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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
L’édition du mois de septembre du 

Pierr’Eau la Lune vous réserve 

quelques surprises. La plus grande 

est sans conteste la participation du 

Club de St-Pierre au 300e  de la mu-

nicipalité de St-Pierre-de-la-Rivière-

du-Sud. Pour l’occasion, un char al-

légorique a été décoré selon le 

thème de l’astronomie par des 

membres du Club. Personnellement, 

lorsque j’ai vu le travail et les photos, 

je n’en revenais pas ! Bravo à cette 

belle démonstration d’initiative, 

d’imagination et d’engagement dans 

le milieu. 

Alors, pour les détails de la parade, 

je vous invite à la section Événe-

ments, nouvelles et anecdotes. Vous 

y trouverez aussi un reportage sur 

l’agrandissement du stationnement 

du Club de St-Pierre, des remercie-

ments à la Municipalité pour une par-

ticipation majeure aux travaux et 

également une invitation à exposer 

vos chefs-d’œuvre sur le tableau 

d’honneur du Club. 

La section Rapports d’observation 

est bien remplie par les commen-

taires de notre prolifique Emmanuel 

Garant, aussi Marie Valois nous offre 

de découvrir la Cascade de Kemble 

et n’oubliez pas les rapports de 

Charlotte qui accompagnent depuis 

plusieurs mois notre journal. À ce 

sujet, Charlotte nous présente tou-

jours ses rapports sous une facture 

originale, c’est pourquoi nous vous 

les offrons dans ce format personnel 

à notre amie astronome amateur. 

Pour la section Question 

d’astronomie, plusieurs articles sur 

les supernovæ du moment, un défi 

astronomique, la Station spatiale, un 

clin d’œil aux noms usuels des ob-

jets célestes, des tests de pollution 

lumineuse à St-Pierre et les modifi-

cations intéressantes d’une base 

Dobson décrites étape par étape par 

Frédéric Abel. 

Du côté de la section Comètes et 

astéroïdes, un grand événement 

s’est déroulé chez nos amis du 

groupe COAMND. En fait, ils se-

raient les premiers à avoir signalé le 

retour de la comète P/Brewington 

(154P). Je vous laisse découvrir 

toute l’histoire racontée par nos ex-

perts de St-Luc… Vous trouverez 

également les rapports 

d’observations de comètes, 

d’astéroïdes et de supernovæ des 

derniers mois. 

En Ciel profond, Robert Tremblay 

nous offre une photo de la superno-

va Del 2013 comprenant une compa-

raison de l’étoile avant son explo-

sion. Une belle démonstration de la 

puissance qui se cache au cœur des 

étoiles. Puis, Martin nous offre ses 

photos du ciel à St-Pierre et nous 

terminons la section sur le Quintet de 

Stephan et l’amas NGC 6712. 

Pour la Section solaire, ce sera An-

dré Vaillancourt qui vous surprendra 

par la finesse de ses dessins. Vous 



 
   

Page 5 sur 33 
 

retrouverez également une mo-

saïque du Soleil du 7 août dernier. 

Voilà qui termine cette édition de 

septembre, un merci à tous les col-

laborateurs de la revue pour leurs 

articles, commentaires, rapports et 

photos. Un merci spécial à Marie 

Valois qui se donne sans réserve 

pour la révision des textes. 

Bonne lecture et au plaisir ! 

Luc Caron, éditeur 

Marie Valois, réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Blé d'inde étoilé 2013 

 
Le CA (Club de St-Pierre) 

3 images résumant notre deuxième 

blé d'inde étoilé, le samedi 

31 août 2013, de 16 h à 0 h 12 

(25 visiteurs). 

Visite du site, causerie en plein air et 

courte séance d'observation. Percée 

dans les nuages de 23 h à minuit, 

SQM 21,30 ; les Dentelles du Cygne 

étaient extraordinaires ! Merci aux 

membres bénévoles et aux visiteurs 

pour l'appui à notre activité de finan-

cement annuelle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***  

 Une éclaircie très attendue ! 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

En ce samedi grisâtre et avec 

quelques gouttes de pluie pas trop 

dérangeantes, des passionnés 

d'étoiles et leurs invités sympa-

thiques sont venus au site partager 

un bon moment de camaraderie. 

Après l'épluchette et une présenta-

tion dynamique, à l’aide de grandes 

photos, animée généreusement par 

Denis Martel, quelques irréductibles 

attendaient avec impatience l'éclair-

cie promise à 22 h par Clear Dark 

Sky... Les sceptiques, partis trop tôt, 

ont été confondus ! 

En effet, vers 22 h 30, lorsque nous 

jasions bien installés dans notre cha-

let confortable, Martin Aubé nous 

avertit soudain que le ciel étoilé de 

St-Pierre avait fait son apparition ! 

Nous sommes tous sortis en hâte 

pour nous délecter de ce spectacle 

tant attendu ! 
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Merci à tous pour cette belle journée 

et un merci particulier à Denis Mar-

tel, responsable de l'animation au 

Club et organisateur de cette su-

perbe activité ! 

 

*** 

Le 4 septembre au 36 pouces de St-
Luc 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Denis Martel a eu la gentillesse de 

nous inviter au COAMND pour une 

soirée d’observation à St-Luc. Un 

télescope remarquable qui nous a 

permis de contempler les Dentelles 

du Cygne et les belles nébuleuses 

du Sagittaire. Roger Guéguen et  

moi-même étions présents. 

 

Merci à Denis pour ces images sou-

venirs d’une soirée à 4 degrés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Les réflexions de Denis Martel sur 
l’été qui se termine 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Le Club d'astronomie de St-Pierre 

est né en 2006 grâce à la passion 

d'un astronome amateur parmi tant 

d'autres, Denis Martel. La bougie 

d'allumage comme on dit. Un parmi 

tant d'autres étant sa marque de 

commerce ; unique, différent, qui 

ajoute sa goutte d'eau parmi l'océan 

de l'offre existante dans la grande 

région de Québec. (L'océan a besoin 

de chacune de ses gouttes d'eau 

pour exister).  

 

La priorité doit être le plaisir de par-

tager et de pratiquer ce loisir pas-

sionnant. Sa passion lui a apporté, 

dès octobre 2005, une vision pour 

partager sa passion avec le public, à 

petite échelle à Saint-Pierre. Une 

vision voulant ultimement développer 

une conscience planétaire et univer-

selle pour sensibiliser le visiteur aux 

beautés de l'Univers mais aussi à la 
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fragilité de notre vaisseau mère ap-

pelé Terre. 

  

Poussière d'étoile dixit Hubert 

Reeves. Nous sommes constitués 

par de la matière recyclée provenant 

de l'Univers. Il est temps de devenir 

conscient que nous sommes tous 

des citoyens de l'Univers, rien de 

moins. Et bientôt nos enfants explo-

reront et voyageront avec plaisir et 

grande curiosité dans ce vaste Uni-

vers en y apportant leurs valeurs, 

leurs propres visions et leurs pas-

sions. Car il doit bien y avoir un but à 

tout cet Univers dont nous sommes 

tous membres en règle depuis notre 

naissance... 

 

Bon assez philosophé... Dans le 

concret, ça donne quoi ? Ça attire 

une formidable équipe d'astronomes 

amateurs bénévoles grâce à qui la 

vision se matérialise un pas à la fois. 

Mais aussi, un partenaire incontour-

nable, la Municipalité de Saint-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui par-

ticipe à chaque année à l'améliora-

tion du site et des services offerts. 

Merci à tous pour votre soutien, qu'il 

soit financier, comme membre bien-

faiteur ou actif par votre temps, vos 

bras et votre passion commune que 

vous partagez avec l'ensemble des 

membres et des visiteurs. Sans vous 

tous, pas de suite à cette vision 

naissante, astronomique merci ! 

 

Vous voulez des exemples ? Pensez 

au Dream team du Club, une gamme 

d'instruments d'observation visuels 

de 75 à 500 mm d'ouverture, les 

« saucettes étoilées », offertes les 

soirs de semaine via un message 

par courriel à l'heure du souper, le 

Rendez-vous des observateurs du 

Soleil (ROS), le Service mobile d'ini-

tiation à l'observation des étoiles 

(SMI), le parrainage des nouveaux 

membres, le développement d'un 

« Village des étoiles » où il y a ac-

tuellement 8 lots à louer pour y ins-

taller son équipement d'observation 

en toute tranquillité, des projets 

d'observation proposés et le chalet 

des étoiles accessible aux membres 

en tout temps. 

 

Peu de théorie cependant. On laisse 

les membres s'abreuver par 

l’entremise des autres clubs plus 

compétents en la matière ou encore 

avec la formidable bibliothèque 

qu'est Internet. Nous, on sort à la 

noirceur et on capte les photons 

cosmiques avec nos yeux question 

de sortir de la réalité virtuelle et de 

vivre une expérience en pleine na-

ture, seul ou entouré de passionnés. 

L'imagerie numérique viendra avec 

le temps pour compléter l'odyssée, 

ne vous inquiétez-pas... La techno-

logie offerte est incroyable ! Que de 

projets pour le futur, mais restons 

dans le présent avec ses cadeaux... 

 

Et cet été ? On a bricolé un char al-

légorique pour participer au volet 

étoilé des fêtes soulignant les 

300 ans de la municipalité de Saint-
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Pierre. Autre première, un hot dog 

étoilé avec les fameuses saucisses 

de St-Gabriel de Kamouraska (merci 

à Linda Plante pour le transport !). 

Notre deuxième épluchette de blé 

d'inde étoilé, la visite de 12 des 

14 maires de la MRC de Montma-

gny, 3 SMI (St-Gabriel de Kamou-

raska, l’Ancienne-Lorette et Ar-

magh), quelques visiteurs à notre 

Portail étoilé les vendredis soirs de 

juillet et août quand la météo permet-

tait l'observation, un bien bel été ! 

 

Notre charte des valeurs : passion, 

partage, plaisir (ou persévérance 

avec la météo du Québec) et obser-

vation. 4 incontournables : visite an-

nuelle au T 900 mm des quatre 

mousquetaires du COAMND. Cette 

saucette étoilée spéciale et annuelle 

a eu lieu le mercredi 4 septembre. 3 

membres ont profité d'un ciel noir 

(SQM 21,45) pour se remplir de pho-

tons avec le plus grand télescope 

visuel amateur au Québec le temps 

d'une soirée : Luc Caron, Roger 

Guéguen et Denis Martel. 

 

Quelques acrobaties (voir photos 

plus haut) et les voilà partis pour une 

visite de quelques classiques : M 13 

et sa petite galaxie rapprochée, M 8, 

M 20, M 17, M 57, M 27 les 2 sec-

tions des Dentelles du Cygne, 

M 31, 32 & 110 et M 76 vers 23 h au 

moment de retourner à la civilisation. 

Merci aux quatre co-propriétaires de 

ce bijou d'instrument, Claude Val-

lières, Serge Legaré, Jean-François 

Viens et Denis Martel, pour cette 

soirée VIP très appréciée par nos 

membres. 

 

Merci à la Municipalité de St-Pierre 

pour avoir agrandi le stationnement 

du site d'observation et aussi la sec-

tion au nord du chalet pour les voi-

tures des animateurs et accompa-

gnateurs du Portail étoilé de la MRC 

de Montmagny. 

 

*** 

Réunion du Club de St-Pierre du 6 
septembre 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout un début de saison ! 19 partici-

pants étaient présents pour la confé-

rence de Gilles Boutin sur sa passion 

pour les aurores boréales en ce ven-

dredi 6 septembre ! On a tous hâte 

aux prochaines aurores boréales 

maintenant ! Gilles a partagé avec 

nous sa grande passion pour la 

chasse aux aurores boréales où il 

n'hésite pas à rouler 200 km pour 

trouver le meilleur emplacement afin 
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d’assouvir sa passion avec 3 appa-

reils photos. Quel beau spectacle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée s'est ensuite déplacée sur 

le site d'observation où les étoiles se 

sont montrées pendant quelques 

minutes avant l'arrivée massive des 

nuages. Les membres en ont alors 

profité pour jaser et se détendre. 

Bienvenue à nos nouveaux membres 

pour l'année 2013 car vous êtes très 

nombreux. Salutations à une nou-

velle venue au Club le soir-même, 

Julie Bourget. Merci également à 

tous les membres qui ont fait des 

dons au Club en 2013 (une liste 

complète est en préparation). 

 

Nous partageons la déception de 

notre présidente Marie Valois qui a 

été remerciée de ses services 

comme animatrice des réunions du 

Club Io de Val-Bélair. On t'offre ce 

poste à temps plein au Club de 

Saint-Pierre, Marie… si ça peut te 

soulager ! 

 

*** 

Alignez-vous ! 

 

Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

Comme vous le savez, nous avions 

besoin de diviser le stationnement 

pour maximiser notre espace sur le 

site. Moi-même et Marie avons pro-

cédé cet après-midi à la besogne et 

ce n’est pas parfait, mais comme on 

dit ça va faire la job ! 

 

Je vous envoie quelques photos 

pour vous donner une idée du spec-

tacle.  
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*** 

RAPPORT D’OBSERVATION 

 

Martin à St-Pierre 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Nous étions 4 au terrain d'observa-

tion ce soir à St-Pierre, M. Collin, 

Luc, moi et mon amie et nouvelle 

membre Julie. 

 

Luc et M. Collin faisant de l'astrono-

mie de leur côté, Julie et moi nous 

nous sommes amusés sur le 

20 pouces. À l’aide du livre de 

Claude Duplessis, on a ciblé des 

objets situés dans le Sagittaire et 

dans Cassiopée surtout. Pas vrai-

ment de nouveaux objets.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me suis amusé à prendre des 

photos dont la conjonction 

Lune/Vénus ce soir, prises à St-

Francois.   

  

Pour les autres, je vous laisse les 

regarder. J'en ferai imprimer 

quelques-unes pour le tableau dans 

le chalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter, observation d'un beau mé-

téore vers 19 h 40 à St-Vallier.   Je 

croyais que c'était une petite fusée 

verte genre feux d'artifice mais 

M. Collin l'a observé en arrivant au 

terrain à la même heure et au moins 

un membre du club Io de Val Bélair 

l'aurait observé dans les mêmes 

heures (et il était à Montréal). 

Pour terminer, voici un montage de 

Gilles Boutin de sa conférence de 

vendredi, très intéressant… !!! 

http://www.banditdenuit.com/confere

nce_AstroStPierre6sept13.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banditdenuit.com/conference_AstroStPierre6sept13.htm
http://www.banditdenuit.com/conference_AstroStPierre6sept13.htm
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*** 

Les rapports d’Emmanuel en rafale 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

27 septembre 2013, St-Pierre de 

Montmagny, entre 19 h 30 et 23 h. 

Approximativement 46° Nord et 

70° Ouest. Conditions météo, ciel 

dégagé mais humidité très présente. 

 

Le but de cette soirée était de faire 

voir à mon frère Sébastien quelques 

objets intéressants avec mon téles-

cope, mais dans un vrai ciel de cam-

pagne où on peut voir la Voie lactée. 

 

Nous sommes arrivés vers 19 h 30 

et c’est Monsieur Collin qui nous a 

accueillis à l’entrée du site de St-

Pierre. Il était prêt pour une soirée 

d’astronomie avec nous. On s’est 

placés près de lui avec notre téles-

cope pour partager nos découvertes. 

Luc est venu nous voir souvent ; il a 

pris quelques photos dans son ob-

servatoire avec une lunette apo-

chromatique (une vrai merveille op-

tique) et il m’a montré le résultat en 

direct sur son écran d’ordinateur 

pendant que la photo se prenait ; il y 

avait la galaxie spirale barrée 

NGC 7479 et M 45, dont il m’a en-

voyé de superbes photos le lende-

main. Roger Guéguen était avec son 

Celestron 200 mm et Denis est venu 

nous rejoindre dans la soirée pour 

réinstaller le miroir du 400 mm fraî-

chement nettoyé. 

 

Pour les observations, j’ai pris mon 

télescope 305 mm avec le GoTo. J’ai 

fait la mise en station et par magie il 

me plaçait les objets en plein dedans 

à tout coup. Je m’en sers de moins 

en moins quand je suis seul, car 

j’aime mieux trouver les objets ma-

nuellement par sauts d’étoiles, mais 

pour ne pas trop faire attendre Sé-

bastien qui avait hâte de voir toutes 

ces merveilles, j’ai opté pour le sys-

tème GoTo qui est franchement plus 

rapide. Pour certains objets très 

connus, j’ai pris le faisceau laser 

vert. 

 

Pour les objets vus, je ne donnerai 

pas trop de détails car ce sont des 

Greatest Hits qu’on connaît bien et 

que j’ai déjà décrits dans mes rap-

ports précédents. 

 

Messier 13 (Her), amas globulaire. 

Messier 92 (Her), amas globulaire. 

Messier 31 (And), galaxie avec ses 2 

satellites, Messier 32 et Messier 110. 

NGC 457 (Cas), amas ouvert 

« E.T. ». 

NGC 869 et NGC 884, amas ou-

verts,  Double amas de Persée. 

Messier 27 (Vul), nébuleuse plané-

taire Dumbell. Avec filtre UHC. 

Messier 57 (Lyr), nébuleuse plané-

taire Anneau de la Lyre. Avec 

filtre UHC. 

Messier 81 (UMa), galaxie. 

Messier 82 (UMa), galaxie. 

Messier 51 (Cvn), galaxie. 
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NGC 6992-95 et NGC 6990 (Cyg), 

nébuleuse du Voile. Avec filtre UHC. 

Messier 17 (Sgr), nébuleuse à émis-

sion et amas ouvert, nébuleuse 

Omega ou du Cygne. Avec 

filtre UHC. 

Uranus et Neptune, planètes de 

notre système solaire. 

 

En conclusion ce fut une soirée ré-

ussie car je crois que Sébastien en 

est revenu très heureux et surpris. Je 

pense qu’il va faire de l’astronomie 

avec moi de temps en temps. Il en 

avait déjà fait il y a de ça plusieurs 

années, mais je crois que cette soi-

rée lui a donné le goût de s’y re-

mettre. 

 

M. Collin m’a fait essayer son sé-

choir 12 volts pour enlever l’humidité 

du miroir secondaire et des ocu-

laires ; je vais m’en procurer un au 

plus vite, car l’humidité peut ruiner 

une soirée d’observations. 

  

28 septembre 2013, Lévis,  entre 

21 h et 23 h. 46° 48’ Nord et 

71° 10’ Ouest. Conditions météo ex-

cellentes. Turbulence moyenne avec 

pollution lumineuse. 

 

Avec mon télescope 305 mm sans le 

GoTo, son pointeur laser vert, le 

chercheur 9 x 50, une paire de ju-

melles 10 x 50 et le Pocket Sky Atlas 

de S&T, je fais maintenant mes ob-

servations de cette façon ; je n’ai 

jamais eu autant de plaisir à faire de 

l’astronomie qu’avec cette méthode. 

 

Voici la liste. 

 

NGC 6572 (Oph), nébuleuse plané-

taire, mag 8,1. Je suis parti de 71 et 

72 Oph en allant vers le sud-est. Il y 

a un petit rectangle d’étoiles qui faci-

lite le repérage et la nébuleuse est 

tout près. Repérée avec le Célestron 

32 mm Omni 48 x et observée avec 

le Tele Vue Delos 12 mm et le 

filtre UHC, elle est vue comme une 

très petite boule lumineuse. Il faut 

grossir un peu car elle passerait pour 

une étoile. 

 

NGC 6633 (Oph), amas ouvert, 

mag 4,6. Très près de 

l’étoile  HD 170200 à la frontière du 

Serpens Cauda et pas très loin de 

NGC 6572 vers l’est. Lumineux et 

large avec le Celestron 32 mm Ulti-

ma LX 48 x. Une trentaine d’étoiles 

assez brillantes. 

 

NGC 7092 (Cyg), Messier 39, amas 

ouvert, mag 4,6.  À partir de 

Rhô Cyg en remontant d’environ 3° 

vers le nord. Visible aux jumelles 

15 x 70. Avec le 32 mm Ultima LX, 

lumineux et assez éparpillé. 

 

NGC 7654 (Cas),  Messier 52, amas 

ouvert, mag 6,9. En prolongeant d’un 

peu plus d’une longueur vers l’ouest 

la ligne formée par les étoiles Sche-

dar et Caph, on tombe sur l’amas 

M 52.  Très beau et concentré avec 

une étoile plus brillante. 
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Tous ces objets seraient à revoir en 

campagne, mais malgré la pollution 

lumineuse de la ville, ils sont quand 

même accessibles avec mon téles-

cope. 

  

29 septembre 2013, Lévis, entre 

21 h et 23 h. 46° 48’ Nord et 

71° 10’ Ouest. Conditions météo ex-

cellentes. Turbulence moyenne avec 

pollution lumineuse. 

 

Avec mon télescope 305 mm sans le 

GoTo, son pointeur laser vert, le 

chercheur 9 x 50, une paire de ju-

melles 10 x 50 et le Pocket Sky Atlas 

de S&T. 

 

NGC 581 (Cas), Messier 103, amas 

ouvert, mag 7,4. Facile à repérer à 

environ 1° à l’ouest de 

Ruchbah. Sorte de triangle qui fait 

penser à un arbre de Noël. Repéré 

avec l’oculaire Omni 32 mm 48 x et 

observé au Tele Vue Plössl 15 mm 

100 x. 

 

NGC 654 (Cas), amas ouvert, 

mag 6,5. Entre Ruchbah et Epsilon 

Cas. Repéré au Celestron Omni 

32 mm et observé au Delos 

12 mm.  Concentré avec deux étoiles 

qui dominent la scène. 

 

NGC 663 (Cas), amas ouvert, 

mag 7,1. Repéré à un peu plus de 1° 

au sud-sud-est de M 103. Avec le 

Delos 12 mm 125 x, faible amas as-

sez concentré. 

 

NGC 659 (Cas), amas ouvert, 

mag 7,9. A moins de 1° au sud de 

NGC 663. Faible amas concentré, 

mais beau à observer. 

 

Stock 2 (Cas), amas ouvert, 

mag 4,4. À la pointe d’un grand 

triangle avec Ruchbah et Epsilon et 

pas très loin au nord-nord-ouest du 

fameux Double amas de Persée. 

Très grand, repéré et observé avec 

l’oculaire à grand champ Celestron 

Ultima LX 32 mm 48 x. Très grand et 

brillant avec plusieurs astérismes 

intéressants à observer. 

 

En conclusion… j’adore de plus en 

plus faire de l’astronomie. 

  

30 septembre 2013, Lévis, entre 

21 h et 22 h 30. 46° 48’ Nord et 

71° 10’ Ouest. Conditions météo ex-

cellentes. Turbulence moyenne avec 

pollution lumineuse. 

 

Avec mon télescope 305 mm sans le 

GoTo, son pointeur laser vert, le 

chercheur 9 x 50, une paire de ju-

melles 10 x 50 et le Pocket Sky Atlas 

de S&T. 

 

NGC 650-1 (Per), Messier 76, nébu-

leuse planétaire Little Dumbell, 

mag 10,1. Repérée pas très loin de 

Phi Per. Tache floue allongée avec 

deux lobes à chaque extrémité. Très 

intéressant à observer avec le Delos 

12 mm et un filtre UHC. 
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NGC 6853 (Vul), Messier 27, nébu-

leuse planétaire Dumbell, mag 7,3. 

Repérée à environ un peu plus de 3° 

au nord de Gamma Sge. Avec le 

Delos 12mm et un filtre UHC, la né-

buleuse est assez imposante et lu-

mineuse malgré les lumières de la 

ville. 

 

NGC 6838 (Sge), Messier 71, amas 

globulaire, mag 8,0. Facile à repérer, 

légèrement en dessous du centre 

d’une ligne formée par Dzéta et 

Gamma Sge. Faible lueur dans la 

pollution lumineuse. 

 

J’ai aussi observé la grande galaxie 

d’Andromède, Messier 31 et je suis 

assez étonné qu’on puisse voir faci-

lement sa petite galaxie satellite 

Messier 32 malgré les lumières de la 

ville. 

  

4 otobre 2013, Lévis, entre 21 h 30 

et 22 h 30. 46° 48’ Nord et 

71° 10’ Ouest. Conditions météo ex-

cellentes. Turbulence moyenne avec 

pollution lumineuse. 

  

Avec mon télescope 305 mm sans le 

GoTo, son pointeur laser vert, le 

chercheur 9 x 50, une paire de ju-

melles 10 x 50 et le Pocket Sky Atlas 

de S&T. 

 

NGC 7790 (Cas),  amas ouvert, 

mag 8,5. Repéré au nord-nord-ouest 

de Caph dans Cassiopée. Faible 

mais concentré ; il me semble y avoir 

comme une petite couronne d’étoiles 

plus brillantes. Vu au Delos 12 mm 

125 x. 

 

STT 254 ou WZ (Cas), étoile double 

dont la composante principale est 

une carbonée. Mag 7,04 et 8,33, sé-

paration 58,1’’. Repérée entre Caph 

et NGC 7790 au Delos 12 mm 125 x. 

Très contrastée avec composantes 

rouge et bleue. 

 

Gamma And ou Almach, étoile 

double, mag 2,3 et 5,5 , sépara-

tion 9,8’’. Spectaculaire comme 

double ; très contrastée compagne A 

jaune et B bleue. Vue au Delos 

12 mm 125 x. 

 

Eta Per ou 15 Persei,  étoile double, 

mag 3,8 et 8,5, séparation 28,3’’. 

Étoile à la pointe nord de Persée. 

Très belle paire contrastée jaune et 

bleu avec beaucoup de différence 

dans la luminosité ; c’est la jaune la 

plus brillante. 

 

NGC 1039 (Per),  Messier 34, amas 

ouvert, mag 5,2. À un peu plus de 5° 

à l’ouest d’Algol. Au Delos 12 mm 

125 x, très bel amas brillant et éten-

du plein d’astérismes. J’y voyais une 

sorte de personnage dansant avec 

deux gros yeux ; on peut y voir ce 

qu’on veut… 

 

 

*** 
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Les observations de Jeff 

 

Jeff Viens (COAMND) 

 

La nova Delphinus 2013 (magnitude 

8,5 hier) montre une couleur très 

rouge, ça vaut le détour. La comète 

2P/Encke est très large et très dif-

fuse. La supernova 2013ej dans 

Messier 74 est encore assez bril-

lante, magnitude 13,6 hier.  

 
C/2010 S1 (LINEAR) : 2013 09 28  23h50UT  

Mv = 12.0  DC = 4.  

4P/Faye : 2013 09 29  00h15UT  Mv = 16.0  

DC = 3.  

 

P/2013 J2 (McNaught) : 2013 09 29  

00h20UT  Mv = 14.7  DC = 4. 

 

154P/Brewington : 2013 09 29  00h50UT  

Mv = 14.5  DC = 4.  

 

257P/Catalina : 2013 09 29  01h55UT  Mv = 

16.3  DC = 4.  

 

C/2013 E2 (Iwamoto) : 2013 09 29  

02h40UT  Mv = 15.0  DC = 3.  

 

119P/Parker-Hartley : 2013 09 29  02h50UT  

Mv = 17.3  DC = 3.  

 

2P/Encke : 2013 09 29  04h40UT  Mv = 11.5  

DC = 1 

 

*** 
 

Une belle virée à la Forêt 
Montmorency 

 
Frédéric Abel (Club St-Pierre) 

 

Dimanche soir dernier 

(29 septembre 2013) fut mon bap-

tême de la Forêt Montmorency ! J'y 

suis allé avec Eric Remy et sa 

blonde, eux aussi à leur baptême de 

cette zone verte-bleue. 

 

Le ciel était magnifique, transpa-

rence 4/5,  seeing 3,5/5, aucun vent, 

humidité assez présente. 

Eric a pris des photos avec son té-

lescope Orion 80 ED, et Ca-

non+ 200 mm en plus de faire un 

timelapse. De mon côté, j'ai fait un 

timelapse qui m'a servi à faire un 

star trail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le star trail est WOW ! mon meilleur 

à vie ! Dans la région de Cassiopée / 

Persée / Andromède 

http://www.flickr.com/photos/fredabel

/10038393955/sizes/k/in/photostrea

m/ D 300 s, 18-200 mm @ 18 mm 

f/3,5, ISO 3200, 70 x 20 secondes. 

 

À la fin de mon timelapse, une voi-

ture est arrivée avec ses phares, 



 
   

Page 17 sur 33 
 

mais malgré ma frustration du mo-

ment, le résultat est très intéressant 

avec la Grande Ourse à l'horizon et 

les arbres éclairés en avant-plan. 

 

http://www.flickr.com/photos/fredabel

/10038493503/sizes/k/in/set7215763

6086173363/ 

 

D 300 s, 18-200 mm @ 18 mm f/3,5, 

ISO 3200, 20 secondes. 

 

Pour le timelapse, c'est mon premier 

et aucun traitement n'a été fait sur 

les images. 

 

https://www.dropbox.com/s/mw6vvm

mb3nm4pot/Timelapse_29-09-

2013.mov 

 

Environ 30 minutes avant notre dé-

part, nous avons eu la visite de Do-

minic Cantin qui est venu essayer 

son magnifique AstroTrac. Il nous a 

montré la belle pose de M 31 à 

l'écran de sa caméra Canon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'avais également mes jumelles 

15 x 70 que j'ai installées sur mon 

trépied après mon timelapse. Eric et 

moi nous sommes amusés aux ju-

melles sur quelques objets messiers, 

M 31, M 13, M 27, M 45, M 81/82, 

Double amas de Persée, j’ai tenté 

M 57, mais à 15 x je poussais ma 

chance pour un objet aussi petit. 

 

Nous avons également eu droit à un 

beau flash Iridium ! Nous avons quit-

té les lieux vers 22 h 30 car les ins-

truments s'embuaient, l'humidité et le 

froid nocturne commençaient à s'ins-

taller et il y avait un orignal dans les 

parages qui nous criait après. Bref 

une expérience à renouveler en 

groupe car ce fut une très belle soi-

rée ! 

 

Flickr : 

http://www.flickr.com/photos/fredabel

/sets 

 

Blog : http://fredabel.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/fredabel/10038493503/sizes/k/in/set72157636086173363/
http://www.flickr.com/photos/fredabel/10038493503/sizes/k/in/set72157636086173363/
http://www.flickr.com/photos/fredabel/10038493503/sizes/k/in/set72157636086173363/
https://www.dropbox.com/s/mw6vvmmb3nm4pot/Timelapse_29-09-2013.mov
https://www.dropbox.com/s/mw6vvmmb3nm4pot/Timelapse_29-09-2013.mov
https://www.dropbox.com/s/mw6vvmmb3nm4pot/Timelapse_29-09-2013.mov
http://www.flickr.com/photos/fredabel/sets
http://www.flickr.com/photos/fredabel/sets
http://fredabel.wordpress.com/
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*** 
 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Nova HIP 100754 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Hier soir (27 août), on était, M. Col-

lin, Roger Guéguen et moi, au terrain 

d'observation, on n’avait pas de 

carte pour trouver la nova car elle a 

quand même faibli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une carte trouvée sur le net ce 

matin. Elle pourra servir lors d'une 

prochaine séance d'observation. 

Pour hier soir, je suis resté jusque 

vers 23 h et j’ai quitté le premier. Ciel 

peu transparent, humide, SQM 20,10 

au max. C'était une séance d'ap-

prentissage de l'observatoire numé-

ro 2 et des Dobsons pour  Roger 

Guéguen.  Mais on a travaillé avec le 

12 pouces. Il apprend vite !!  

   

Objets observés : M 13, M 11, M 71, 

M 57, M 56, M 27, NGC 457, Alcor et 

Mizar puis Albireo en espérant ne 

pas en oublier. 

 

*** 
 

Spectre de la nova HIP 100754 fait 
au Mont Cosmos   

 
Laurent Drissen 

  

Mike a réussi une première histo-

rique hier soir : il a obtenu le spectre 

de la Nova Delphini 2013 

(HIP 100754). Voici ce que ça 

donne, sans calibration en longueur 

d'onde ni en flux. La raie la plus in-

tense (autour du pixel 620) est 

H alpha. Je n'ai pas encore identifié 

les autres, ça s'en vient ! 

 

Je crois que c'est la première fois 

qu'on obtient un spectre de nova au 

Mont Cosmos ! 

 

Bravo Mike 
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*** 

Des pénitents de glace 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

La photo d'APOD d'aujourd'hui nous 

montre un panorama du plateau 

Chajnantor, dans le désert d'Ataca-

ma, tout près des installations du 

Atacama Large Millime-

ter/submillimeter Array (ALMA), une 

collaboration internationale de l'Eu-

rope (ESO-European Organisation 

for Astronomical Research in the 

Southern Hemisphere), de l'Asie 

(NAOJ-National Astronomical Ob-

servatory of Japan) et des États-Unis 

(NRAO-National Radio Astronomy 

Obversatory). 

 

Sur ce plateau, des blocs de glace 

se forment, jusqu'à plusieurs mètres 

de haut. L'atmosphère ténue, combi-

née au froid et à l'extrême  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sécheresse contribuent à leur forma-

tion. Ces blocs de glace passent di-

rectement de l'état solide à l'état ga-

zeux (sublimation), sans passer par 

l'état liquide, donc sans fondre. Le 

phénomène de la sublimation fa-

çonne aussi d'autres surfaces dans 

le système solaire, dont les couches 

glacées des comètes et les calottes 

polaires de la planète Mars. 

 

Au sol, des centaines de « péni-

tents » (ainsi nommés par APOD) 

sont tous orientés dans la même di 
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rection sous un ciel offrant un spec-

tacle incroyable de constellations ! 

Le télescope d'ALMA est constitué 

d'un alignement de 65 antennes de 7 

et 12 mètres de diamètre. 

 

Ce sont les plus précises jamais 

construites. Sous les forts vents et 

les températures fluctuantes du dé-

sert situé en haute altitude 

(5 000 mètres), ils maintiennent par-

faitement leur structure parabolique 

jusqu'à une fraction de l'épaisseur 

d'un cheveu humain et ceci à la 

grandeur de leur surface. Cette 

exactitude est indispensable à la dé-

tection de très faibles radiations. 

Remarquez bien, même à 5 000 

mètres d'altitude, il arrive qu'il y ait 

des nuages... 

 

*** 
 

Le spectre de WR 134, Nova Delphini 
2013 

 
Robert Tremblay (Club St-Pierre) 

 

Voici un spectre de WR 134 que j'ai 

pris cette semaine. On y voit claire-

ment la protubérance autour de 

5411 A. C'est cette protubérance qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

change avec le temps si vous com-

parez avec un autre spectre pris 

l'année dernière.  

 

Le champ d'étoile, c'est gamma 

Cygni avec un grand champ (3° x 2°) 

prise au RH 200 et STL. 30 min de 

pose. Dans l'Uranometria 2000, il y a 

une page exclusivement consacrée 

aux objets sur cette photo. Quel-

qu'un veut en faire l'identification ? 
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*** 

Éclipse de Lune sur Mars 

 
Charles Brodeur (Club St-Pierre) 

 

Une éclipse filmée par le robot Cu-

riosity sur Mars, une de ses lunes, 

Phobos, passant devant le Soleil… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ag

j7futqHpM&sns=em 

 

*** 

Voyager 1 

 
Charles Brodeur (Club St-Pierre) 

 

Une confirmation de la NASA que la 

sonde Voyager 1 est dans l'espace 

interstellaire, ayant dépassé l'hélio-

pause depuis un certain temps. 

Écoutez le son du vide, qui n'est ja-

mais aussi vide qu'on le pense ! 

 

http://m.youtube.com/watch?utm_ca

mpaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&ut

m_source=buffer&utm_content=buffe

r53303&utm_medium=linkedin&desk

top_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZW

b9_si4%26utm_content%3Dbuffer53

303%26utm_source%3Dbuffer%26ut

m_medium%3Dlinkedin%26utm_ca

mpaign%3DBuffer 

 

*** 
 

Article complémentaire de Radio-
Canada concernant l'entrée de 
Voyager 1 dans l'espace 
interstellaire 

 

Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

 

http://www.radio-

cana-

da.ca/nouvelles/science/2013/09/12/

004-voyager-1-quitte-systeme-

solaire-premier-objet-concu-homme-

entre-espace-intersideral.shtml 

 

Dans l'article, on mentionne que la 

sonde voyage à la vitesse phénomé-

nale de 1,6 millions de km par jour. 

Je me suis amusé à ramener ça à 

une échelle qu'on peut percevoir. Je 

me suis dit : et si la station spatiale 

internationale (SSI)  allait à cette vi-

tesse, ça ferait quoi comme diffé-

rence ? 

 

La SSI parcourt environ 42 075 km 

en 90 minutes pour faire un tour de 

la Terre. On parle donc de 

673 215 km par jour, soit 2,4 x moins 

rapide que la sonde Voyager 1 

(1,6 Mkm/jour). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=agj7futqHpM&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=agj7futqHpM&sns=em
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://m.youtube.com/watch?utm_campaign=Buffer&v=LIAZWb9_si4&utm_source=buffer&utm_content=buffer53303&utm_medium=linkedin&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLIAZWb9_si4%26utm_content%3Dbuffer53303%26utm_source%3Dbuffer%26utm_medium%3Dlinkedin%26utm_campaign%3DBuffer
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/09/12/004-voyager-1-quitte-systeme-solaire-premier-objet-concu-homme-entre-espace-intersideral.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/09/12/004-voyager-1-quitte-systeme-solaire-premier-objet-concu-homme-entre-espace-intersideral.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/09/12/004-voyager-1-quitte-systeme-solaire-premier-objet-concu-homme-entre-espace-intersideral.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/09/12/004-voyager-1-quitte-systeme-solaire-premier-objet-concu-homme-entre-espace-intersideral.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/09/12/004-voyager-1-quitte-systeme-solaire-premier-objet-concu-homme-entre-espace-intersideral.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2013/09/12/004-voyager-1-quitte-systeme-solaire-premier-objet-concu-homme-entre-espace-intersideral.shtml
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Si on fait fi des lois de la gravité et 

qu'on place la sonde Voyager sur la 

même orbite que la SSI, nous la ver-

rions passer à chaque 37 minutes au 

lieu de 90 minutes pour la SSI. 

 

*** 

Pour les observateurs de la Lune 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

Vive la photo astronomique ! 

 

" The full moon provides the perfect 

backdrop for watching birds migrate 

at night. Observers with spotting 

scopes and small telescopes can 

watch the show anytime the moon is 

at or near full. Photo illustration : Bob 

King. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

 

Comète ISON à St-Luc 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

La comète ISON commence à être 

visible très tôt le matin.  Je viens de 

recevoir une première estimation 

pour le mois de septembre, la der-

nière est en date du 10 mai dernier... 

Elle est de magnitude 11,2. Une cer-

taine rumeur, notamment véhiculée 

le mois dernier par Sky and Teles-

cope, annonce que la comète ferait 

un flop en demeurant peu spectacu-

laire. 

 

Toutefois, l'examen de la courbe ré-

sultante montre le contraire car la 

valeur de ce matin se situe près de 

la courbe théorique prédite initiale-

ment. Il y a donc de l'espoir pour 

avoir un vrai show cométaire dans 

les prochains mois. Si la météo veut 

bien collaborer bien sûr. 
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+++ 
 
Jeff Viens (COAMND) 
 
Pierre, ce site fournit des mesures 
de magnitude additionnelles qui 
montrent qu’ISON est 2 magnitudes 
plus faible que prévu. Elle a été ob-
servée à la magnitude 13,2 hier :  
http://www.aerith.net/comet/catalog/2
012S1/2012S1.html 
 
Va donc falloir vérifier par nous-
mêmes ! 
 

 
*** 

 

 

Comète C/2011 L4 PanSTARRS  

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Voici une image de la comète 

C/2011 L4 PanSTARRS, alors 

qu'elle s'éloigne de nous... 

 

Cette photo a été prise juste avant 

que l'objectif de ma lunette ne se 

remplisse d'eau… car c'était humide 

à en tordre son linge… 

 

Ce fut l'arrêt de ma séance après 

avoir fait sauter deux fusibles avec 

mon séchoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

La comète ISON sous surveillance   

 
Marie valois (Club St-Pierre) 

 
La comète ISON serait actuellement 

environ de magnitude 13, visible 

dans des télescopes de 10" et plus, 

idéalement dans un ciel sans Lune. 

 

" Comet ISON shows a small, com-

pact coma and short, faint tail in this 

photo made by Hungarian astropho-

tographer Krisztian Sarneczky on 

Aug. 31, 2013. Credit : K. Sárneczky 

/ Konkoly Observatory. " 

 

Dans un article d'Universe Today, 

site auquel je vous encourage à vous 

inscrire, on nous indique comment 

trouver la comète ISON pour les pro-

chains jours. Elle est très basse à 

l'horizon, mais près de l'amas de la 

Ruche (M 44) et de Mars, aux alen-

tours de 5 h du matin, juste avant 

l'aube. (Stellarium) 

http://www.aerith.net/comet/catalog/2012S1/2012S1.html
http://www.aerith.net/comet/catalog/2012S1/2012S1.html
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Vue du 3 septembre, près de Gam-

ma du Cancer (visible à l'œil nu) et 

de l'amas de la Ruche (M 44). La 

bonne nouvelle, c'est que la magni-

tude d'ISON continue d'augmenter et 

qu'elle sera de plus en plus haute à 

l'est, une nuit après l'autre. Dans un 

mois, selon Universe Today, elle de-

vrait être visible dans des télescopes 

aussi petits que 6". Mais ça ne nous 

dit pas à quelle heure il sera mieux 

de la voir. Un joli dossier à suivre.  

 

Plus d'info et d'autres cartes dans 

l'article complet dont voici le lien : 

 

http://www.universetoday.com/10445

8/ready-set-observe-how-to-see-

comet-ison-in-the-early-morning-sky/ 

 

Bonne chasse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISON, Mars et M 44 

 
Marie valois (Club St-Pierre) 

 

Devant l'amas de la Ruche (M 44), le 

8 septembre. La planète rouge sera 

à 0,23° du centre de l'amas qui 

couvre lui-même 1,5°. 

 

http://www.universetoday.com/104458/ready-set-observe-how-to-see-comet-ison-in-the-early-morning-sky/
http://www.universetoday.com/104458/ready-set-observe-how-to-see-comet-ison-in-the-early-morning-sky/
http://www.universetoday.com/104458/ready-set-observe-how-to-see-comet-ison-in-the-early-morning-sky/
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Et, puisque la comète ISON sera 

également tout près... 

27 septembre : ISON à moins de 2° 

de Mars. 18 octobre : au plus près 

de Mars (approche apparente),  

0,89°. 

 

Mais ce sera le 1er octobre qu'elle 

passera le plus près de Mars dans 

son voyage vers le Soleil, soit à 0,07 

unité astronomique (1 unité astro-

nomique = distance Terre – Soleil), 

soit 10,4 millions de kilomètres. 

 

*** 

ISON, un lien intéressant 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Voici un lien intéressant pour de 

l'information au sujet de la comète 

ISON : 

 

http://www.lesia.obspm.fr/perso/nicol

as-biver/ison.html 

 

Carte pour sa localisation en sep-

tembre et octobre, graphique de tra-

jectoire en rapport avec le Soleil, info 

sur sa luminosité depuis mai 2013, 

etc. Pour l'instant, elle n'est pas très 

brillante...  

 

Mais les prédictions de comporte-

ment de comètes sont pratiquement 

impossibles à faire. On n'a qu'à la 

guetter ! 

 

*** 

Les comètes au COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

P/Shoemaker (102P) 
2013 Sep. 06.21 UT :  m1 = 17.9 (± 2.00) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 00 h 23 min 22.51 s, 

+ 21° 16' 31.5''.  Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 223-001641 mag. = 16.36)... Pierre 

Laporte. 

 

P/Brewington (154P) 

2013 Aug. 24.20 UT : m1 = 16.4 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.2’ ; position : 22 h 43 min 26.22 s, -

 14° 47' 39.2''.  Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 151-389982 mag. = 13.90)... Cler-

mont Vallières. 

 

2013 Sep. 09.04 UT : m1 = 18.3 (± 0.15) ; 

Dia. = 0.2’ ;  position : 22 h 24 min 55.75s, -

 12° 14' 05.3''.  Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 156-308097 mag. = 16.59)... Sté-

phane Potvin. 

 

C/2010 S1 LINEAR 

2013 Aug. 19.09 UT : m1 = 13.9 (± 0.13) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 19 h 46 min 55.59 s, 

+ 27° 05' 58.7''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 235-205572 mag. = 14.67)... Cler-

mont Vallières. 

 

2013 Aug. 24.13 UT : m1 = 13.6 (± 0.17) ; 

Dia. = 0.5’ ; position : 19 h 42 min 19.07 s, 

+ 26° 08' 25.6''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 233-196181 mag. = 15.19)... Cler-

mont Vallières. 

 

C/2011 L4 (PanSTARRS) 

2013 Aug. 06.10 UT : m1 = 14.6 (± 0.10) ; 

Dia. = 1.3’. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC 233-

196181 mag. = 15.19)... Clermont Vallières. 

http://www.lesia.obspm.fr/perso/nicolas-biver/ison.html
http://www.lesia.obspm.fr/perso/nicolas-biver/ison.html
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2013 Aug. 19.06 UT : m1 = 13.7 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 

14 h 54 min 28.98.07 s, + 44° 30' 19.6''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 270-130671 

mag. = 14.37)... Clermont Vallières. 

 

2013 Aug. 22.05 UT : m1 = 12.9 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.5’ ; tail = 1' PA 70° ; position : 

14 h 58 min 40.46 s, + 42° 48' 30.2''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 266-133977 

mag. = 13.48)... Clermont Vallières. 

 

2013 Aug. 25.08 UT : m1 = 11.5 (± 0.64) ; 

Dia. = 0.2’ ; tail 1 PA 48° ; position : 

14 h 59 min 32.89 s, + 42° 28' 24.7''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 265-130842 

mag. = 14.23)... Clermont Vallières. 

 

2013 Aug. 30.06 UT : m1 = 13.0 (± 0.10) ; 

Dia. = 9’ ; tail = 3' PA 16° ; position : 

15 h 03 min 53.89 s, + 40° 53' 52.4''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 262-126540 

mag. = 13.72)... Pierre Laporte. 

 

2013 Sep. 06.12 UT : m1 = 13.4 (± 0.10) ; 

Dia. = 9’ ; tail = 1' PA 66° ; position : 

15 h 10 min 13.93 s, + 38° 49' 27.4''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 258-112621 

mag. = 13.68)... Pierre Laporte. 

 

2013 Sep. 09.05 UT : m1 = 16.0 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.4’; tail = 1,8' PA 52° ; position : 

15 h 12 min 54.77 s, + 38° 00' 53.2''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 256-110365 

mag. = 15.42)... Stéphane Potvin. 

 

C/2012 F6 (Lemmon) 

2013 Aug. 19.08 UT : m1 = 11.7 (± 0.04) ; 

Dia. = 1.2’ ; position : 20 h 09 min 44.01 s, 

+ 69° 48' 39.7''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star Tycho 

4450-1261 mag. = 9.879)... Clermont Val-

lières. 

 

2013 Aug. 15.23 UT : m1 = 11.2 (± 0.10) ; 

position : 20 h 30 min 06.70 s, 

+ 70° 17' 19.2.8''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star Tycho 

445-1889 mag. = 9.373)... Pierre Laporte. 

 

2013 Aug. 22.21 UT : m1 = 11.3 (± 0.03) ; 

Dia. = 0.6’ ; tail = 1,2 PA 144° ; position : 

19 h 54 min 49.77 s, + 69° 16' 20.4''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star Tycho 445-989 

mag. = 9.871)... Clermont Vallières. 

 

2013 Aug. 25.14 UT : m1 = 8.9 (± 0.13) ; 

Dia. = 1.’ ; tail 16.7' PA 139° ;  position : 

19 h 42 min 26.69 s, + 68° 40' 24.1''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 318-066478 

mag. = 12.69)... Clermont Vallières. 

 

2013 Sep. 06.13 UT : m1 = 9.0 (± 0.10) ; 

position : 19 h 05 min 43.35 s, 

+ 65° 35' 19.3''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star Tycho 

4428 1132 mag. = 9.373)... Pierre Laporte. 

 

C/2013 E2 (Iwamoto) 
2013 Sep. 09.03 UT : m1 = 14.2 (± 0.11) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 01 h 14 min 57.26 s, 

+ 04° 28' 59.3''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 189-003745 mag. = 15.00)... Sté-

phane Potvin. 

 

*** 
 

Ison ce matin à St-Luc 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

Lunette 6 po f/7, Caméra St-10, 

11 x 120 
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*** 
 

 

SYSTÈME SOLAIRE 

La Lune et Vénus 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

Belle conjonction ce soir... 
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*** 

La Lune citadine 

 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

 

Luc, je te retourne deux des trois 

photos de l’autre soir (c’était le 20, et 

j’aurais dû prendre mon trépied !), 

que j’ai tenté d’améliorer/contraster 

un peu avec mon attirail imprimante-

maison… pas fort... je suis sûr que tu 

pourrais faire mieux (sans obli-

gation !)… 

 

Mais j’aime bien ces photos, surtout 

la 13.3…  je pensais en faire finir une 

(pour ma galerie-sous-sol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

Ciel Profond 

 

NGC 253 à St-Luc  

 

Stéphane Potvin (COAMND) 

 

Voici une image de NGC 253 que je 

voulais faire avec un ciel très noir. 

Ce fut court car je n`ai eu que 2 h de 

nuit parfaite. De minuit à 2 h seule-

ment. Bref voici le résultat… 
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*** 

Supernova dans M 74 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
 
Le rapport d’observation de Jeff 
Viens et celui d’Emmanuel du mois 
passé m’ont rappelé que j’avais pho-
tographié cette supernova le 5 août 
dernier. Alors, la voici telle que vue 
au réfracteur 110 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En prime, dans le coin gauche, la fin 
tragique d’un météore… 
 
C’était une belle soirée productive si 
je me souviens bien… Décidément, 
dans ce Pierr’Eau La Lune, je sors 
mes photos de la boule à mite. 
 

*** 
 

M 17 à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Une soirée très humide le soir du 

8 septembre, on sent que le point de 

rosée n’est pas loin d’ailleurs, les 

prédictions météos promettent du 

brouillard.  

 

Déjà, l’horizon se charge de bande-

roles de brume. Le temps étant pas-

sablement limité pour l’astronomie, je 

décide de photographier en direction 

du Sagittaire qui est la région la 

mieux dégagée. 

  

M 17 devient donc ma cible pour la 

soirée et ce sera le seul objet que je 

pourrai saisir ce soir-là… L’humidité 

aura raison de ma session finale-

ment. 
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*** 
 

Les Pleiades et NGC 7479 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Le 27 septembre, c’est ma première 

sortie depuis le 8 septembre. La 

Lune et le mauvais temps nous ont 

fait patienter pratiquement 20 jours. 

Ce vendredi soir, je ne suis pas seul 

au terrain de St-Pierre. Monsieur 

Collin, Emmanuel et son frère, puis 

Denis Martel se présentent. 

 

Ce soir, j’ai peaufiné ma mise en 

station pour me permettre de plus 

longues poses. Quelques problèmes 

de logiciels et enfin j’ai trouvé la so-

lution. En fait, sur la monture CGEM 

de Celestron, il est possible de dé-

terminer la vitesse qui s’applique 

lorsque la caméra guide lance un 

ordre de suivi.  

 

La compagnie a fixé ce taux à 50 % 

de la vitesse sidérale ce qui est in-

suffisant dans mon cas. Pour obtenir 

un suivi correct, j’ai ajusté ce taux de 

correction à 90 %. Maintenant, je 

suis en mesure d’obtenir un guidage 

parfait… Depuis le temps que 

j’essaye de corriger via le logiciel de 

la caméra guide je comprends enfin 

que c’est le logiciel de la monture 

qu’il fallait ajuster. Mieux vaut tard 

que jamais. 

 

Voici les résultats pour cette soirée, 

d’abord un montage de M 45 et de 

ses nébuleuses puis la belle galaxie 

NGC 7479 dans Pégase. 
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*** 

SECTION SOLAIRE 

Le Soleil du 17 août 2013 

 

Luc Caron (Club de St-Pierre) 

 

Un montage qui traînait en longueur 

depuis le 17 août… Pas facile à faire 

car ce travail nécessite d’abord un 

montage des photos en lumière 

blanche prises au réfracteur 110 mm 

avec un filtre Thousand Oaks au 

35 mm, ensuite l’assemblage des 

meilleures trames vidéo à la caméra 

DFK sur Coronado 60 mm en 

H alpha de deux séries soit celle 

pour les protubérances puis une 

autre pour les détails de surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, les éléments grossis au 

barlow 5 x Powermate au 110 mm 

en lumière blanche pour les taches 

solaires et au Coronado pour les pro-

tubérances. 

 

Voilà, un travail de longue haleine 

toujours perfectible  évidemment… 

 

*** 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (martel-d@videotron.ca) 

Christian Desjardins : Secrétaire-trésorier (cdesjard@live.ca) 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre (martinaube10@gmail.com) 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune (luc54caron@gmail.com) 

 

NOS INFOS CLUB 

  

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

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

Club.  Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter Marie Valois : 

(marievalois2@gmail.com) 

  

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

Pierre le 8 novembre 2013. 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 prévi-

sion 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 Christian Desjardins (cdesjard@live.ca). 

 

 Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est 

de 100 $ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150 $ pour 

une journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à 

visiter notre site internet : 

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

      Ou écrivez-nous : cieletoilestpierre@gmail.com 

 

 

 

mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:martel-d@videotron.ca
mailto:cdesjard@live.ca
mailto:martinaube10@gmail.com
mailto:luc54caron@gmail.com
mailto:marievalois2@gmail.com
mailto:cdesjard@live.ca
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home
mailto:cieletoilestpierre@gmail.com
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


