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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Le Pierr’Eau La Lune du mois de 

novembre révèle encore une fois que 

nos astronomes amateurs ont été 

actifs. D’ailleurs, à ce sujet, la sec-

tion Évènements, nouvelles et anec-

dotes nous amène à St-Pierre pour 

l’inauguration du nouvel observatoire 

de Pierre Carignan où vient d’être 

installé son télescope entièrement 

fait à la main.  

 

Aussi, dans cette section,  Martin 

Aubé nous fait un compte rendu du 

congrès de la FAAQ, nous pouvons 

visiter l’observatoire en bois rond 

d’Alexandre Dumas et nous appre-

nons que le COAMND se dote de 

toilettes pour ses observateurs et 

astrophotographes au terrain de St-

luc. Ce serait un concept salle de 

bain étoilé développé par Marie Va-

lois du Club de St-Pierre. 

  

Pour ce qui est de la section Rapport 

d’observation, Emmanuel Garant est 

au rendez-vous ainsi que Denis Mar-

tel qui fait un retour sur la Lune. En 

plus, nous recevons ce mois-ci un 

rapport de Roland Maltais en direct 

du Mont Cosmos. Roland ayant pas-

sé une très belle soirée c’est sûr, son 

rapport en fait foi. 

 

Pour la section Comètes et asté-

roïdes, on ne chôme pas non plus. 

C’est sûr que bien des yeux surveil-

lent ISON mais on retrouve égale-

ment des observations de superno-

væ. Puis, Jean-François Viens par-

tage avec nous ses observations 

d’une vie (voir fichier PDF avec cette 

édition) concernant les astéroïdes.  

 

Également, on discute magnitude de 

comètes et on obtient des précisions 

sur les rapports produits par le 

COAMND au sujet de ces objets 

éphémères de notre ciel. 

 

En ce qui concerne la section Ques-

tion d’astronomie, elle est entière-

ment dédiée aux nouveautés chez 

télescopes Normand Fullum. En Ciel 

profond, les objets ne manquent 

pas : NGC 205, 660, 7332, 1624, 

1333, 2236, 2245, 891 et 925. Aussi, 

M 45, M 42, IC 405, le Voile et M 57. 

Des objets qui témoignent des ta-

lents de nos astrophotographes et 

qui nous démontrent que le ciel s’est 

tout de même dégagé quelques soi-

rées cet automne. 

 

À la Section Soleil, beaucoup de 

rapports de radioastronomie incluant 

un mystère de pics inversés. Sur ce 

sujet, faudrait en discuter plus pro-

fondément avec Pierre Laporte du 

COAMND… Et certains d’entre vous 

étaient au rendez-vous pour l’éclipse 

solaire. Ainsi, Jeff Viens et Luc Bé-

langer partagent leurs photos sur cet 

événement. 

 

Voilà, cela complète cette édition. Je 

remercie sincèrement tous ceux qui 

ont participé à notre chronique du 

mois de novembre et je vous rap-
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pelle les bons services de Marie Va-

lois qui révise les textes avec assi-

duité. Aussi, pour ceux dont les rap-

ports, photos ou articles n’ont pas 

encore été publiés, je vous rassure, 

puisque j’ai énormément de courriels 

à gérer ces temps-ci c’est normal… 

Je garde précieusement vos mes-

sages et ils paraîtront dans une pro-

chaine édition. D’ici là, bonne lec-

ture ! 

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Page 6 sur 34 
 

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Un congrès à saveur de ROC          

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

J’ai assisté en fin de semaine au 

congrès de la FAAQ, qui se tenait au 

Domaine St-Bernard à Mont-

Tremblant. Ce congrès se devait être 

un congrès pas dispendieux et ac-

cessible à tous avec des options très 

abordables pour l’hébergement sur 

le site. Les buffets étaient très bons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnellement, j’étais avec les 

amis de la SAPM dans une maison, 

à l’entrée du site. J’ai bien aimé. Les 

conférences se tenaient dans cinq 

salles en simultané. La raison pour 

laquelle il y avait 5 conférences en 

simultané, c’est qu’il y avait plusieurs 

salles disponibles mais toutes ne 

pouvaient accueillir que 30 ou 40 

personnes à la fois maximum. 

 

On avait le choix entre 7 ou 

8 conférences et au final, j’ai assisté 

à 4 conférences en plus de celles de 

M. Lamontagne le samedi soir et le 

dimanche matin puis de M. Nagler le 

vendredi soir. Très sympatique 

M. Nagler ! 

 

Pour les autres conférences rete-

nues, j’ai assisté à celle de Gilles 

Boutin sur les aurores, Michel Bu-

relle sur l’exploration spatiale et la 

course entre l’USA et les 

Russes. Ensuite, la conférence sur 

les comètes par Denis Bergeron et 

finalement, la conférence sur les ob-

servatoires par Alan Rahill. 

 

Il y avait aussi d’autres options tout 

aussi intéressantes avec Normand 

Fullum et les miroirs, entre autres. 

D’autres sujets dont la relativité et le 

télescope James Webb étaient dans 

les options. Nouvelle tendance peut-

être ? Le projecteur semble être de 

moins en moins popu-

laire ? Plusieurs salles du congrès 

avaient une TV de 42 pouces ou plus 

pour les conférences. Ça pouvait 

faire pour une trentaine de specta-

teurs aisément. 
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Le prix Méritas a été accordé à Marc 

Archambault, du Club Cassiopée. Il 

s’agit d’un prix pour l’astronome se 

distinguant le plus dans son loisir, 

animations, public, etc. En tout, envi-

ron 160 congressistes ont participé 

au congrès, une vingtaine de la ré-

gion de Québec. À noter que les re-

pas se sont déroulés dans une 

grande tente ainsi que les deux con-

férences de Robert Lamontagne le 

samedi soir et le dimanche matin. Il y 

avait un système de chauffage pour 

la tenir au chaud. 

 

Pour une fois, faut dire, Dame Na-

ture a été de notre côté ! On a pu 

avoir deux belles soirées 

d’observation. Personnellement, j’ai 

observé le samedi soir comme la 

plupart du monde. Plus d’une quin-

zaine de télescopes à la disponibilité 

de tous. 

L’ambiance était vraiment celle qu’on 

retrouve pendant le ROC. Amicale, 

les gens pas stressés, bonne fran-

quette. Bon délai entre chaque con-

férence, les conférenciers n’étaient 

pas dans le jus avec un fusil sur la 

tempe. Je n’avais pas l’impression 

d’être au congrès de la FAAQ, j’ai 

bien aimé.  

  

À noter que le Domaine St-Bernard 

est un très bel endroit, lac avec 

plage, sentiers pédestres, horticul-

ture, oiseaux. Plusieurs chevreuils 

pas farouches non plus. Finalement, 

présence de panneaux 

d’interprétation du système solaire à 

l’échelle sur 1 km. Qui dit Mont-

Tremblant dit visite au Casino le 

vendredi soir, moi, Martin Roy, sa 

compagne Claudie Roy et Philippe 

Moussette. Pas très fructueux par 

contre pour aucun d’entre nous… 

 

Et pour terminer, visite photo dans le 

village de Mont-Tremblant le di-

manche matin avant le départ pour 

Québec. Très belle fin de semaine et 

merci aux organisateurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Une autre salle de bain pour Marie… 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Luc Caron hier au COAMND… a 

participé à la journée de travaux 

d'automne du Centre avec la dé-

coupe d'arbustes et la fabrication 

d'une autre toilette au compost… 

Bravo Luc !  

 

+++ 

Et bravo à toi aussi Denis… si je me 

rappelle bien, t’étais encore le 

« Boss » des travaux pour la jour-

née ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Tout en bois rond  

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Au Club Mars hier soir, on a reçu 

Alexandre Dumas, du Club d'astro-

nomie de St-Georges, qui est venu 

nous jaser de la construction de son 

observatoire en bois rond, un des 

seuls connus au Canada et même 

plus ! Bon visionnement. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=22

GY6EBabcw&feature=youtu.be 

 

 

*** 

Signé Pierre Carignan ! 

 
Denis Martel (au nom du CA du Club 

St-Pierre) 

  

Pierre est un artisan hors du com-

mun. Il a amélioré et réparé les an-

neaux du Lunt 152mm. Sa soucoupe 

volante O.P.C. abrite maintenant son 

superbe télescope 300 mm avec op-

tique Fullum... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est allé chercher le miroir 

20 pouces mercredi chez Normand 

Fullum, il est venu me le porter chez 

moi aujourd'hui. L'aluminure est su-

perbe, elle passe haut la main le test 

http://www.youtube.com/watch?v=22GY6EBabcw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=22GY6EBabcw&feature=youtu.be
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de la lampe de poche DEL, très 

opaque. 

 

Bravo à François St-Martin… Bravo 

et astronomique merci, Pierre ! 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Félicitation Pierre ! Réalisation im-

pressionnante. Je te jure, j'ai eu un 

petit frisson en voyant les images du 

télescope dans l'observatoire. De 

quoi attirer le concours de la CAF-

TA ! 

Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

Tu dois être très content d'être instal-

lé ! Quel beau télescope ! Ça flashe 

en masse dans cet observatoire tout 

en bois ! Et merci pour la commis-

sion pour le miroir du 20" qui brille, 

qui brille ! 

 

*** 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Petits rapports de ville d’Emmanuel 

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

8 octobre 2013, Lévis, entre 

21 h 30 et 22 h 30. 

 

46° 48' N. et 71° 10’ O. Conditions 

météo excellentes. 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 Night Sky Ob-

sever’s Guide, volume 1. 

 

Ce n'est pas ce qu’il y a de mieux 

ces observations en ville, mais j'es-

saie de pousser mon télescope dans 

ses derniers retranchements… voir 

ce qu'il a à dire… lui faire sortir le 

jus… lui botter le derrière… le mettre 

au défi… enfin…   

 

Permettez-moi tout d'abord de re-

mercier notre ami Michel Nicole qui 

m'a conseillé d'observer ce petit ob-

jet céleste vraiment surprenant et 

magnifique malgré sa petitesse : 

Trumpler 1. Juste le nom a piqué ma 

curiosité, car ça nous sort des objets 

Messier et NGC qu'on est habitués 

de voir. 

 

Trumpler 1 Cas ou Cr15, amas ou-

vert, mag 8,1. Repéré pas loin de 

Messier 103 dans la constellation de 

Cassiopée avec l’oculaire Celestron 

Omni 32 mm, 48 x. En plaçant M 103 

à gauche dans le champ oculaire au 

Celestron Omni 32 mm, on voit, 

complètement à droite, une petite 

ligne de minuscules étoiles : c’est 
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Trumpler 1. Au TeleVue Delos 

12 mm, 125 x, on commence à voir 

beaucoup mieux l’amas qui est petit, 

avec toujours ce petit groupe 

d’étoiles alignées et entourées de 

quelques autres pas très loin. Au 

TeleVue Delos 8 mm, 187,5 x, on 

voit, dans l’alignement d’étoiles, qu’il 

y en a une autre au-dessus de la 

première de gauche et la seconde 

semble double. La troisième dans 

l’alignement paraît plus brillante. 

Plus loin, il y a deux autres étoiles 

plus faibles qui forment un quadrila-

tère avec l’alignement d’étoiles. Tout 

ça me fait penser à une petite bro-

chette de diamants. C’est un vrai 

petit bijou cet amas… 

 

Voici une carte de repérage.  

[mon courriel du 131112, pour carte] 

 

J'ai jeté un petit coup d'oeil sur la 

galaxie d'Andromède M 31 et je suis 

toujours étonné de voir aussi bien en 

ville sa petite compagne M 32. 

 

10 octobre 2013, Lévis, entre 

21 h 30 et 22 h 30. 

 

46° 48' N. et 71° 10' O. Conditions 

météo bonnes. 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, le Pocket Sky Atlas 

de S&T et le Night Sky Obsever’s 

Guide, volume 1 & 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGC 7027 Cyg ou PK84+3.1, nébu-

leuse planétaire, mag 8,4. Près de 

Nu et Ksi Cyg et formant un triangle 

pointant vers l’est avec ces deux 

étoiles. Repérée avec l’oculaire 

Celestron Omni 32 mm, 48 x et pa-

raissant quasi stellaire. Avec le De-

los 8 mm, 125 x et le Delos 8 mm, 

187,5 x et le filtre UHC, elle est très 

contrastée, lumineuse, bleutée et 

paraît vraiment comme une nébu-

leuse planétaire typique. Elle paraît 

aussi légèrement étirée. 

 

NGC 6939 Cep, amas ouvert,  

mag 7,8. Repéré avec difficulté au 

Delos 12 mm, 125 x, car son empla-

cement dans la constellation de Cé-

phée à cette heure est plus vers le 

nord-ouest et par le fait même, 

baigne un peu trop dans la pollution 

lumineuse de la ville de Québec. Pa-

raissait concentré et faible. Il est à un 

peu plus de 2° au sud de Thê-

ta Cep.  

 

T Cephei ou HD 202012, étoile va-

riable de type Mira. Magnitude va-

riant de 5,2 à 11,3 sur une période 
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de 388 jours. Au Delos 12 mm, elle 

me paraissait très rouge et sautait 

aux yeux dans le champ d’étoiles. 

Elle était quand même assez lumi-

neuse, donc sûrement pas près de 

son minimum. Elle serait bonne pour 

un suivi de temps à autre. 

 

Bêta Cep ou HD 205021, étoile 

double, mag 3,7 et 7,9, sépara-

tion 13,3". Observée au Delos 

12 mm, 125 x. Compagnes A 

blanche et B bleue. Spectaculaire 

par le contraste de luminosité et de 

couleur. 

 

13 octobre 2013, Lévis, entre 

22 h 30 et 23 h 30. 

 

46° 48' N. et 71° 10' O. Quelques 

passages nuageux. 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,  le Pocket Sky Atlas 

de S&T et le Night Sky Obsever’s 

Guide, volume 1. 

 

61 Cygni-Zigma 143, étoile double, 

mag 3,1 et 5,1, séparation 34,0". 

Très belle paire facile et écartée 

avec deux compagnes orange. Re-

pérée et observée au TeleVue Delos 

12 mm, 125 x. 

 

11 Aquilae-Zigma 2424, étoile 

double, mag 5,2 et 8,7, sépara-

tion 17,5".  Repérée avec le Celes-

tron Omni 32 mm à l’ouest de Zê-

ta Aql et forme un triangle avec cette 

dernière et Epsilon Aql. Très belle 

paire contrastée par la couleur et la 

luminosité. Compagne A plus lumi-

neuse et jaune, compagne B plus 

faible et bleue au Delos 12 mm, 

125 x. 

 

23 Aquila-Zigma 2492, étoile double, 

mag 5,3 et 9,3, séparation 3,1". Re-

pérée au sud-ouest de Delta Aql. 

Séparée entre deux pics de turbu-

lence au Delos 12 mm, 125 x. La 

plus brillante est jaune et la plus 

faible, de magnitude 9,3, est un peu 

noyée dans la lumière de A. 

 

J’ai aussi observé en rafale des ob-

jets plus connus, dont les doubles-

doubles Epsilon Lyrae, très bien sé-

parées au Delos 12 mm, 125 x et 

NGC 457 Cas, appelé aussi amas 

ouvert ET.  Je suis retourné voir 

M 103 et Trumpler 1 qui sont dans le 

même champ oculaire avec le Celes-

tron Omni 32 mm, 48 x, pour me les 

remettre en mémoire, surtout le mi-

nuscule Trumpler 1 : je veux les 

montrer dans de futures observa-

tions en groupe. 

  

22 octobre 2013, Lévis entre 

22 h 30 et 23 h 30. 

 

46° 48' N. et 71° 10' O. Conditions 

météo bonnes.  Turbulence 

moyenne avec pollution lumineuse. 
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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 une carte Coelix 

imprimée avec des étoiles jusqu’à 

magnitude 8,5 et le livre Parcourir le 

ciel de Claude Duplessis. 

 

NGC 7510 Cep, amas ouvert, 

mag 7,9. C’est Claude Duplessis qui 

a piqué ma curiosité dans son livre, 

pour aller à la recherche de cet amas 

insolite. Repéré au Celestron Omni 

32 mm, 48 x, près de 1 Cas à la fron-

tière de Cassiopée. En partant de 

1 Cas, juste à l’ouest, il y 2 Cas, à 

partir de cette dernière on a juste à 

monter vers le nord d’environ 2° et 

nous sommes sur NGC 7510. Très 

petit avec le 32 mm, 48 x, il faut être 

attentif à une petite forme en pointe 

de flèche. Avec le Delos 12 mm, 

125 x, très bien vu avec deux étoiles 

plus brillantes à chaque extrémité et 

avec six autres plus faibles sous un 

tapis de minuscules étoiles très 

faibles en vision indirecte. Comme 

Claude le décrit dans son livre, cet 

amas a un peu la forme d’une co-

mète avec la plus brillante à la pointe 

de la flèche. 

 

NGC 7235 Cep, amas ouvert, 

mag 8,4. Repéré au Celestron Omni 

32 mm, 48 x, à la pointe nord d’un 

triangle formé par Epsilon Cep et 

HD 210855. Pas très évident et 

faible, car j’étais un peu vers le nord-

ouest avec les fortes lumières de 

Québec. Observé au Delos 12 mm, 

125 x et 8 mm, 187,5 x, avec une 

étoile plus brillante, environ six 

autres un peu moins lumineuses et 

un fond de minuscules très faibles à 

la limite de la vision. 

 

Toutes ces petites merveilles cé-

lestes, que j’observe souvent en ville 

de mon patio, auraient avantage à 

être de nouveau observées en cam-

pagne à l’observatoire de St-Pierre, 

où elles seraient beaucoup plus 

belles à voir… ce n'est que partie 

remise… Même si je ne peux pas 

toujours me rendre à St-Pierre, ces 

observations de villes aiguisent la 

patience et sont une bonne pratique 

pour le repérage d'objets célestes. 

Je commence par faire un premier 

repérage de la cible avec les ju-

melles, je pointe le laser vert qui est 

installé sur le chercheur de mon té-

lescope vers l'endroit voulu, en véri-

fiant si la rayon pointe au bon endroit 

dans les jumelles ; sans elles, on ne 

voit pratiquement pas les repères. Je 

finis avec les repères dans le cher-

cheur pour enfin voir à l'oculaire l'ob-

jet recherché. Le Telrad m'est prati-

quement inutile en ville contraire-

ment à la campagne, vu le manque 

de repères dans la pollution lumi-

neuse. 

 

P.-S. : J'ai vraiment hâte de pouvoir 

aller me rincer l'oeil à St Pierre, car 

je souffre d'un manque d'étoiles de 

campagne…  

 

 *** 
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Au Mont Cosmos le soir du 28 
septembre 

 

Roland Maltais 

 

Je me suis rendu au Mont Cosmos le 

samedi 28 septembre. Le ciel était 

bleu mur à mur avec un léger soup-

çon d'humidité sur l'horizon. Comme 

seule compagnie : les milliers de 

« bibites à patate » (coccinelles) qui 

s'engouffraient dans la porte de l'ob-

servatoire !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La température : environ 22 oC en 

PM et possiblement 12o  en soirée 

avec un vent très léger. Les docu-

ments sur ma table de travail ne 

s'envolaient pas ! À 16 h 30, mon C9 

1/4 était en position et les optiques 

bien alignées grâce à l'antenne du 

mont Radar. Alors, un coup d'œil 

rapide vers le Soleil (filtre blanc) pour 

constater qu'il y avait quelques 

taches (3).  

 

À 18 h 52, le clair de Vénus était su-

per brillant au-dessus des collines du 

mont Radar. Pour la soirée, le ciel 

est demeuré dégagé mais légère-

ment humide, même d'apparence 

légèrement brumeux sur l'horizon 

est. Plus tard, comme la Lune ne se 

levait pas avant 3 h du matin, la noir-

ceur était presque totale et le seeing 

excellent. J'ai installé mon oculaire 

40 mm que j'ai conservé pour le 

reste de la soirée. Le chauffage de 

l'ouverture du télescope était à ON 

(40 %) pour éviter la buée. Les 

avions laissaient très peu de traînée. 

 

Finalement, il y a eu peu d'humidité 

déposée sur mes caisses de trans-

port et l'équipement installé est de-

meuré sec. 

 

J'ai pu me payer la traite. Le bal a 

commencé vers 19 h 30. D'abord, la 

mise en station du GoTo sur 

quelques étoiles brillantes du côté 

est du méridien soit Markab, Deneb 

et Énif et ensuite quelques clas-

siques pour vérifier la précision du 

GoTo :  M 13, M 51, M 57, M 31, et 

ensuite M 81, M 82, M 110, M 32, 

M 33 (toujours difficile mais claire-

ment observable), la Blue Snowball 

[NGC 7662], et les amas globulaires 

NGC 6229 et NGC 6341 [M 92] si-

tués dans la constellation de Her-

cule… et comme j'avais oublié mon 

log book à la maison, j'en oublie 

quelques-uns surtout des amas 

NGC. 

 

Aux jumelles, j'ai pu fouiner dans 

Cassiopée et Persée pour revoir le 

Double amas. Ensuite les Pléiades  
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(le panier d'épicerie comme je l'ap-

pelle). D'où j'étais placé dans le 

champ d'observation (prise élec-

trique en ligne la plus éloignée de 

l'observatoire), je ne pouvais obser-

ver dans le Sagittaire et le Scorpion. 

La cime des arbres est trop haute et 

me cachait les constellations de l'ho-

rizon sud. 

  

Eh merde… ! J’ai oublié la Double 

Double dans la Lyre… et puis Nep-

tune qui se levait un peu plus tard ?? 

C'est signe qu'il y en avait trop à voir 

tout azimut. Et puis, durant toute la 

soirée depuis environ 20 h 30, c'était 

assez noir pour que la Voie lactée 

couronne le ciel d'un horizon à 

l'autre. Un ciel un peu plus noir et 

elle me faisait de l'ombre ! 

 

Pour compléter cette soirée déjà 

bien garnie, beaucoup d'étoiles fi-

lantes étaient au rendez-vous. En 

fait, j'en ai vu davantage hier soir 

entre 21 h et 23 h que le samedi soir 

des Perséides !! Et en bonus 2 gros 

bolides dont un qui a éclairé le 

champ d'observation comme un 

flash de caméra, aussi clair que la 

pleine Lune ! En me retournant, j'ai 

pu l'apercevoir qui tombait à la verti-

cale sur l'horizon sud. 

 

Ben voilà. J'ai levé le camp vers mi-

nuit et le ciel sans Lune était toujours 

aussi noir… mais la fatigue et la 

conduite de retour exigeaient que je 

sacrifie le reste de cette magnifique 

soirée. Le ciel m'a été généreux hier 

soir ! À votre tour d'en profiter pen-

dant que la météo nous donne une 

chance. Ciel clair. 

 

P.-S. : Le chemin qui monte à l'ob-

servatoire a été grandement amélio-

ré. Merci à Saint-Elzéar (et la muni-

cipalité) qui intercède pour nous ! 

 

*** 

Retour sur la Lune  

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Par pur plaisir, je suis monté sur le 

site d'observation du Club de St-

Pierre pour observer la Lune pen-

dant 3 heures le dimanche 

13 octobre dernier. Dont 1 heure très 

intensivement. J'ai identifié 

167 formations lunaires en 

60 minutes, soit une aux 

20 secondes. Je me trouvais telle-

ment lent en plus... Je n'ai couvert 

que 25 % des formations visibles, le 

temps passait si vite. Mais ce n'était  
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pas une course, bien motivant 

d'identifier les formations lunaires, 

mais encore plus de constater qu'il 

n'y a pas 2 cratères pareils. Certains 

sont à peine visibles, d'autres très 

brillants, l'atmosphère permettait ou 

pas durant cette heure intensive 

d'identifier de petites formations ou 

des détails à l'intérieur des cratères 

visibles. Le pire c'est que je veux 

déjà revenir sur plusieurs de ces cra-

tères pour prendre plus de temps 

afin de rechercher les fins détails 

visibles…  Quel plaisir… 

  

J'ai utilisé le télescope 16 pouces 

du Club avec un oculaire 9 mm 

Nagler et 2 outils très utiles. D’abord, 

un iPod pour son application Dicta-

phone pour enregistrer verbalement 

les cratères identifiés (j'ai épuisé sa 

batterie…). Ensuite, un mini 

iPad avec l'application Moon Globe 

HD pour identifier les cratères obser-

vés. Cette application en identifie 

1 800... (la batterie du mini iPad a 

tenu le coup durant ces 60 minutes 

intensives et une température de 

1 degré Celsius. Juste assez petit 

pour s'insérer dans la poche inté-

rieure de mon manteau d'hiver. 

 

Beaucoup de plaisir à naviguer sur la 

Lune à la recherche de ces cratères 

tous différents les uns des autres. 

L'application Moon Globe n'identifie 

pas plusieurs cratères, j'ai donc 

complété l'identification de certains 

cratères décrits verbalement avec 

L'atlas virtuel de la Lune de Christian 

Legrand et Patrick Chevalley. 

 

Quels merveilleux outils disponibles 

de nos jours pour l'amateur passion-

né… Voir images ci-jointes… Il y 

avait très longtemps que je ne 

m'étais pas tant amusé sur la Lune… 

Je comprends mieux la passion pour 

la Lune de notre membre Roger 

Guéguen avec plus de 

500 formations lunaires identifiées à 

ce jour…C'est de votre faute ! 

Donc… MERCI ! Et bonne Lune ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

Richard a veillé tard ! 

 
Richard Bélanger (Club Io) 

 

Alors je partage avec vous une 

image de ma nuit car cette photo a 

été prise à 5 h ce matin [11 octobre]. 

Le ciel était très clair et oui, j’ai pas-

sé toute la nuit à St-Agapit. Je suis 

arrivé à 19 h et suis reparti à 5 h 40. 

Bien sûr, je ne travaille pas aujour-

d'hui ! Voici donc  cette photo réduite 

en jpeg, c’est une seule pose de 

300 s à 1600 ASA  sur mon téles-

cope 900 mm. La comète ISON n’est 

pas encore visible à l’œil nu . 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Quelques comètes observées par Jeff 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Très belle soirée hier à St-Luc ; 

bonne transparence, bon seeing, pas 

de vent, 8 oC. Jeff, Stéphane et 

Clermont étaient présents. 

Quelques observations récentes de 

comètes au 36 po : 

 

4P/Faye : 2013 09 29, 23 h 55 UT, 

Mv = 16,3, DC = 3. 

 

102P/Shoemaker : 2013 09 30, 02 h 45 UT, 

Mv = 17,2, DC = 4. 

 

154P/Brewington : 2013 10 01, 01 h 30 UT, 

Mv = 14,3, DC = 3. 

 

*** 

La liste d’une vie 

 
Jeff  Viens (COAMND)       

 
J'ai fait une compilation des asté-

roïdes que j'ai observés visuellement 

depuis 1985. Ma liste comporte 

1 704 astéroïdes en date d'aujour-

d'hui… Les 563 premiers astéroïdes 

numérotés sont tous observés. Voici 

la liste en attaché. Il faut se rappeler 

que ça représente moins de 1 % de 

tous les astéroïdes répertoriés, donc 

il me reste encore un tas d'objets à 

observer au 36 pouces jusqu'à ma 

mort. Tant qu'à être fou, vaut mieux 

être fou et heureux. 

 

[Note de l’éditeur : voir fichier PDF 

qui accompagne cette édition.] 

 

*** 
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Jeff au 36 pouces 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Passages nuageux fréquents et ven-

teux à St-Luc hier, 0 °C.  Voici 

quelques observations. 

  

Comètes : 
4P/Faye : 2013 10 06, 00 h 10 UT, 

Mv = 16,3, DC = 4. 

 

P/2013 J2 (McNaught) : 2013 10 06, 

00 h 20 UT, Mv = 14.2, DC = 3. 

 

154P/Brewington : 2013 10 06, 00 h 35 UT, 

Mv = 13.5, DC = 4. 

 

C/2013 E2 (Iwamoto) : 2013 10 06, 

01 h 45 UT, Mv = 15,0, DC = 4. 

 

NOVA DELPHINUS 2013 : 

2013 08 18, 01 h 40 UT, Mv = 4,9. 

2013 08 19, 01 h 40 UT, Mv = 4,9. 

2013 08 21, 02 h 40 UT, Mv = 5,3. 

2013 09 28, 23 h 30 UT, Mv = 8,5. 

2013 09 29, 23 h 45 UT, Mv = 8,6. 

2013 10 01, 03 h 40 UT, Mv = 8,7. 

2013 10 02, 02 h 40 UT, Mv = 8,7. 

 

2013 10 06, 02 h 50 UT, Mv = 9,1. 

 

SUPERNOVA 2013ej dans M74 : 
2013 08 06, 04 h 05 UT, Mv = 12,5. 

2013 09 29, 02 h 05 UT, Mv = 13,6. 

2013 10 06, 00 h 45 UT, Mv = 13,8. 

 

*** 

Question-réponse sur les rapports 
de magnitude 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

Pour les comètes, j'ai toujours sup-

posé que la façon avec laquelle les 

gens du COAMND les présentaient 

était due au fait qu'ils les envoient en 

quelque lieu (site, revue ?) qui collige 

toutes les données de la même fa-

çon à travers le monde. Si c'est vrai, 

faudrait savoir où et l'indiquer par 

une NDLR au début des listes d'ob-

servation. Ça pourrait répondre à 

quelques-uns qui se sont probable-

ment questionnés à savoir pourquoi 

c'est écrit en anglais et en abrévia-

tions…  

 

Ça ne doit pas être juste pour faire 

beau et paraître plus scientifique, je 

suppose !  

 

+++ 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Perspicace cette lectrice. La manière 

dont sont décrites les magnitudes 

des comètes répond aux critères 

exigés par le Minor Planet Cen-

ter.  Ces normes d'écriture sont des-

tinées à uniformiser le rapport des 

observations.  La plupart des sites 

rapportant des magnitudes de co-

mète se réfèrent à ces standards. 

 

Les observations du COAMND sont 

envoyées régulièrement au groupe 

de discussion Yahoo Comet Obser-

vations : 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/

CometObs/info , 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/CometObs/info
http://groups.yahoo.com/neo/groups/CometObs/info
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ainsi que Observacion de Cometas 

de la LIADA : 

http://rastreadoresdecometas.wordpr

ess.com/ultimas-observaciones-

2/ultimas-observaciones/ 

 

Ce dernier site nous a fait une de-

mande expresse de publier nos ob-

servations.  Le site est en espagnol 

(Argentine) mais il y a plusieurs sec-

tions en anglais.  Il est très intéres-

sant, car il renferme beaucoup d'ex-

plications sur le monde des comètes 

et il est bien illustré. 

 

Également, la Comet Section de la 

British Astronomical Association 

communique avec moi à l'occasion 

pour obtenir certaines données dans 

des cas bien spécifiques de même 

que le site de Seiichi Yoshida qui est 

un autre excellent site sur les co-

mètes.  

 

Site de la section Comète de la Bri-

tihs Astronomical Association : 

http://www.ast.cam.ac.uk/~jds/#contr

ib  

et Site de Seiichi Yoshida : 

http://www.aerith.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Magnitude pour ISON 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

La comète ISON a été suivie depuis 

l'automne dernier.  L'examen des 

magnitudes estimées semble indi-

quer qu'elle est présentement plus 

faible que prévue (courbe rouge vs 

courbe bleue). 

 

Par contre elle devrait nous offrir un 

beau spectacle vers la fin no-

vembre… Selon mon analyse, elle 

devrait atteindre une magnitude de  

- 4.  Le seul hic, c'est que son pas-

sage près du Soleil, si elle y survit, 

sera rapide, quelques jours seule-

ment pour une magnitude visible à 

l'œil nu sans oublier qu'il s'agit de la 

fin novembre. Au cours de la se-

maine qui sera la plus favorable, il y 

a eu en moyenne seulement une 

seule nuit de ciel dégagé lors des 

16 dernières années. 

 

Faites brûler des lampions… (Ce 

n'est pas ostentatoire…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/ultimas-observaciones-2/ultimas-observaciones/
http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/ultimas-observaciones-2/ultimas-observaciones/
http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/ultimas-observaciones-2/ultimas-observaciones/
http://www.ast.cam.ac.uk/~jds/%23contrib
http://www.ast.cam.ac.uk/~jds/%23contrib
http://www.aerith.net/
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*** 

Magnitude intéressante 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Je viens de recevoir deux estima-

tions de magnitude de la comète 

ISON.  Ce sont les deux premières 

observations dont la valeur de ma-

gnitude dépasse 10… (9,2 et 8,8). 

 

Si cette tendance se maintient, on 

aurait des chances que la comète 

atteigne des magnitudes de l'ordre 

de - 4  au cours du mois de no-

vembre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Les comètes et les chats 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Je viens de recevoir de Clermont 

une image de la comète ISON prise 

il y a seulement quelques 

heures.  J'ai pris le temps de la trai-

ter et d'en faire l'estimation de ma-

gnitude.  Elle est moins brillante que 

l'on aurait pu s'y attendre.  Avec une 

magnitude de 11,8,  elle se situe sur 

une courbe de tendance qui nous la 

ramène plus faible que prévue… 

 

Mais attention, comme l'écrivait Da-

vid Levy, les comètes se comportent 

comme les chats : sournois, on ne 

sais jamais ce qu'ils vont faire… 

 

 C/2012 S1 ISON : 
2013 Oct. 19.37 UT : m1 = 11.8 (± 0.24) ; 

Dia. =  2' ; position : 10 h 17 min 00.36 s, 

+ 13° 02' 24.7''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star TY-

CHO 843-1338, mag = 11.888). Clermont 

Vallières. 

 

 

*** 

Quelques comètes au COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 
P/Faye (4P) 

2013 Oct. 06.01 UT : m1 = 16.3, DC  = 4. 

Visual Aperture 36'' F/ 3.5. Jean-François 

Viens. 

  

P/Brewington (154P) 

2013 Oct. 06.02 UT : m1 = 13.5, DC = 4. 

Visual Aperture 36'' F/ 3.5. Jean-François 

Viens. 

C/2013 E2 (Iwamoto) 
2013 Oct. 06.07 UT : m1 = 15.0, DC = 4. 

Visual Aperture 36'' F/ 3.5. Jean-François 

Viens. 

P/2013 J2 (McNaught) 
2013 Oct. 06.02 UT : m1 = 14.2, DC = 3. 

Visual Aperture 36'' F/ 3.5. Jean-François 

Viens. 
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*** 

C/2012_X1 Linear 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

J'ai pris cette image de C/2012_X1 

Linear ce matin, un peu passé 5 h. 

C'est un bijou de comète mais dans 

des conditions difficiles. C'est à 

peine une heure après son lever. Au 

moment de la prise de vue, elle se 

trouvait au-dessus de la cheminée 

qui fumait. Le gradient de luminosité 

dans l'image est causé par le lampa-

daire de la rue. 

  

C'est une image brute, aucun dark et 

flat n'ont été appliqués. Enfin, le suivi 

est mauvais à la suite du change-

ment d'instrument à effectuer sur la 

monture. D'ailleurs, l'instrument est 

un Mallicam 10 po F/8. Caméra St-

10 et temps de pose de 1 minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Des nouvelles des télescopes 
Normand Fullum 

 
François St-Martin (télescopes Nor-

mand Fullum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà l’automne, beaucoup de travail 

exécuté depuis le dernier article. En 

fait, on a finalisé la construction 

d’une cloche à vide pour aluminer 

nos gros miroirs. Car avec les con-

trats obtenus antérieurement, soit un 

36 ", 3 de 50 " et un 61 ", cela était 

nécessaire. 

 

Cette cloche peut recevoir des mi-

roirs allant jusqu’à 65 " de diamètre 

ou faire quelques miroirs en même 

temps selon la façon de les placer à 

l’intérieur. Avec l’expérience de ma 
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cloche de 24 ", le nouveau système 

a été facile à faire. Faut dire que 

l’Université Laval m’a aidé pour cer-

taines étapes telles que la disposi-

tion des filaments et des bateaux, on 

en compte 6 de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernièrement, on a fait la première 

lumière d’un 36 " replié, un peu 

comme le Nasmith mais avec un 

angle différent et obstruction centrale 

moindre. Le porte-oculaire se situe à 

6 pieds de terre quand on est au zé-

nith ! Quelle belle hauteur, pas be-

soin d’escabeau de 8 pieds, un banc 

de 2 marches est suffisant lorsqu’on 

observe au zénith. Puis, on a les 

pieds bien au sol quand on pointe un 

peu plus bas à l’horizon. 

 

Ce sont des télescopes 

d’observatoire, robustes et solides, 

démontables pour la livraison et fa-

ciles à remonter. Le télescope de 

50 " pèse +/- 1 500 livres, et le 36 " 

près de 600 livres. Ces télescopes 

sont dotés d’un système de naviga-

tion Argos Navis et de Servo Cat, 

sans fil. La peinture est cuite au four 

(powder coating) ce qui lui donne un 

fini extra résistant. Toute la structure 

est en aluminium et les bearings 

d’altitude sont en contreplaqué russe 

comprenant une feuille d’aluminium 

de chaque bord, de même que pour 

les deux plaques en dessous. 

 

Donc, si vous passez dans la région 

de Vaudreuil, passez nous voir et 

contemplez nos télescopes avant 

qu’ils ne s’envolent vers leur destina-

tion finale. Beaux ciels à tous. 

 

*** 

 

CIEL PROFOND 

 

AIE..!%$? Les lumières de char… 

 

Frédéric Abel et Luc Caron 

(Club St-Pierre) 

 

Luc contre les lumières d'An-

dré… Et l’ombre de Frédéric, 

bien visible sur l’observatoire, 

sous les phares de l’auto 
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d’André… Ce soir-là, André 

Vaillancourt a fait une entrée 

remarquée tout en lumière. On 

a bien rigolé… après qu’il se 

soit rendu compte qu’il y avait 

des gens sur le terrain 

d’observation, le pauvre An-

dré se confondait en excuses. 

Sans rancune André… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

NGC 205, NGC 660 et NGC 7332 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

À St-Pierre le 4 octobre, trois photos 

au réfracteur 110 mm et caméra 

DSI III. Prises la soirée où le terrain 

était joyeusement occupé par plu-

sieurs membres du Club… 

 

Toujours le même traitement don-

nant des temps totaux de pose de 

50 min par photo. 
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*** 

Dans le ciel de St-Pierre 

 
Robert Tremblay (Club St-Pierre) 

 

Hier soir, 4 novembre 2013 vers 20h, 

un superbe ciel à St-Pierre, proba-

blement le dernier avant la neige. Le 

SQM m'indiquait 20,8. Des traces 

d'humidité se condensaient sur 

l'équipement bien qu'invisible à l'œil. 

J'avais un projet que je caressais 

depuis 2 ans : aller au cœur de la 

galaxie d’Andromède avec une 

longue pose au C14 (rien de moins). 

Je me lance donc. Ultime tentative 

avant la Lune de novembre. Avant 

de partir, j'écris à Martin pour dire 

aux membres que je serai sur le ter-

rain ce soir. 

  

Deux braves vont venir : Réginald et 

Denis Collin. Après avoir mis 1 heure 

pour m'installer et partir une série de 

photos, voilà que Denis arrive. Il me 

parle de sa dernière découverte : 

réussir à voir la nébuleuse Pacman 

(NGC 281) dans la constellation de 

Cassiopée avec son Dobson et un 

filtre (dont j'oublie le nom).  

 

Après plusieurs tentatives, je vais 

voir ce qu'on observe dans le Dob-

son. Il me semble au bon endroit 

mais c'est difficile de le savoir. Il me 

vient une idée. Prendre une photo de 

60 s avec l'auto-guider sur le C14 et 

voir avec eux. Ci-joint la photo en 

question (autoguider STi et lentille 

25 mm f/5). 

 

On notera au départ l'étoile Alpha 

Cas. Cette étoile était bien visible 

dans le champ du Dobson. 

J'ai volontairement orienté l'image 

pour que la vue soit à peu près simi-

laire à ce qu'on pouvait voir dans le 

Dobson (Alpha Cas à droite dans le 

Dobson). 

 

Question mystère : est-ce que l'on 

était sur la Pacman bien que visuel-

lement, on ne l'a pas détectée ? À 

suivre. Ce serait intéressant que De-

nis nous dise quel filtre il a utilisé afin 

de refaire le même projet au 20" du 

Club. Un bel exemple de collabora-

tion entre nous… Qui d'autre veut 

partager son projet en cours ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Page 24 sur 34 
 

*** 

NGC 1624 et IC 405  

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

Quelques images prises le 

10 octobre à St-Luc. C'est avec la 

caméra St-8300C au foyer du 

16 po.,  F:5. Toujours avec la partici-

pation de Gilles pour le traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

NGC 1333 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Le 10 octobre dernier, Clermont a 

pris des images avec le 16 pouces et 

la SBIG ST-8300 (couleur). Parmi 

ces images, il y avait NGC 1333, une 

nébuleuse à réflexion située dans la 

constellation de Persée. C’est un 

objet rarement photographié et en-

core moins observé. 

  

En traitant cette image, j’ai remarqué 

vers le haut à gauche des petites 

nébulosités rougeâtres qui sont des 

Herbig-Haro (HH). Ces HH sont des 

petites nébulosités où il y a des 

étoiles naissantes : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_Her

big-Haro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mieux voir ces HH, j’ai vérifié 

dans les archives du télescope 

Hubble si des images avaient été 

prises de cette région du ciel. J’ai pu 

trouver 3 images prises avec des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_Herbig-Haro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_Herbig-Haro
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filtres f631n, f656n et f673n (f = filter, 

xxx = bande passante, n = narrow 

band) qui permettaient d’illustrer les 

HH 7 à 11, situées à 5 h de la grosse 

étoile brillante au haut de l’image de 

Clermont (ça ressemble à un petit 

chapelet de nébulosités)… voir ci-

dessous les trois images originales 

réduites en .tiff obtenues des ar-

chives de Hubble. Les images de 

Hubble ont été étirées avec Fits Li-

berator, logiciel gratuit offert par 

l’ESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évidemment, je n’ai pas pu faire du 

RGB puisque les filtres qu’ils ont uti-

lisés étaient pour le narrow band si-

tué surtout dans le rouge, mais une 

certaine flexibilité est permise pour 

traiter et rendre des images prises 

avec des filtres à bandes étroites afin 

de faire ressortir les structures de 

ces objets. J’ai enlevé le bruit de 

fond des images de Hubble avec les 

logiciels de PixInsight et Image Plus 

5.5 et la majorité du post-traitement 

avec Image Plus. 

J’ai illustré la localisation des Herbig-

Haro 7 à 11 à partir du logiciel Guide 

9.0 avec l’image du DSS (pas terrible 

les images du DSS dans Guide mais 

au moins ça permet de bien localiser 

les objets) et juste à droite, l’image 

de Hubble recadrée que j’ai traitée 

pour faire ressortir à quoi ressem-

blent ces Herbig-Haro qui sont bien 

visibles sur l’image de Clermont mais 

en beaucoup plus petit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évidemment, j’ai positionné les Her-

big-Haro selon l’orientation de Guide 

et de la photo de Clermont. Je rap-

pelle que les trois photos de Hubble 

ont été prises avec la caméra 

WFPC2 de Hubble (Widefield Plana-

tery Camera 2, la dimension des 

pixels étant de 0,1 arcseconde. 

 

 L’examen de nos images nous 

amène parfois à découvrir des 

choses inusitées ! 
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*** 

M 45 et M 42 au COAMND 

 
Martin Rochette (COAMND) 

 

Afin que le groupe me prenne au 

sérieux. Voici mon installation avec 

mon collègue Rémy et quelques ré-

sultats de photos. M 45 et M 42 au 

foyer primaire de mon SCT 8 po sur 

ma Losmandy. Mes images ne sont 

pas traitées ni stackées. Ce sont de 

simples RAW. Ma monture guide de 

façon spectaculaire, mais j'ai des 

problèmes avec l'option GoTo et la 

mise en station (problèmes dont 

j'avais entendu parler). Je pense 

connecter la monture à mon ordina-

teur portable. 

 

En passant, Rémy et sa conjointe 

devraient venir au site samedi en fin 

de PM en espérant connaître des 

membres du groupe. Ils ont trippé 

sur la qualité de notre ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, lorsque je suis arrivé vers 

15 h 30, il y avait une infestation de 

coccinelles  autour de mon observa 

toire. Elles sont disparues vers 

20 h 00. Est-ce normal ? Nos biolo-

gistes ont-ils une explication ? 
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*** 

Ison, NGC 2236, NGC 2245, et Raqr 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

Voici quatre images prises le 

30 septembre lors d'une de mes 

nombreuses visites à St-Luc en 2013 

et l'année n'est pas finie… 

 

La caméra est la St-8300C. Évi-

demment, il faut donner à Gilles le 

crédit du post-traitement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

M 42, le Voile et l’Iris 

 
Richard Bélanger (Club Io) 

 

Le 15 octobre, je vous montrais la 

comète ISON que j’avais prise et 

j’avais dit que j’avais passé toute la 

nuit à St-Agapit. Alors, voici trois 

autres objets que j’aime bien. Oui, je 

sais qu’il y en a qui sont tannés de 

voir M 42 mais c'est un objet que j’ai 

fait il y a 4 ans et ma caméra n'était 
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pas défiltrée. Il y a 18 photos empi-

lées avec trois darks comprenant 

des prises de 10 minutes, 5 min, 

2 min et 30 secondes pour le centre. 

 

Pour la nébuleuse du Voile il y a 

7 photos et trois darks et pour Iris, 

seulement 5, car elle était plus basse 

à l’horizon et la pollution était plus 

difficile à enlever. J’ai dû ajuster les 

noirs du fond du ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

NGC 891 et NGC 925 à St-Luc 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

Voilà mes premières photos prises à 

St-Luc le soir du 3 nov. Une soirée 

avec Stéphane Potvin qui fut très 

plaisante. Stéphane a lui aussi pho-

tographié NGC 925 le même soir, 

ainsi vous pourrez comparer les ré-

sultats des deux comparses de ce 

soir-là ! J’en ai pris une aussi de 

NGC 891 qui était très bien placée à 

l’est… difficile de résister. Beau ciel 

noir mais frisquet - 5 oC . 

 

Au réfracteur 110 mm William Optic, 

caméra DSI III, empilement de 

2 séries de 50 photos de 30 s cha-

cune équivalent à 50 min de temps 

de pose total. 

 

Aussi des photos de l’observatoire 

que Claude Shields a mis à ma dis-

position. Il y a eu quelques répara-

tions à faire, des ajustements que 
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Denis, mon fils Julien et moi avons 

effectués. D'abord, le toit n'ouvrait 

plus. Alors, nous avons remplacé les 

roulettes originales par quatre rou-

lettes en acier avec cannelure en v. 

Nous avons dû inverser les rails et 

les replacer pour convenir aux nou-

velles roulettes. Aussi, il a fallu dé-

placer le support de toit arrière et le 

solidifier. 

Cette première partie des travaux a 

été réalisée le samedi 26 octobre, 

sous la neige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'y suis retourné le 2 novembre pour 

fermer l'espace supplémentaire entre 

le toit et les murs. Aussi, j'ai ajouté 

des tendeurs en acier pour maintenir 

le toit en position fermé. Avec les 

vents comme ceux d'hier (qui ont 

déplacé le dôme du Lot 1 à St-

Pierre) ce sera une sécurité de plus. 

 

Un site super, St-Luc, très agréable ! 

Encore merci à Claude Shields pour 

l'occasion que tu m'offres de faire de 

l'astronomie sur une base solide 

et entre quatre murs… à St-Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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SECTION SOLEIL 

Le Soleil en action 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

La tempête magnétique qui s'est 

produite le 2 octobre au matin a pour 

cause l'éruption d'un filament qui 

flottait depuis plusieurs jours à la 

surface du Soleil. J'ai pris des 

images du Soleil le 29 septembre 

vers 11 h 54 et le 30 septembre vers 

14 h 45. 

 

Le magnétogramme du 2 octobre 

montre à quel moment la tempête a 

fait rage. Ceux du groupe qui se 

trouvait à St-Luc sont partis trop tôt 

pour être témoin des aurores… 

quelle idée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Pic inversé ?!?!? 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Il n'y a pas à dire, la radioastronomie 

ne cesse de nous faire poser des 

questions. Et voici la dernière… 

Mercredi dernier, le 9 octobre 2013, 

le Soleil était particulièrement actif. Il 

y a eu au moins 9 éruptions solaires 

rapportées.  Nous en avons capté 

plusieurs… 

 

En voici un exemple : l'éruption a été 

captée entre 15:07 UT et 15:12 UT 

(11:07 - 11: 12 EDT). Voici le signal 

capté à Ste-Catherine comparé avec 

celui d’une autre station localisée à 

Industry en Pennsylvanie. On ob-

serve un gros sursaut suivi de deux 

petits. La correspondance entre 

l'enregistrement des deux stations 

est pratiquement parfaite. 

 

Le pic enregistré à Ste-Catherine est 

12 fois le niveau de base et celui 

d’Industry est 11 fois le niveau de 

base. C'est habituellement ce que 

l'on observe lorsque l'on fait des 

comparaisons avec d'autres stations. 

Ce qui est intriguant est que le pic 

maximal de cette éruption est inver-

sé entre les deux stations. En fait, le 

premier pic est similaire dans les 

deux cas, correspondant à 8 fois le 

niveau de base. C’est le troisième 

pic qui intrigue.  Alors que la station 

d’Industry enregistrait 6 fois son ni-



 
   

Page 31 sur 34 
 

veau de base, la station de Ste-

Catherine enregistrait un pic de 

23 fois son niveau de base. 

 

Pourquoi avons-nous enregistré un 

pic si élevé ? Je ne crois pas qu'il 

soit dû à un signal d'interférence à 

cause de la nature de la courbe. Un 

parasite donne des signaux abrupts 

et très étroits ; ici nous avons affaire 

à une courbe très « lisse ».  La diffé-

rence de l'altitude du Soleil aux deux 

stations ne peut pas non plus expli-

quer cette différence ; aux deux sta-

tions, le Soleil se situait à 28° au-

dessus de l'horizon à cette heure-là. 

Qu'est ce qui peut causer une telle 

différence ? Si vous avez des 

idées… J'ai soumis cette question au 

groupe de discussion de Radio-

Jove… Une interprétation surgira 

peut-être ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Radioastronomie, un jeu d’enfant ? 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Cette photo envoyée par un membre 

du projet RadioJove m'a fait sou-

rire… Comme quoi, il ne faut pas 

grand-chose pour capter les ondes 

radios du Soleil… Le pire c'est que 

ça marche… 
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*** 

Éclipse solaire partielle par Jeff 
Viens 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Voici une photo de l'éclipse solaire 

partielle ce matin vers 7 h que j'ai 

prise à la va-vite avec mon appareil 

35 mm. Rien de spectaculaire mais 

ça donne une idée de l'allure du 

spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Éclipse Solaire par Luc Bélanger 

 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

 

Pour l’éclipse, je te retourne celle où 

j’ai capté son maximum quand le 

Soleil est sorti des nuages, est-ce 

que c’était vraiment le max ? Surpris 

que tu n’aies pas pointé vers le Soleil 

pour l’observer en éclipse, c’est rare 

quand même… des effets-photos 

spéciaux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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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 29 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 ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


