ouellet. Bravo Martine ! 
 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Pan-STARRS avec Denis Bergeron 

 
Voici un lien pour une page web 
créée par Denis Bergeron, un astro-
nome amateur de la région de 
l’Outaouais qui nous explique, via 
YouTube, comment observer la co-
mète, ses éphémérides, magnitude 
prévue, etc.  

 
Sa vidéo dure une dizaine de mi-
nutes. 
 
http://www.astrosurf.com/d_bergeron
/astronomie/phenomenes/Comete%2
0C%202011%20L4%20Panstarrs/L4
%20Panstarrs.htm 
 
On se revoit bientôt pour son obser-
vation. 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 

Pan-STARRS de la Nouvelle-Zélande 

 
Voici deux images, une de la co-
mète, prise en Nouvelle-Zélande, et 
une illustration prise sur le net sur 
son observation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle remonte de plus en plus vers le 
nord. À partir du 6 mars, elle se le-
vait en même temps que le Soleil se 
couchait, mais au fil des jours, elle 
est remontée rapidement dans le ciel 
du nord-ouest. 
 
Sa magnitude était autour de 0 et - 1 
vers le 6 mars, mais elle reste très 
brillante quand même à partir du 
10 mars et les jours suivants avec 
une magnitude de 1 et plus. 

http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/phenomenes/Comete%20C%202011%20L4%20Panstarrs/L4%20Panstarrs.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/phenomenes/Comete%20C%202011%20L4%20Panstarrs/L4%20Panstarrs.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/phenomenes/Comete%20C%202011%20L4%20Panstarrs/L4%20Panstarrs.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/phenomenes/Comete%20C%202011%20L4%20Panstarrs/L4%20Panstarrs.htm
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Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 

Pan-STARRS, des correctifs de 
magnitude 

  
Jean-François Viens m'a envoyé une 
mise à jour de la magnitude prévue 
de la comète via cet excellent site 
web sur les comètes : 
 
http://www.aerith.net/comet/catalog/2
011L4/2011L4.html 
 
 
Regardez les graphiques. Ce sera 
quand même très bien avec une ma-
gnitude maximale entre 3 et 4. 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 

Comète Pan-STARRS, Marie s’amuse 

 
Y en a-t-il qui l'ont vue ? À l'œil nu, 
difficile à manquer, tellement brillante 
et pas juste un petit point, un beau 
tapon tout brillant. Avec mes ju-
melles (16 x 80), je n'ose croire ce 
que j'ai vu. Serait-elle en train de se 
fractionner ? S’il y en a qui ont pris 
des photos avec téléobjectif ou à 

l'aide d'un télescope, de grâce, ré-
pondez-moi ! Mais c'était beau et le 
spectacle n'a pas duré longtemps... 
Elle est descendue très vite dans les 
nuages et derrière l'épaisseur de 
l'atmosphère... Je me sens très 
chanceuse d'avoir vu ce que j'ai vu 
ce soir. [NDLR : 9 mars 2013] 
 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 

*** 

Pan-STARRS joue à cache-cache avec 
nos pros 

 
J'ai tenté de localiser la comète 
C/2011 L4 Pan-STARRS aujourd'hui 
sans succès. Depuis un peu avant 
midi jusqu'au coucher du soleil, j'ai 
utilisé différents instruments pour la 
capture. Je n’ai eu aucun succès... 
Ah ! les médias. Elle se déplace ra-
pidement donc, il faut la surveiller à 
tous les jours. J'ai quand même eu 
un peu d'espoir lorsque j'ai traité des 
images prises avec la St-10 et la lu-
nette 6 po. Je vois bien quelque 
chose au centre de l'image en ani-
mation mais l’objet ne se déplace 
pas dans le bon sens à moins de ne 
pas bien comprendre. 
[NDLR : 9 mars 2013] 
  
Clermont Vallières (COAMND) 
 
*** 
Moi aussi en visuel, j’ai fait patate. 
J’étais bien situé avec de puissantes 
jumelles 20 x 80 avec un beau ciel 
bleu marin et bien dégagé. Rien ! 
Alors j’ai mis ça sur le dos de mon 
incompétence ou de l’âge. J’étais 
complètement gelé à mon retour. 
  
 

http://www.aerith.net/comet/catalog/2011L4/2011L4.html
http://www.aerith.net/comet/catalog/2011L4/2011L4.html
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J’espérais voir tes photos parce que 
juste avant de partir je voyais la série 
de canons qui pointaient… [NDLR : 
13 mars 2013] 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 

*** 

Pan-STARRS fait jaser 

 
Il y a une menace de ciel dégagé 
mercredi soir [NDLR :13 mars], il 
paraît que ça ne sera pas doulou-
reux. J'ai joint une carte pour la co-
mète à l'heure du coucher du Soleil. 
Cette fois la lune sera utile car la 
comète est pratiquement dans l'axe 
Soleil-Lune.  
 
Clermont Vallières 
 
*** 
 
Merci Clermont pour cette invitation 
à sortir mes 11 x 80.  La comète 
m’est enfin apparue à 19 h 15.  J’ai 
pu la montrer à mon fils de 9 ans.  Je 
lui ai dit qu’il verrait un point brillant.  
Il a décrit la queue comme une « pe-
tite flamme ».  C’était facile à lui indi-
quer où regarder, car il y avait une 
cheminée (heureusement inactive) et 

un fil électrique juste au-dessus de la 
comète. 
  
Claude Vallières 
 
*** 
 
Il semble que j’aie été le seul chan-
ceux de notre groupe à voir cette 
comète hier soir (ciel nuageux à 
Québec, Montmagny et Sainte-
Catherine). Dans ces conditions, je 
sens le besoin de partager avec 
vous, de façon plus précise, mon 
observation unique… 
  
Elle était 4 degrés au-dessus d’une 
maison voisine, pour un total de 
10 degrés au-dessus de l’horizon au 
moment où je l’ai trouvée, après 
deux balayages du ciel de 
15 minutes.  La température de l’air 
était près du point de rosée et je suis 
entré désembuer mes 11 x 80 au 
séchoir avant de réussir à la trouver.  
La queue était large et un brin cour-
bée, mais je n’ai pas vu de sépara-
tion.  La queue occupait environ 1/20 
du champ de mes jumelles qui est de 
4 degrés.  Ne sachant pas trop à 
quoi m’attendre, j’étais très heureux 
de voir cette petite flamme blanche 
dans le ciel.  Vers 19 h 30, la comète 
offrait un bon contraste par rapport 
au ciel. 
 
Elle était basse sur l’horizon et dans 
un ciel encore lumineux.  Imaginez 
ce que ce serait au milieu d’une nuit 
bien noire…  
  
Claude 
 
*** 
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Vive les gens du sud !  À Québec, 
comme d'habitude, c'était bouché. 
  
Pierre Laporte 
 

*** 

Pan-STARRS à St-Georges  

 
Une photo de la comète Pan-
STARRS réalisée par Louis Carrier 
du Club d'astronomie de Saint-
Georges-de-Beauce (SGB) est affi-
chée sur le site de la FAAQ (Fédéra-
tion des astronomes amateurs du 
Québec), à voir : 
  
http://www.faaq.org/ 
  
Louis Asselin (Club St-Georges) 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan-STARRS sur la planche à dessin 

 
Mon petit croquis d'hier soir... 
[NDLR : 17 mars] 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

  

*** 

La comète Pan-STARRS par Clermont 
Vallières et Michel St-Laurent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Pan-STARRS avec Richard Bélanger 

 
Enfin, après plusieurs tentatives 
dues aux aléas de la météo, j’ai enfin 
immortalisé cette petite comète. Pas 
facile, je croyais qu’elle était plus 
visible que ça car même avec le 
chercheur du télescope, je ne la 
trouvais pas. En plus, comme il ne 
faisait pas encore noir, je ne pouvais 
pas pointer l’étoile polaire pour enli-
gner ma monture alors, j’ai décidé de 
pointer à peu près le nord, puis j’ai 
demandé au logiciel The Sky de 
pointer la Lune. Heureusement 
qu’elle était présente. Alors, comme 
je vous ai montré lors de ma dernière 
conférence, le télescope démarre et 
va pointer la Lune, mais à côté d’elle, 
c’est normal, puis j’ai déplacé ma-

http://www.faaq.org/
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nuellement le télescope pour qu’il 
pointe exactement sur la Lune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est alors que j’ai demandé au logi-
ciel de trouver la comète. Je croise 
les doigts et le télescope repart vers 
l’ouest près de l’horizon. Je regarde 
dans le chercheur et je ne vois tou-
jours rien, je décide de prendre une 
photo quand même. Sur mon ordina-
teur, je zoome dans la photo et je 
vois un petit point blanc, YÉÉÉ ! Il 
fait encore trop clair, c’est pour ça 
que je ne la vois pas, il est 19 h 30, 
mais elle demeure trop petite à l’œil 
nu.   
 
À 20 h 15 je la vois comme une très 
petite étoile, cette photo est prise 
à 20 h 20 tout près du mont Bélair. 
Ce sont les arbres du mont Bélair 
que vous voyez à gauche, ils ne sont 
pas au focus car le télescope suit les 
étoiles. [NDLR : 17 mars 2013] 
 
Télescope SkyWatcher Pro 120 mm, 
monture EQ6, caméra 5D MK II pas 
défiltrée, exposition, 30 sec, 1 seule 
photo à 800 ASA, prise avec le logi-
ciel Backyard EOS et un peu de trai-
tement avec le logiciel Lightroom et 

le logiciel The Sky 6 pour trouver la 
comète. 
 
Richard Bélanger (Club Io) 
 

*** 

Pan-STARRS découverte à St-Étienne 
par Marie 

 
Et voici deux petites photos, prises 
rapidement avec ma Canon Po-
werShot A610, en mode automa-
tique. Observation le 9 mars, un jour 
avant son périhélie, durant pas plus 
de 6 minutes : à l’œil nu, aux ju-
melles, petite photo, change l’auto 
de place, œil nu, jumelles, autre pho-
to, nuages… J’étais dans un terrain 
très boueux et pas question d’y en-
terrer mon trépied ni même d’y dé-
poser les miens ! De toute façon, je 
n’aurais pas eu le temps avant les 
nuages. Très facile à voir à l'œil nu, 
2 minutes après le coucher du Soleil, 
dans un ciel bleu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois chez moi, je me suis rendu 
compte qu'il fallait la chercher dans 
mes photos ! Je les ai donc travail-
lées un peu, avec iPhoto qui est plus 
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une bibliothèque de photos qu'un 
logiciel de traitement de l'image. Le 
contraste et tout ça au maximum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 

*** 

Pan-Starrs chez Robert Tremblay 

 
Oui elle est bien visible. Je ne l'ai 
pas repérée à l'œil nu. Je dirais que 
le temps pour la voir est assez court 
entre le Soleil couchant (une trop 
grande brillance du fond de ciel) et la 
noirceur, c'est 30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une première image à 19 h 35 de 
C/2011 L4 Pan-Starrs et la dernière 
à 19 h 43 ! 
Voici une photo prise hier avec mon 
autoguider à 0,3 sec de pose, avec 
une lentille de 25 mm de diamètre et 
100 mm de focale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui, les arbres n’étaient pas loin. 
Remarquez que l'image devient plus 
floue car l'altitude n'est pas élevée... 
entre la première et la dernière. J'ai 
dû déplacer mon setup sur ma gale-
rie voyant que la comète allait se 
cacher derrière une maison voisine. 
 
Robert Tremblay (Club St-Pierre) 
 

*** 

2 en 2 pour la comète Pan-STARRS à 
St-Pierre 

 
Plaisir partagé ce soir avec 
5 membres du Club d'astronomie de 
St-Pierre après une invitation lancée 
sur le net en matinée. 
 
Denis Collin est arrivé chez moi vers 
19 h 10 avec Charles, un tout nou-
veau membre qui lui servira de 
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chauffeur pour le voyage de retour 
(Denis et ses 77 printemps habite à 
St-Émile au nord de Québec...). Tout 
fier de nous montrer sa nouvelle voi-
ture, il en a sorti son télescope Dob-
son 10 po pour observer la comète 
bien assis sur sa chaise. 
 
Nous nous étions dirigés vers le ga-
rage municipal pour profiter d'un ho-
rizon ouest bien dégagé. Pour l'oc-
casion, la municipalité avait accepté 
de fermer le lampadaire éclairant le 
stationnement du garage municipal. 
Malgré  la menace des nuages, nous 
nous sommes habillés et avons ins-
tallé nos équipements ETX 90 mm, 
Dobson 250 mm et jumelles 15 x 70. 
Réginald est arrivé, puis Marie et ses 
jumelles 16 x 80 sur trépied et enfin 
Martin, qui a pris  quelques clichés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denis Martel a localisé la comète et 
tout le monde a pu l’observer. Elle 
était très brillante et presque oran-
gée avec les couleurs du coucher du 
Soleil sur sa queue et son noyau 
jaune. Très belle aux jumelles mais 
aussi au télescope de 10 po de De-
nis Collin avec ses oculaires 24 et 
14 mm. À l'oculaire 14 mm, Denis 

nous faisait déplacer la comète de 
gauche à droite pour mieux appré-
cier  sa brillance sur le fond du ciel. 
On l'a observée jusqu'à ce que les 
nuages viennent la cacher. Elle a été 
visible à l'œil nu encore ce soir mais 
avec difficulté en raison de la pré-
sence des nuages et de la luminosité 
du ciel. 
  
On a poursuivi la séance d'observa-
tion avec  quelques objets célestes 
pendant que les nuages envahis-
saient le ciel : Jupiter, la Lune 
(24 mm, 14 mm et 6,9 mm), M 42, 
M 45, M 31, le double amas de Per-
sée, M 81, M 82 et M 51. Une belle 
saucette qui s'est terminée à 21 h 
sans vent et par une température 
pas trop froide. Vraiment trippant de 
partager une telle soirée entre 
amis... L'adrénaline générée par 
cette chasse à la comète nous a 
gardés bien au chaud. (La photo est 
de Martin Aubé du Club St-Pierre) 
[NDLR : 18 mars 2013] 
 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 

*** 
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CIEL PROFOND 

Galaxies NGC 12, NGC 128, NGC 210 
et quelques autres 

 
Quelques galaxies prises l'automne 
dernier. 
  
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** 

NGC 2420 

 
Un bel objet Herschel, l'amas ouvert 
NGC 2420, avec deux petites ga-
laxies de 15,3 et 16,3 de magnitude. 
Une capture de l'automne dernier... 
en attendant le printemps ! 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 134 

 
NGC 134 est une superbe galaxie 
spirale vue par la tranche dans la 
constellation du Sculptor. Située à 
62 millions d'années-lumière, cette 
galaxie ne fait pas partie du groupe 
local qui est l'amas de galaxies dé-
nommé Sculptor Group. Ce dernier 
est situé à seulement 12,7 millions 
d'années-lumière. 
 
Malgré son éloignement, NGC 134 
demeure quand même une galaxie 
impressionnante avec une longueur 
de 150 000 années-lumière. 
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Williams Herschel a fait un dessin de 
cette galaxie, mais ne l'a pas mise 
dans son catalogue parce que six 
ans auparavant, en 1828, James 
Dunlop l'avait déjà incluse dans le 
sien. 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 

*** 

Barnard 9 

 
Une nébuleuse sombre rarement 
photographiée dans la constellation 
Camelopardalis… encore l'automne 
dernier. 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 13 

 
Avis aux superstitieux, ne regardez 
pas cette galaxie. 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC  148 

 
Voici une autre galaxie dans 
Sculptor. 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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NGC 244 

 
Une galaxie de forme irrégulière. 
Cette galaxie émet de manière im-
portante des ondes UV. Elle se 
trouve dans la constellation du 
Cetus. 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

IC 1101 

 
Cet objet dans Abell 2029 serait la 
galaxie la plus grande connue : dia-
mètre de 6 millions d'années-lumière 
et contenant 100 000 milliards 
d'étoiles. Il y a une capsule intéres-
sante sur IC 1101 sur YouTube. Je 
joins une carte repère, sa magnitude 
est de 14,7. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=U
E8yHySiJ4A 
 
Jeff Viens (COAMND) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 288 

 
Le résultat de la technique du « rase-
mottes »... ou encore du champ des 
pâquerettes. La constellation du 
Sculptor est souvent négligée à 
cause de son altitude et de la faible 
brillance des étoiles qui la consti-
tuent.  Particularité étrange, cet 
amas globulaire ne figure pas dans 
la liste des objets de l'ouvrage clas-
sique des astronomes amateurs le 
Celestial Handbook du pauvre Ro-
bert Burnham. Par contre, il n'a pas 
échappé à l'œil aguerri de l'observa-
teur visuel Walter Scott Houston. 
  
La position de cet amas globulaire 
est singulière et intéressante, mise à 
part sa position dans le ciel sous 
notre latitude, par l'absence de 
nuages de poussières intragalac-

http://www.youtube.com/watch?v=UE8yHySiJ4A
http://www.youtube.com/watch?v=UE8yHySiJ4A
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tiques dans notre ligne de visée. 
Également,  cet amas est remar-
quable par l'abondance d'étoiles 
bleues. 
  
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 300  

 
Eh ! Oui, le ciel au-dessus du champ 
de pâquerettes de St-Luc recèle des 
objets magnifiques, bien que diffi-
ciles à capturer. Avec une déclinai-
son de - 31° 41', NGC 300  est une 
magnifique galaxie étant l'équivalent 
de M 33 dans le ciel du sud. On peut 
contempler une structure spirale bien 
définie et un faible noyau.  
 
Cette galaxie est la plus lumineuse 
du groupe local du Sculptor.  
L’analyse des données fournies par 
les rayons-X fait croire que le noyau 
de cette galaxie recèlerait un trou 
noir binaire. D’ailleurs, cette analyse 
a permis la détection de 28 restes de 
supernovae et de 88 régions H-II 
dans sa structure. 
  

Cet objet est également dans la liste 
des objets Caldwell. Il s'agit proba-
blement de l'avant-dernier objet de 
cette liste accessible sous notre lati-
tude, NGC 55, une galaxie faisant 
partie également du groupe local du 
Scupltor, étant le dernier.  À l'instar 
de NGC 134,  Williams Herschel a 
fait un dessin de cette galaxie, mais 
ne l'a pas mise dans son catalogue, 
parce que six ans auparavant, en 
1828, James Dunlop l'avait incluse 
dans son propre catalogue. 
   
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

La nébuleuse de la Rosette 

 
Un classique, la nébuleuse de la Ro-
sette.  Il s'agit d'une série de 9 tuiles 
d'images prises l'automne dernier et 
qui attendaient sagement dans mon 
ordinateur d’être traitées.  J’ai réalisé 
que la nébuleuse de la Rosette porte 
officiellement le numéro NGC 2238, 
mais il y a quatre autres numéros 
NGC qui identifient des parties de 
cette nébuleuse. 
 
NGC 2237 correspond à la nébulosi-
té plus intense dans la partie ouest 
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de la nébuleuse et NGC 2246 cor-
respond à la partie la plus brillante à 
l'est. NGC 2239 et 2244 correspon-
dent tous les deux à l'amas ouvert 
situé au centre de la nébuleuse. 
C'est de cette façon que le récent 
NGC-IC Photograpic Catalogue de 
Shigemi Numazawa (2009) les iden-
tifie.   
 
Mais il y a de la confusion quant à 
l'attribution des numéros NGC.  Ar-
chiblad et Hynes (Star Clusters, 
Willmann-Bell, 2003) considèrent 
que NGC 2237 doit être attribué à la 
nébuleuse de la Rosette et que 
NGC 2244 est l'amas ouvert de la 
nébuleuse.  NGC 2244 et NGC 2239 
font référence au même amas ouvert 
et ce dernier devrait être éliminé.  Le 
catalogue Caldwell, dans l'édition 
originale, numérote l'amas ouvert 
comme étant le C 50 et la nébu-
leuse, C 49. Toutefois, les coordon-
nées placent la nébuleuse 2 minutes 
d’arc à l'est de sa position réelle. 
  
L'étoile la plus brillante au centre se 
nomme 12 Mon dans le catalogue 
d'étoiles Famsteed. Cependant, 
cette étoile ne fait pas partie de 
l'amas ouvert au centre de la nébu-
leuse désigné par NGC 2239 ou 
NGC 2244. En effet, 12 Mon est si-
tuée à 544 années-lumière alors que 
l'amas et la nébuleuse se situent à 
 4 900 années-lumière. 
  
Sur l'image, on peut détecter les glo-
bules de Bok dans le quadrant nord-
ouest. 
  
Pierre Laporte (COAMND) 
 
*** 
 

Bravo Pierre toute une production ! 
J’ai mis la Super Rosette sur la page 
d’accueil du COAMND qui méritait 
une petite mise à jour! 
  
http://www.faaq.org/clubs/coamnd/ 
  
Par ce temps très gris, tu nous nour-
ris de belles images de galaxies loin-
taines mais accessibles à nous 
grâce à ta passion. Bon je m’arrête, 
le poète du COAMND, c’est Denis 
Martel. 
  
Michel St-Laurent (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 2261 

 
Voici un autre objet tiré de mes tiroirs 
de l'an dernier.  (Ceux de cette an-
née sont encore vides !) 
  
La nébuleuse variable de Hubble, 
nom donné en l'honneur de Edwin 
Hubble qui en a étudié les variations. 
 Mais en fait, c'est William Herschel 
qui l'a découverte. 
  

http://www.faaq.org/clubs/coamnd/
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Au XIXe siècle, on croyait que l'on 
avait affaire à une étoile variable et 
elle a reçu la première dénomination 
des variables de la constellation de 
Cetus, soit R Cet. Aujourd'hui, on 
sait qu'il s'agit d'une nébuleuse à 
réflexion dont il est impossible de 
voir l'étoile tellement la densité de 
poussières est grande. En fait, il faut 
utiliser le rayonnement infrarouge 
pour détecter l'étoile (un projet pour 
Jean-François ?). 
  
Sa variation a longuement été étu-
diée.  En 1951, l’observatoire de Lo-
vell a pris plus de 900 photographies 
de cette nébuleuse afin d'en étudier 
la variation, à la suite de Hubble. 
  
On a rapporté que des détails de 
cette nébuleuse peuvent se déplacer 
aussi rapidement que de 1 seconde 
d’arc en 4 jours. Je serais bien cu-
rieux de voir si on peut observer 
cette variation avec nos instruments. 
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui 
avez des images de cette nébu-
leuse ? Je serais très curieux d'y je-
ter un coup d'œil. 
   
Pierre Laporte (COAMND) 
 

*** 

 

NGC 6364, comète ou galaxie ? 

  
Une petite galaxie dans Hercule qui 
offre l'apparence d'une comète..... 
  
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Barnard 10 

 
Eh ! bien, je croyais que le catalogue 
de Edward Emerson Barnard ne con-
tenait que des nébuleuses sombres, 
d'autant plus que le titre de son cata-
logue est Catalogue of 349 Dark Ob-
jects in the Sky. 
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Alors, il semble y avoir des excep-
tions.  Voici le no 10 de ce catalogue, 
il s'agit d'un voile plus brillant dans la 
nébuleuse sombre Barnard 7 qui est 
située dans Taurus. 
  
Pierre Laporte  (COAMND) 
 

*** 

Hickson 6 

 
La dénomination Hickson 6 corres-
pond à un groupe relativement com-
pact de 4 galaxies dont trois ont des 
magnitudes très similaires. 
PGC 2347 : 17,7 
PGC 2350 : 16,0 
PGC 2351 : 15,7 
PCG 2353 : 15,9 
  
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 14 

 
Cette galaxie, NGC 14, a l'aspect 
d'un rectangle.  Petit objet intéres-
sant dans Pégase... 
  
Pierre Laporte (COAMND) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 247 

 
Selon la classification de Vaucou-
leurs, les galaxies de type Sd se ca-
ractérisent par des galaxies spirales 
dont le noyau est absent ou très té-
nu. Ainsi, la brillance surfacique est 
alors relativement faible.  
 
NGC 247 est typique de cette classi-
fication.  Il s'agit d'une galaxie du 
groupe local Sculptor, mais elle se 
situe dans la constellation de Cetus. 
 Cette galaxie est également une 
source importante de rayons-X. 
  
Pierre Laporte (COAMND) 
 
*** 
 
À noter que la galaxie PGC en haut 
de la photo est l'une des galaxies du 
Burbidge Chain, une chaînette rap-
prochée de 5 ou 6 galaxies de ma-
gnitude 14 à 16, toutes visibles dans 
le 36 po. 
  
Jeff Viens (COAMND) 
 
 
 



 
   

Page 30 sur 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

NGC 1097 

 
Quel magnifique objet ! Et intéres-
sant à part ça. Dommage que les 
pâquerettes soient si proches. 
  
Cette galaxie, une spirale barrée 
dans la constellation de Fornax, 
émet fortement dans la longueur 
d'onde des rayons-X. Noyau brillant, 
spirales écartées et une galaxie 
comme compagne : NGC 1097A. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le noyau de NGC 1097 est entouré 
d'une zone circulaire de formation 
d'étoiles ; cette zone, située très près 
du noyau, serait typique des galaxies 

spirales barrées, mais demeure diffi-
cile à détecter dans la plupart d'entre 
elles, car elles sont trop éloignées.  
 
NGC 1097 en est une de ce type qui 
est la plus près de nous. Également 
intéressant, cette galaxie présente 
4 jets de matières, plasma ou étoiles 
qui s'étendent au-delà des bras spi-
raux et que l'on observe sur l'image. 
Ces jets peuvent être détectés avec 
une caméra CCD et une intégration 
supérieure à ce que j'ai fait. Un de 
ces jets, le no 2, a une bizarre forme 
d'angle droit. C’est la seule galaxie 
connue qui possède de tels jets. 
  
Pierre Laporte (COAMND) 

 
*** 

NGC 2392 

 
Une nébuleuse planétaire clas-
sique... 
  
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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SYSTÈME SOLAIRE 

Lune australienne 

 
Un paysage dans les environs de 
Cairns, en Australie... 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

SECTION SOLEIL 

Coucher de Soleil 

 
De Pointe-au-Père... mon premier 
gaspésien de la saison... un thrill.. 
  
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Le Soleil du 9 mars 

 
Une belle journée pour le Soleil, je 
suis allé m’installer dans mon obser-
vatoire à St-Pierre, bien à l’abri du 
vent sous le dôme, et j’ai filmé notre 
étoile. Elle était bien tranquille, pas 
d’évènements hors du commun, 
quelques petites protubérances, un 
grand filament et de très petites 
taches noires. 
 
Le lendemain, une journée nua-
geuse, se prêtait bien à l’alignement 
et au montage de mes prises de la 
veille. En voici les résultats. 
 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
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Denis Martel : Vice-président, Secrétaire et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 
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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 avril 2013. Pour les réunions habituelles nous avons en pre-

mière 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 

visiter 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


