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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
L’année 2013 se termine avec 

l’édition du Pierr’Eau La Lune du 

mois de décembre. Une année qui 

fut juste et correcte pour 

l’astronomie, en tout cas si je me fie 

à la quantité de matériel que les as-

tronomes amateurs nous ont soumis. 

 

Peut-être que la grande déception de 

cette année fut la piètre performance 

d’ISON. Pourtant, il en a coulé de 

l’encre sur cette comète dans nos 

pages et j’ai encore suffisamment de 

textes la concernant pour l’édition de 

janvier 2014. À défaut d’éclats, elle a 

tout de même suscité bien du travail 

sous les étoiles, cette comète. 

 

Ce mois-ci, la section Evénements, 

nouvelles et anecdotes nous amène 

au terrain de St-Pierre où les vents 

d’automne ont soufflé violemment au 

point de déplacer le dôme de 

l’observatoire du lot 1. Heureuse-

ment, l’aventure se termine bien. 

 

Nous avons aussi des photos du 

souper annuel du Club de St-Pierre 

où quelques membres ont chanté en 

chœur. Nous offrons aussi une visite 

de l’observatoire d’Alexandre Du-

mas, une conférence de Robert La-

montagne et quelques photos d’une 

sortie éducative du Club (SMI) dans 

une classe de la région. 

 

Concernant la section Rapports 

d’astronomie, nous pouvons con-

templer de belles aurores boréales 

prises par Luc Létourneau, la cas-

cade de Kemble, une Lune 

d’Hallowen et les fameux rapports 

d’Emmanuel si bien détaillés qu’on 

se croirait sur place. 

 

À la section Question d’astronomie, 

nous apprenons que le site Clear 

Sky Chart devient interactif en offrant 

de nouveaux services personnalisés. 

Également, nous avons une bonne 

recette de dark et de flat, un plat qui 

se veut le moins indigeste possible. 

Aussi, des nouvelles de la mission 

de MOM en route vers Mars et le 

mode d’emploi pour faire de la ra-

dioastronomie dans votre voiture. 

 

Évidemment, la section Comètes et 

astéroïdes foisonne d’articles, de 

photos et de rapports sur ISON. Ce-

pendant, il y a de la place pour 

d’autres comètes dont : 

C2012X1-Linear,  

C/2013 V3 Nevski, 

C/2011 L4 PanSTARRS, 

C/2012 F6 Lemmon, 

C_157 Brewington, 

P/Shoemaker et la nouvelle coque-

luche : Lovejoy C/2013_R1.  

 

En Ciel profond, pas de chômage 

dans les observatoires, la liste est 

longue : M 33, M 31, IC 405 et 434, 

NGC 891, 925, 1055, 1187, 1491, 

1300, 1084 et 206. Il y a aussi un 

défi à relever, l’amas globulaire G 1. 

Nous terminons sur la Section Soleil 

où il est question d’éruptions solaires 
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en radioastronomie et de la dernière 

éclipse solaire selon Martin. 

 

Ne reste plus qu’à souhaiter à tous 

nos partenaires de la chronique du 

Club de St-Pierre et à nos membres, 

de Joyeuses Fêtes et une Bonne 

Année remplie de soirées sous les 

étoiles. Un grand merci à Marie Va-

lois pour la révision des textes et à 

vous tous qui partagez vos moments 

astronomiques avec nous. 

 

Bonne lecture ! 

 

Luc Caron éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Panique au lot no 1 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Les membres de lot no 1 ont besoin 

de vous ce matin (2 novembre) en 

urgence s.v.p. : « Rendez-vous à 

11 h ce matin sur le site pour nous 

aider à replacer notre dôme, s.v.p. »  

 

Heureusement, l’histoire s’est bien 

terminée. Le dôme a été remis en 

place juste à temps. Ne jamais sous-

estimer la force du vent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

SMI du 1er novembre 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

SMI, 1er novembre, école de l'Amitié, 

St-Gabriel de Kamouraska, en 

images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Un souper annuel chaleureux ! 

 

Marie Valois et Daniel Bérard (Club 

St-Pierre) 

 

Le 16 novembre dernier avait lieu le 

souper annuel 2013 du Club de St-

Pierre. 21 personnes attablées pour 

partager une fondue chinoise, soit 

16 membres et 5 invités, au local des 

Loisirs de St-Pierre. 

 

Bœuf, bison et crevettes ont fait 

trempette et Réginald Boulianne 

nous a apporté une grosse bouteille 

de Jack Daniels à faire tirer. L’abbé 

Guéguen a bien aimé goûté aux cre-

vettes, tout Breton qu’il est, et tous  
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les membres ont grandement appré-

cié leur vin ! Quant à Charlotte, elle 

nous a offert sa belle voie de sopra-

no avec des chants religieux et De-

nis Collin l’a magnifiquement accom-

pagnée lors du Panis Angelicus… 

c’était tout simplement magique !!! 

Toujours étonnant, ce Denis ! 

 

Avant le souper, une vidéo 

d’astrophotos des membres tournait 

en boucle tandis que la soirée s’est 

terminée avec un montage de photos 

de nos réalisations au site depuis 

2 ans (les deux faits par Marie), avec 

des explications de Denis Martel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme d’habitude, on a bien ri, on 

s’est bien amusé ! Quel beau Club ! 

 

Les membres du comité organisa-

teur, Martin Aubé, Julie Bourget et 

Marie Valois, sont très contents de la 

participation des membres et la fête 

s’est déroulée dans une très belle 

atmosphère. Le Club remercie 

d’ailleurs la municipalité d’avoir mis 

cette salle très bien équipée à notre 

disposition. À 21, on aurait été pas 

mal à l’étroit au chalet ! Sans comp-

ter qu’au local des Loisirs, réfrigéra-

teur, cuisinière et eau courante ont 

été grandement utiles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formule de demander aux 

membres d’apporter leur viande et 

de fournir un montant minime pour 

pratiquement couvrir les frais (crudi-

tés, grignotines, bouillon, pommes 

de terre au four et boissons ga-

zeuses) semble avoir été appréciée 

de tous. 

 

On se dit à l’année prochaine pour le 

souper annuel 2014. Mais ce n’est 
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pas dit qu’il n’y aura pas d’autres 

occasions au cours de l’année. Il 

serait question d’un Surf’n Turf en 

mai, homard et steak sur BBQ au 

chalet, avant les mouches… On s’en 

reparle… 

. 

*** 

 Photos prises en direct de 
l'observatoire d’Alexandre Dumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Conférence de Robert Lamontagne 
au Club Mars 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Voici le lien YouTube de la confé-

rence donnée par M. Robert Lamon-

tagne, directeur de l'Observatoire du 

Mont-Mégantic, donnée mercredi 

soir au Club Mars de Lévis et portant 

sur les exoplanètes. Bon visionne-

ment. 

http://youtu.be/oTo1MBEoQg8 

 

*** 
 

RAPPORTS D’OBSERVATION 

Les rapports d’Emmanuel  

 

Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

 

1er novembre 2013, Beaumont entre 

19 h et 20 h 45. Météo excellente et 

turbulence moyenne. 

 

Avec mon télescope 305 mm et le 

GoTo. 

http://youtu.be/oTo1MBEoQg8
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J’avais envie d’observer quelques 

galaxies, mais en ville c’est prati-

quement impossible, donc j’ai décidé 

de faire un petit bout de chemin vers 

la campagne. J’ai opté pour Beau-

mont qui est à environ 15 à 

20 minutes de chez-moi ; ce n’est 

pas la qualité du ciel qu’on a à St-

Pierre, mais au moins je voyais un 

peu la Voie lactée. 

 

Rendu sur place, j’ai réalisé que 

j’avais oublié mes atlas… alors adieu 

les sauts d’étoiles. J’avais juste ma 

liste d’objets à voir. C’est là que le 

système GoTo est vraiment pratique, 

car presque tous les galaxies de ma 

liste m’étaient inconnues, juste un 

numéro NGC comme référence. 

 

J’ai fait la mise en station avec Altaïr 

et Capella et tout était prêt. 

 

Voici la liste des objets observés : 

 

NGC 185 Cas,  galaxie, mag 9,2. 

Repérée au Celestron Omni 32 mm 

48 x et observée avec le Televue 

Delos 12 mm 125 x. Comme c’est 

une galaxie elliptique, ce n’est pas 

ce qu’il y a de plus spectaculaire, 

mais je l’ai vue comme une petite 

tache floue avec un noyau lumineux. 

 

NGC 7331 Peg, galaxie, mag 9,5. 

Repérée au 32 mm et observé au 

Delos 12 mm. Belle galaxie assez 

étirée avec un centre lumineux. 

 

NGC 7332 Peg, galaxie, mag 11,1. 

Repérée et observée au Delos 

12 mm. Très étirée et assez lumi-

neuse.  

 

NGC 7339 Peg, galaxie, mag 12,2. 

Repérée et observée au Delos 

12 mm. Très  près de NGC 7332, 

mais moins brillante ; un peu limite 

en vision directe. Elle est très étirée 

comme sa voisine. 

 

NGC 7814 Peg, galaxie, mag 10,6. 

Repérée et observée au Delos 

12 mm. Elle est lumineuse et allon-

gée avec un centre brillant. 

 

A partir d’ici, j’ai délaissé le système 

GoTo pour y aller manuellement, car 

j’ai déjà observé les prochains objets 

à quelques occasions. 

 

NGC 581 Cas,  Messier 103, amas 

ouvert, mag 7,4. Repéré au 32 mm 

près de Ruchbah (Delta Cas) et ob-

servé au Delos 12 mm et 8 mm. Il 

me fait penser à une petite tour Effel 

trapue couchée sur le coté. C’est la 

première fois que je l’observe en 

campagne et vraiment je vois toute 

une différence ; il y beaucoup plus 

d’étoiles visibles.  

 

Trumpler 1 Cas, amas ouvert, mag 

8,1. Facile à repérer dans le même 

champ que Messier 103. Avec le 

32 mm, je place M 103 complète-

ment à gauche du champ et je vois 

Trumpler 1 à droite. C’est comme 

une petite brochette d’étoiles. Très 
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petit amas, mais il est magnifique 

malgré tout avec le Delos 12 mm et 

8 mm. 

 

NGC 7510 Cep, amas ouvert, mag 

7,9. Repéré avec le 32 mm un peu 

au-dessus de 1 Cas à la frontière 

des constellations Céphée et Cas-

siopée. Observé avec le Delos 

12 mm. Je voyais une étoile plus 

brillante et environ 15 autres un peu 

moins, sur un fond d’autres minus-

cules en vision décalée. Je suis 

d’accord avec Claude Duplessis qui 

dit dans son livre Parcourir le ciel 

que ça ressemble un peu à la forme 

d’une comète. 

 

NGC 3031 UMa , Messier 81, ga-

laxie, mag 6,9 et NGC 3034 UMa 

Messier 82, galaxie, mag 8,4. Repé-

rées avec le 32 mm dans la Grande 

Ourse en prolongeant d’une lon-

gueur vers la droite la distance entre 

Phecda et Dubhe. Les deux sont 

dans le même champ et nous sau-

tent immédiatement aux yeux. 

Quelles merveilles que ces deux ga-

laxies ; M 82 a comme une blessure 

dans le centre, qui aurait semble-t-

il  été faite jadis par une rencontre de 

près avec M 81 ; cette dernière 

quant à elle est très lumineuse et 

ovale, la belle galaxie typique. 

 

NGC 869 Per, amas ouvert, mag 5,3 

et NGC 884 Per, amas ouvert, mag 

6,1. Repérés et observés avec le 

32 mm 48 x, ces deux amas font par-

tie des plus célèbres objets du ciel 

profond. Magnifiques car ils sont très 

brillants avec beaucoup d’étoiles et 

sont aussi dans le même champ à 

faible grossissement. Dans 

NGC 889,  on voit un astérisme en 

forme de cow-boy très amusant. 

 

Messier 45 Tau Melotte 22, amas 

ouvert, mag 1,2. Probablement le 

plus célèbre de tous les amas, Mes-

sier 45 [les Pléiades] est visible à 

l’œil nu. Avec mon oculaire Celes-

tron Ultima LX 32 mm 48 x, j’ai ajou-

té un filtre UHC et on pouvait y dis-

tinguer un peu les gaz autour des 

étoiles. 

 

En conclusion, cette petite virée à 20 

minutes de chez moi m’a permis de 

me libérer un peu de la pollution lu-

mineuse ; seul bémol, j’ai oublié mes 

atlas à la maison, mais quand on fait 

de l’astronomie on est un peu dans 

la Lune…  

  

 

17 novembre 2013, près de Saint-

Lazare, entre 5 h et 5 h 30. 

46°48’ Nord 70°50’ Ouest. Météo 

avec brume par endroit. 

 

Avec mes jumelles 10 x 50 et 

15 x 70. 

 

Le 16 novembre au soir, Charlotte et 

moi avons passé une agréable soi-

rée au souper annuel de notre club 

d’astronomie ;  fondue chinoise, vins, 

présentations visuelles, bilan de 

l’année, rigolades, chansons, ja-
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settes sur l’astronomie et trucs tech-

niques… etc. Un vrai party 

d’astronomes. 

 

En revenant vers 23 h, on pouvait 

voir que le ciel était dégagé, mais 

avec une forte présence de la Lune 

presque pleine ; rien de bon pour le 

ciel profond, mais j’ai pensé que 

c’était peut-être la nuit pour 

m’essayer sur la fameuse comète 

ISON dont on entend beaucoup par-

ler. Comme elle est supposée être 

visible avant l’aube, je me suis cou-

ché en me disant que je pourrais 

essayer de la voir aux petites heures 

du matin. 

 

Vers 4 h 30, je me suis réveillé, j’ai 

regardé par la fenêtre et je voyais la 

Lune et Orion, mais il y avait des 

bancs de brume qui passaient rapi-

dement, comme poussés par le 

vent… J’y vais, je n’y vais pas, j’y 

vais… qui ne risque rien n’a rien, 

alors j’ai pris mes deux paires de 

jumelles et en route pour 

l’aventure… 

 

Je suis parti en direction est sur 

l’autoroute 20, en espérant avoir un 

horizon dégagé. La brume n’était pas 

très rassurante pour l’observation et 

j’avais l’impression que ça empirait, 

alors vers Beaumont j’ai décidé de 

bifurquer à droite vers St-Gervais, en 

pensant d’instinct que la brume se 

tient près du fleuve et qu’en prenant 

un peu d’altitude, j’arriverais peut-

être à m’en débarrasser. Rendu un 

peu avant St-Gervais, elle s’est fina-

lement éclipsée. Sachant qu’ISON 

devrait se trouver près de Spica de 

la Vierge, je cherchais cette étoile 

près de l’horizon. Je l’ai finalement 

repérée au sud-est au-dessus du 

village. Pour me débarrasser des 

lumières gênantes, j’ai dépassé le 

village presque jusqu’à St-Lazare. Je 

me suis arrêté finalement sur le bord 

de la route et je suis sorti avec mes 

jumelles 10 x 50 pour essayer de 

repérer ISON. La Lune presque 

pleine à l’ouest illuminait complète-

ment le ciel qui était légèrement va-

poreux ; ce ne sont pas les condi-

tions idéales pour l’observation d’une 

faible comète, mais il faut faire avec. 

En balayant le ciel un peu en haut de 

Spica, j’ai aperçu comme une étoile 

floue ; pour être certain de ce que je 

voyais, j’ai fait le focus sur Spica et 

d’autres étoiles jusqu’à ce qu’elles 

deviennent des petits points précis. 

Je suis retourné sur mon étoile et 

elle était encore floue ; alors j’en ai 

déduit que ce devait être ISON. J’ai 

observé à nouveau, mais avec les 

jumelles 15 x 70, plus de doute, 

c’était bien la comète, car je voyais 

beaucoup mieux que c’était une 

boule lumineuse avec une queue à 

peine visible qui s’étirait en direction 

opposée au Soleil. 

 

Je suis reparti pour la maison en re-

venant par Sainte-Claire et je me 

suis arrêté pour l’observer à nouveau 

dans les premières lueurs de l’aube ; 

c’est bien elle avec en prime la pla-
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nète Mercure qui commençait à se 

montrer, la planète Mars assez haute 

à l’est, la planète Jupiter haute dans 

le ciel, la nébuleuse d’Orion pas trop 

mal aux jumelles et la Lune au-

dessus de l’horizon ouest. 

 

En conclusion je ne regrette pas ma 

sortie, malgré l’heure. C’est ma troi-

sième comète cette année. Je me 

rappelle PanSTARRS le 13 mars, 

j’avais du courir jusqu’à Plessisville 

pour trouver un ciel dégagé ; encore 

un coup de tête que je n’ai pas re-

gretté ; c’est ça l’astronomie, ça 

prend un petit brin de folie. 

 

Coté technique, les jumelles 10 x 50 

me paraissaient un peu faibles pour 

être sûr à 100 % de mon observa-

tion, mais les 15 x 70 me l’ont vrai-

ment mieux confirmée. Je n’ai pas 

emporté mon télescope 305 mm qui 

est un peu gros pour ce genre de 

course dans la nuit, mais je crois 

qu’un bon Dobson 200 mm avec un 

oculaire à grand champ, plus facile à 

transporter et à installer, aurait été 

parfait pour ce genre d’observation. 

Je lis souvent les chroniques « Deep 

Sky » de Sue French dans la revue 

Sky&Telescope et elle a au moins 

quatre télescopes pour toutes sortes 

d’observations. J’ai deux paires de 

jumelles, une vieille lunette 

D 102 mm f/1500 mm pas trop 

transportable et très pesante, car 

c’est une antiquité digne de l’époque 

de Jules Verne, et enfin mon téles-

cope Dobson 305 mm GoTo ; 

quelque chose comme un Dobson 

200 mm serait vraiment bienvenu 

pour compléter mon attirail astrono-

mique. 

  

20 novembre 2013, Lévis, vers 19 h. 

 

46°48’ Nord et 71°10’Ouest. Condi-

tions météo bonnes.  Turbulence 

moyenne avec pollution lumineuse. 

 

C’est une courte sortie avec un objet 

à observer. Le but de ma sortie était 

de tester mon nouveau filtre Celes-

tron OIII 1,25" conçu pour les nébu-

leuses planétaires et à émission. Ce 

filtre sélectif ne laisse passer que la 

raie de l'oxygène doublement ionisé 

de (496 à 501 nanomètres). Idéal 

pour les nébuleuses comme les 

Voiles du Cygne, Dumbell, Orion, 

etc. 

 

J’ai essayé d’observer la nébuleuse 

NGC 281 dans Cassiopée, mais j’ai 

vite compris qu’avec sa faible lumi-

nosité de surface et la pollution lumi-

neuse présente, je serais mieux de 

l’observer à St-Pierre où le ciel est 

excellent. J’ai alors pensé à une né-

buleuse planétaire que je n’avais 

jamais observée auparavant, c'est-à-

dire NGC 7662 dans la constellation 

d’Andromède, candidate idéale pour 

une observation en ville. 

 

Alors voici l’observation. 

 

NGC 7662 And, nébuleuse plané-

taire « Blue Snowball », mag 8,3. 
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Cette remarquable nébuleuse plané-

taire est située à 5 600 années-

lumière et son enveloppe gazeuse 

couvre presque une année-lumière 

de large. J’ai repéré l’endroit aux 

jumelles et j’ai pointé le faisceau la-

ser du télescope 305 mm sur 13 And 

pour être le plus près possible ; avec 

la carte et les jumelles 10 x 50, j’ai 

vérifié si le rayon tombait au bon en-

droit. À l’ouest de Iota-17 And, on 

peut voir l’étoile 13 And ; à partir de 

13, on descend légèrement au sud-

ouest et on peut voir à faible grossis-

sement comme une étoile qui 

semble plus floue que les autres ; 

c’est en fait la nébuleuse NGC 7662.  

 

Repérée avec l’oculaire Celestron 

Omni 32 mm 48 x. Je l’ai observée 

avec l’oculaire Televue Delos 8 mm 

187,5 x muni du filtre OIII. Elle était 

lumineuse et assez grosse pour per-

cevoir des détails de structure. Tout 

d’abord perçue comme une boule 

floue, elle laisse entrevoir en vision 

légèrement décalée des zones con-

centriques plus sombres au centre. 

Pour ce qui est de la couleur, le filtre 

ne laisse passer que du vert, donc 

pour la vraie couleur il faut l’enlever 

pour la voir tirant plutôt sur le bleu, 

mais sans le filtre le contraste est 

diminué. Cette nébuleuse aurait inté-

rêt à être observer à nouveau à la 

campagne ; elle n’en serait que plus 

impressionnante. 

 

En conclusion, je peux dire que le 

filtre OIII est très efficace pour les 

nébuleuses de ce type. Pour ce qui 

est des étoiles environnantes, on 

perd évidemment toutes les autres 

fréquences de couleur, mais le but 

est de faire ressortir la section du 

spectre dans laquelle la nébuleuse 

émet sa lumière, c'est-à-dire celle de 

l’oxygène ionisé ; alors c’est mission 

accomplie… 

 

Pour les observateurs de nébu-

leuses, je pense vraiment que les 

filtres de ce genre, comme UHC, 

OIII, H alpha, H beta, etc., sont des 

outils indispensables si on veut vrai-

ment faire des observations plus 

poussées. 

 

*** 

La Cascade de Kemble, un cadeau de 
Daniel pour Marie ! 

 

Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

J’étais au chalet dans le nord et  je 

suis en beau maudit après Météo 

Media Canada qui m’annonçait 

nuages et mauvais temps pour la fin 

de semaine. Donc, je n’ai pas appor-

té ma monture et mon télescope 

croyant qu’il ne ferait pas beau. Sur-

prise !!!! De belles nuits étoilées, une 

chance au moins j’avais apporté mon 

APN avec mon téléobjectif, mais 

sans guidage, les photos ont une 

traînée (flou de bouger). 

 

J’ai pris en photo la Cascade de 

Kemble que Marie, notre présidente, 

affectionne particulièrement ces  
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temps-ci, ce qui prouve que tout n’a 

pas été trouvé dans le ciel au-

jourd’hui, car c’est un frère francis-

cain (Lucian J. Kemble, 1922-1999) 

qui, en 1980 et à l’aide de jumelles 

7 x 35 mm, en balayant le ciel dé-

couvrit cet astérisme. 

 

Ce sont 26 étoiles de magnitude 5 à 

10 qui ressemblent à une cascade, 

terminant sa course sur un petit ro-

cher en bas qui est en fait un amas 

ouvert (NGC 1502). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

Aurores boréales par Luc 
Létourneau 

 

Luc Létourneau (Club St-Pierre) 

 

Voici quelques photos des aurores 

boréales que j’ai prises le 8 octobre 

2013. 
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*** 

Ma pleine lune d’Halloween 

 

Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

 

Clear Sky Chart en offre plus aux 

astronomes 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Les concepteurs du site de météo 

astronomie Clear Sky Chart ont lan-

cé un nouveau produit qui va vous 

permettre de recevoir des alarmes 

par courriel selon les critères que 

vous allez choisir dans le menu de 

ce service. 

 

Exemple, vous voulez être averti 

lorsque le seeing sera de 5 sur 5 

mettons.  Donc, si les prévisions se-

lon le Clear Sky Chart s'y prêtent, 

vous serez averti. 

 

Voici le lien pour accéder à ce ser-

vice : 

 http://clearskyalarmclock.com/ 

Vous devez vous inscrire dans le 

carré à gauche, choisir Sign up et 

inscrire votre adresse de courriel et 

un mot de passe. Une fois que ce 

sera fait, vous allez entrer dans le 

système et choisir vos préférences. 

C'est assez convivial et intuitif à mon 

avis. Vous pouvez inscrire plusieurs 

sites d'observation. 

 

Un autre service très pratique, c'est 

le montage d'une soirée d'observa-

tion en cliquant sur tonight sky. En-

core là, il y a une panoplie de possi-

bilités et ça vous donne une liste 

d'objets à observer selon la soirée 

que vous allez inscrire. Si vous dési-

rez seulement observer les amas 

globulaires par exemple, de magni-

tude 4 à 8, vous aurez la liste. Si 

vous avez des questions, dites-le 

moi. 

 

Voici un exemple de courriel que 

vous allez recevoir lors d'une alerte 

Clear Sky Chart Alarm : 

http://clearskyalarmclock.com/
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Favorable observing conditions at St-

Pierre de la rivière du sud, portail 

étoilé de la côte du Based on your 

martin10 subscription. 

 

Opportunities to observe at: 

(Clouds/Trans/Seeing) 

11-20 @ Hour 14 for 3 hours 

(0%/Average/No Forecast) 

11-20 @ Hour 18 for 1 hours 

(0%/Average/Average) 

11-21 @ Hour 09 for 3 hours 

(0%/Above Ave./No Forecast) 

 

Et voici une soirée d'observation gé-

nérée par l'outil tonight sky (voir 

image). Donc, amusez-vous bien 

avec ce nouvel outil fort intéressant. 

Merci à Attila Danko et Alan Rahill 

pour ce nouveau service ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Recette de dark et flat 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Lorsqu’il est question de photo en 

astronomie, les amateurs réfèrent 

souvent aux termes de Dark et de 

Flat.  Dans les articles du Pierr’Eau 

La Lune ça ne fait pas exception, on 

retrouve souvent ces termes. Alors, 

j’ai décidé de vous en expliquer les 

grandes lignes, en tout cas, ce que 

j’en comprends de mon expérience 

sur le terrain. 

 

D’abord, les darks sont une mesure 

du bruit électronique de fond de la 

matrice CCD. Le niveau de ce bruit 

dépend de la température de la ma-

trice. Ainsi, à basse température, le 

bruit est moins important tandis qu’à 

haute température il augmente. C’est 

pourquoi plusieurs caméras compor-

tent un système de refroidissement. 

Aussi, le bruit augmente avec le 

temps. Donc, pour une même tem-

pérature, un dark de 30 s sera plus 

bruité qu’un dark de 1 s. 

 

Puisque ce bruit de fond varie selon 

la température de la matrice et le 

temps d’exposition, il est nécessaire 

de prendre les photos et les darks 

selon les mêmes paramètres de 

temps et de température. 

 

Pour obtenir un dark, on bloque toute 

la lumière qui se dirige vers la camé-

ra et on prend une photo. De routine 

je fais une compilation moyenne de 

5 darks. 
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Voici un exemple de dark : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit clairement qu’il y a des 

zones plus lumineuses (plus de bruit) 

démontrant que le bruit n’est pas 

également réparti sur la matrice 

CCD. Alors, le dark sera soustrait de 

l’image de l’objet photographié afin 

de rétablir l’équilibre sur l’ensemble 

de la matrice. L’idée derrière cette 

soustraction est de garder seulement 

la lumière qui provient de l’objet 

qu’on photographie et non pas le 

bruit en provenance de la matrice 

elle-même. 

 

Ensuite, les flats sont une façon de 

corriger les défauts optiques du té-

lescope provenant des lentilles, mi-

roirs, filtres et CCD. Pour corriger 

tous ces défauts, le flat doit être pris 

exactement dans les mêmes condi-

tions mécaniques que la photo de 

l’objet. Plus précisément, 

l’instrument, la caméra et la position 

de mise au point doivent être les 

mêmes. Pour prendre des flats, il est 

nécessaire d’avoir un fond uniforme. 

En fait, on veut obtenir tout ce qui 

peut être enregistré par la caméra 

sauf l’objet lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une façon d’y arriver est de mettre 

un écran blanc à l’avant du téles-

cope, de l’illuminer et de prendre une 

vingtaine de photos dont on fait une 

moyenne. Il est impressionnant de 

constater le nombre d’artéfacts que 

la matrice CCD peut détecter. Il 

s’agit ici principalement de poussière 

qui se retrouve à tous les niveaux du 

système optique. L’image de l’objet 

de laquelle on a soustrait le dark se-

ra par la suite divisée par le flat. 

 

Voici un exemple de flat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On comprend que l’image à laquelle 

on a d’abord soustrait le dark et 

qu’on a ensuite divisée par le flat ne 

conservera que l’information en pro-

venance de l’objet photographié. En 

fait, c’est de cette manière que 

l’image est calibrée afin d’en garder 
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seulement les détails concernant 

l’objet photographié. Ainsi, on obtient 

moins de bruit électronique, moins 

d’artefacts optiques et plus de détails 

sur nos photos astronomiques. 

 

Pour  bien comprendre, imaginons 

que nous avons une caméra qui 

comporte 9 pixels. La valeur dans 

chacun de ces pixels représente le 

nombre de photons qui a frappé ce 

pixel. On pourrait assumer que plus il 

y a de photons, plus le pixel sera 

proche du blanc. 

 

Dans notre exemple, une valeur de 

100 photons correspond au blanc 

éclatant et une valeur de 0 au noir 

absolu. Toute valeur intermédiaire 

donnerait une teinte de gris. 

 

Dans notre exemple, l’image « a » 

est celle que l’on voit à l’oculaire, 

disons que c’est la nébuleuse de la 

Croix. On s’attendrait à ce que notre 

caméra enregistre cette image 

comme illustrée. Pourtant en « b » 

nous obtenons une image entière-

ment différente de celle à l’oculaire. 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre exemple, il y a un grain 

de poussière qui nuit à la perfor-

mance de mesure du pixel situé au 

centre et en plus, sur les bords de la 

matrice, deux pixels enregistrent un 

surplus (faux photons) dû au bruit 

électronique. 

 

Alors, nous allons prendre un dark et 

obtenir les décomptes de photons en 

« c » pour mesurer ce bruit électro-

nique. Aussi, nous allons prendre un 

flat et obtenir les décomptes de pho-

tons correspondant en « d » pour 

mesurer les disparités de sensibilité 

de nos pixels.  

  

 

 

-         = 
 

 

 

 

 

 

 

On remarque sur le dark que deux 

pixels enregistrent 50 photons alors 

que les autres sont à 0 comme on 

devrait s’y attendre. On doit donc 

soustraire la valeur enregistrée pour 

chacun des pixels de la photo origi-

nale de celle enregistrée au pixel 

correspondant du dark. Alors, on 

obtient l’image en « e ». 
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   /        = 
 

 

 

 

 

 

La nébuleuse de la Croix commence 

à apparaître ; malheureusement, il y 

a encore un défaut à corriger, c’est 

évident. C’est là que le flat entre en 

jeu et fait la calibration finale de cette 

image. En effet, si on examine les 

valeurs de notre flat, on s’aperçoit 

que pour une quantité égale de pho-

tons, le pixel du centre enregistre 

seulement la moitié de ce qu’il de-

vrait. Dans cet exemple, nous sup-

posons que c’est une poussière dans 

le système optique qui est respon-

sable de ce manque de performance 

du pixel central. 

 

Pour corriger ce défaut, la valeur de 

chacun des pixels de l’image origi-

nale à laquelle on a soustrait le dark 

est divisée par la valeur correspon-

dante de chacun des pixels du flat. 

En fait, on vient rétablir l’équilibre à 

la grandeur des 9 pixels de notre 

caméra et on obtient l’image « f ». 

 

Autrement dit, la division par le flat 

corrige le manque de performance 

du pixel central. Par la suite, il s’agit 

simplement d’ajuster le contraste 

« g » de notre photo en multipliant 

par 10 toutes les valeurs des 

9 pixels. 

 

Ainsi, nous obtenons une magnifique 

photo « h » de la nébuleuse de la 

Croix qui correspond en tout point à 

la vision à l’oculaire et qui sera sû-

rement publiée dans le Pierr’Eau La 

Lune du mois. En conclusion, c’est 

mathématique, la photo numérique… 

une photo, une soustraction de dark 

puis, une division par flat et voilà… 

c’est tellement simple en théorie 

n’est-ce pas ?  

 

     

      X10= 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

MOM est parti pour Mars 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

MOM (Mars Orbiter Mission) est parti 

pour Mars. MOM, qui porte aussi le 

nom de Mangalyaan (vaisseau spa-

tial pour Mars en hindi) a été lancé le 

mardi 5 novembre 2013 à partir de 

Sriharikota, en Inde. Si tout va bien, 

MOM parcourra 780 millions de ki-
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lomètres pour atteindre Mars après 

300 jours de voyage, le 

24 septembre prochain. 

 

MOM récoltera des images et des 

données sur l'atmosphère et la sur-

face de Mars durant au moins six 

mois, à partir de son orbite excen-

trique (de 365 à 80 000 km de la sur-

face de Mars). 

 

Sa mission est de fournir des indica-

tions sur le temps qu'il fait sur Mars 

et comment l'eau, qu'on croit y avoir 

été abondante, ait pu disparaître. Il 

doit également chercher la présence 

de méthane propice à l'apparition de 

la vie mais pouvant aussi résulter de 

processus géologiques. 

 

Ses cinq instruments d'étude : 

 

- Lyman Alpha Photometer (LAP) 

- Martian Exospheric Neutral Com-

position Analyzer (MENCA) 

- Mars Color Camera (MCC) 

- Methane Sensor for Mars (MSM) 

- Thermal Infrared Imaging System 

(TIS) 

 

LAP mesurera avec précision le ratio 

deutérium/hydrogène, indicateur du 

processus de perte d'atmosphère et 

le rôle que l'eau aurait pu avoir dans 

ce processus. 

 

MENCA étudiera les variations ra-

diales, diurnes et saisonnières dans 

l'exosphère martienne par la spec-

trométrie, lors des passages de 

MOM en plus basse altitude. 

MCC fournira des images en visuel 

qui permettront d'étudier la topogra-

phie de Mars. Elles seront de 50 km 

jusqu'à 8 000 km de côté, selon l'or-

bite de MOM. 

 

MSM mesurera les concentrations 

de méthane dans l'atmosphère de 

Mars par interférométrie, avec une 

précision de parties par milliard. 

 

Quant à TIS, il mesurera les émis-

sions thermales de la surface mar-

tienne afin d'en déduire la composi-

tion et la minéralogie. TIS est sen-

sible à des longueurs d'onde de 7 à 

14 microns, dans l'infrarouge. 

 

Pour en savoir plus et pour voir des 

photos de tous les appareils de 

MOM, voir : 

http://www.spaceflight101.com/mars-

orbiter-mission.html 

 

Merci à Jacques Savard du Club Vé-

ga d'avoir partagé ce lien. 

 

L'Inde est un acteur important de la 

recherche mondiale, particulièrement 

à l'Indian Space Research Organiza-

tion (ISRO), d'où proviennent les sa-

tellites INSAT, entre autres. L'Inde 

collabore également à plusieurs pro-

jets internationaux en astrophysique. 

 

*** 
 

 

http://www.spaceflight101.com/mars-orbiter-mission.html
http://www.spaceflight101.com/mars-orbiter-mission.html
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La radioastronomie accessible dans 
votre voiture 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Ceux qui s'intéressent à l'histoire de 

la conquête spatiale devraient savoir 

que la radioastronomie a joué un 

grand rôle dans le succès de l'aven-

ture depuis Spoutnik jusqu'au pre-

mier pas de Neil Armstrong. 

 

C'est l'auteur du livre Getting Started 

in Radioastronomy : Beginner Pro-

jects for the Amateur (disponible 

dans la bibliothèque du COAMND) 

qui, dans son premier chapitre (32 

pages), trace une histoire parallèle 

entre l'histoire de la conquête spa-

tiale et l'histoire de la radioastrono-

mie. 

 

On y apprend, entre autres, com-

ment les Russes ont réussi à faire 

poser les sondes Verena sur Venus 

alors que l'on ignorait les conditions 

de l'atmosphère vénusienne,  com-

ment les Britanniques, avec le 

« nouveau » radiotélescope de Jor-

dell Bank chargé par l'URSS de cap-

ter le signal de la sonde de Lunik 3 

(l'URSS n'avait pas d'antenne assez 

précise pour le faire), ont publié les 

photos de la face cachée de la Lune 

avant les Russes (ce qui a provoqué 

un incident diplomatique)… et en-

core bien d'autres anecdotes savou-

reuses entre la radioastronomie et la 

conquête spatiale… 

  

Ah ! J’oubliais, votre propre radioté-

lescope… La prochaine fois que 

vous utiliserez votre automo-

bile,  ouvrez le poste de radio et syn-

tonisez entre deux stations con-

nues. Montez le volume et vous en-

tendrez le hiss sortir des haut-

parleurs. Eh bien ! dites-vous que 

1 % de ce hiss provient du rayonne-

ment fossile du Big Bang… Fasci-

nant lorsqu’on en prend conscience. 

 

*** 
 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

C2012X1-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 chemi-

née qui fumait. Le gradient de lumi-

nosité dans l'image est causé par le 

lampadaire de la rue. C'est une 

image brute, aucun dark et flat n'a 

été appliqué. Enfin, le suivi est mau-

vais en raison du changement d'ins-

trument effectué sur la monture.  

 

J'aimerais bien faire ressortir davan-

tage les jets qu'on perçoit autour du 

noyau, c'est très intéressant. Hélas, 

ce n'est pas une comète qui sera 
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facilement accessible, peut-être à St-

Luc ? 

 

C'est une combinaison de 13 images 

de 30 secondes prises avec le Malli-

cam de Gilles, un 10 po à f/8 et la 

caméra St-10. J'ai fait un bin de 

2 x 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Compilation ISON 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

C/2012 S1 (ISON) 

 

2013 Sep. 27.38 UT : m1 = 12.3 (± 0.10) ; 

dia. = 0.6' ; tail = 13' PA = 298° ; position : 

09 h 27 min 06.54 s, + 18° 20' 01.9". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 217-106152 

mag = 11.82)... Clermont Vallières. 

 

2013 Sep. 29.38 UT : m1 = 12.1 (± 0.10) ; 

dia. = 0.4' ; tail : 4' PA 298° ; position : 

09 h 27 min 06.54 s, + 18° 20' 01.9". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 217-106152 mag = 

11.82)... Clermont Vallières. 

 

2013 Sep. 30.37 UT : m1 = 11.9 (± 0.11) ; 

dia. = 0.3' ; tail : 5' PA 296° ; position : 

09 h 33 mim 15.46 s, + 17° 42' 03.8''. 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 216-107288 

mag = 12.04)... Clermont Vallières. 

 

2013 Oct. 09.38 UT : m1 = 11.8 (± 0.04) ; 

dia. = 0.6" ; tail = 4' PA = 304° ; position : 

09 h 53 min 48.64 s, + 15° 41' 17.6". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star TYCHO 141-651 mag = 

9.635)... Clermont Vallières. 

 

2013 Oct. 11.40 UT : m1 = 11.5 (± 0.10) ; 

dia = 0.4" ; tail = 7' PA = 296° ; position : 

09 h 58 min 56.62 s, + 15° 08' 43.4". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 211-109177 mag = 

12.85)... Clermont Vallières. 

 

2013 Oct. 19.37 UT : m1 = 11.8 (± 0.24) ; 

dia. = 0.8' ; tail = 5' PA = 250° ; position : 

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

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star TYCHO 843-1338 mag = 

11.888)... Clermont Vallières. 

 

2013 Oct. 21.40 UT : m1 = 11.9 (± 0.14) ; 

dia. = 0.6' ; tail = 10' PA = 354° ; position : 

10 h 28 min 54.85 s, + 12° 48' 03.3". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star TYCHO 841-119 mag = 

11.419)... Clermont Vallières. 

  

2013 Oct. 23.36 UT : m1 = 11.2 (± 0.13) ; 

dia. = 0.7' ; tail = 12' PA = 334° ; position : 

10 h 35 min 30.89 s, + 10° 59' 01.1". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star TYCHO 842-773 mag = 

11.453)... Clermont Vallières. 

 

2013 Oct. 31.38 UT : m1 = 11.0 (± 0.13) ; 

dia. = 0.7' ; tail = 13' PA = 334° ; position : 

11 h 15 min 55.04 s, + 07° 15' 20.4". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star 3UCAC 194-112919 mag = 

11.50)... Clermont Vallières. 

 



 
   

Page 23 sur 41 
 

2013 Nov. 02.40 UT : m1 = 10.0 (± 0.07) ; 

dia. = 0.9' ; tail = 9' PA = 304° ; position : 

11 h 34 min 28.27 s, + 04° 17' 37.4". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star TYCHO 267-173 mag = 

10.531)... Clermont Vallières. 

 

2013 Nov. 03.37 UT : m1 = 10.0 (± 0.07) ; 

dia. = 1.6' ; tail = 16' PA = 294° ; position : 

11 h 34 min 28.27 s, + 04° 17' 37.4". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star TYCHO 267-173 mag = 

10.531)... Clermont Vallières. 

 

2013 Nov. 05.41 UT : m1 = 9.1 (± 0.10) ; 

dia. = 1' ; tail = 13' PA 300° ; position : 

11 h 36 min 58.23 s, + 03° 07' 45.0". 

Measures taken on CCD images unfiltered ; 

comparison star TYCHO 274-10048 mag = 

10.733)... Pierre Laporte. 

 

*** 

La progression d’ISON en graphique 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Je viens de terminer l'analyse des 

images que Clermont et moi avons 

prises récemment de la comète 

C/2012 ISON. Le graphique ci-

dessous illustre la variation de ma-

gnitude de cette comète depuis plus 

d'un an. 

 

Il s'agit d'un ensemble de 

125 estimations effectuées et rappor-

tées. Comme je l'avais déjà men-

tionné, la courbe de la magnitude de 

cette comète se situe au-dessous de 

sa courbe théorique. À son périhélie, 

elle atteindra une magnitude de 

moins 2, mais ne sera pas visible à 

cause de la proximité du Soleil. Lors 

de son approche, elle devrait tout 

juste atteindre la limite de magnitude 

6. 

 

Le COMAND a fait 42 estimations 

des 125 estimations rapportées pour 

cette comète depuis le 

27 septembre 2012. Elles viennent 

principalement de Clermont Vallières 

et de Pierre Laporte. Aussi, Jean-

François Viens y a contribué avec 

quelques estimations visuelles. Je 

trouve que c'est un résultat très per-

formant. C'est plus du tiers des ob-

servations rapportées qui provien-

nent du COAMND. 

  

Le graphique suivant illustre l'évolu-

tion des estimations effectuées par le 

COAMND seulement. À partir de 

maintenant, je vais tenter de mettre à 

jour le plus rapidement possible les 

données de cette comète afin que 

l'on puisse suivre son évolution. 
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*** 

Sursaut d’ISON 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Depuis mon dernier message, j'ai 

reçu quelques autres rapports d'es-

timation de magnitude d’ISON… 

Tous sont en deçà de magnitude 6,0. 

Donc, théoriquement visible à l'œil 

nu. 

 

Le graphique ci-dessous illustre de 

manière plus éloquente le sursaut de 

la comète en présentant uniquement 

les observations depuis le 1er  no-

vembre 2013.  Toutes les observa-

tions effectuées aujourd'hui le 

14 novembre se situent nettement 

au-dessus de la courbe.  Selon mes 

estimations, le sursaut serait survenu 

vers 6:00 EST ce matin. Et évidem-

ment, c'était nuageux... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

 

ISON ? PFFFUIT !!! 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

La comète ISON a été vue après son 

passage au périhélion. La comète 

ISON s’est complètement désinté-

grée après son passage au périhé-

lion. La comète a encore un noyau 

solide. Il ne reste que de la pous-

sière résultant de sa désintégration 

qui poursuit sa course en petit pa-

quet… 

 

La vérité ? On ne la saura que quand 

Hubble pourra prendre ISON en pho-

to, plus tard en décembre : restera-t-

il ou non un noyau ? 

 

Une vidéo de la NASA sur le pas-

sage d’ISON au périhélie montre les 

ravages subis à la suite de son pas-

sage tout près du Soleil mais égale-

ment après avoir traversé deux ex-

pulsions d’énergie venant du Soleil, 

une première à 1 min 28 puis une 

deuxième qui semble particulière-

ment destructrice à 1 min 32, d’où 

est tirée cette image. 
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Pour voir la vidéo complète et lire 

l’article de la NASA : 

http://www.nasa.gov/content/goddard

/nasa-investigating-the-life-of-comet-

ison/ - .Up_yg66vfOG 

 

Alors… tournez-vous donc vers la 

comète Lovejoy, une nouvelle Love-

joy C/2013 R1 découverte le 

7 septembre dernier. Elle sera à son 

périhélie vers Noël… Une autre co-

mète d’avant l’aube, actuellement 

visible à l’œil nu dans des ciels 

sombres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Damian Peach 

http://apod.nasa.gov/apod/ap131202

.html 

 

*** 

Comète ISON et ses copines du matin 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

La comète commence à se réveiller 

tranquillement. Depuis quelques 

jours, elle est plus brillante et à la 

limite de l'observation à l'œil nu. 

Cette comète est observable au petit 

matin avant le lever du Soleil et elle 

sera de plus en plus haute dans le 

ciel à mesure que le mois va avancer 

et aussi, graduellement de plus en 

plus brillante. 

La prochaine étape importante pour 

elle, c'est son passage autour du 

Soleil.   Elle passera très proche, 

c'est possible qu'elle n’y survive pas. 

Mais, si elle passe, elle pourrait nous 

donner son plus beau spectacle 

après, en début décembre. 

Voici les dernières éphémérides, 

empruntées sur le site web de la 

SAPM, en espérant que vous pour-

rez l'ouvrir : 

http://sapm.qc.ca/system/files/prive/A

lain%20V%C3%A9zina/2013/Nov/iso

n%20au%2013%20novembre%2020

13.pdf 

Selon ce graphique, elle sera à son 

plus brillant le 1er décembre à une 

magnitude de 2,7, ce qui est quand 

même très respectable. Mais 

n’oublions pas que les comètes sont 

imprévisibles. Bref, à suivre. 

Il y a 4 comètes observables au petit 

matin présentement et il y en a une 

autre qui est autour de la magnitude 

6, la comète Lovejoy. Visitez ce site 

web pour plus de détails : 

http://aerith.net/comet/weekly/current

.html 

Probablement qu'une séance d'ob-

servation sera organisée pour ceux 

qui voudront les observer. On va at-

tendre le passage de la pleine Lune 

et par la suite, on regardera pour une 

date, soit un vendredi ou un samedi 

dans la nuit, en espérant un ciel dé-

gagé. 

http://www.nasa.gov/content/goddard/nasa-investigating-the-life-of-comet-ison/#.Up_yg66vfOG
http://www.nasa.gov/content/goddard/nasa-investigating-the-life-of-comet-ison/#.Up_yg66vfOG
http://www.nasa.gov/content/goddard/nasa-investigating-the-life-of-comet-ison/#.Up_yg66vfOG
http://apod.nasa.gov/apod/ap131202.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap131202.html
http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20V%C3%A9zina/2013/Nov/ison%20au%2013%20novembre%202013.pdf
http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20V%C3%A9zina/2013/Nov/ison%20au%2013%20novembre%202013.pdf
http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20V%C3%A9zina/2013/Nov/ison%20au%2013%20novembre%202013.pdf
http://sapm.qc.ca/system/files/prive/Alain%20V%C3%A9zina/2013/Nov/ison%20au%2013%20novembre%202013.pdf
http://aerith.net/comet/weekly/current.html
http://aerith.net/comet/weekly/current.html
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*** 

Une comparaison pour le sursaut 
d’ISON 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Quel est l'ampleur du sursaut de la 

comète C/2012 S1 ISON ? Pour en 

faire une comparaison, j'ai examiné 

deux autres comètes qui ont eu des 

sursauts et que j'ai pu observer. 

D’abord, la comète P/Holmes (17P) 

en 2007 et plus récemment la co-

mète C/2012 X1 LINEAR le mois 

dernier. En comparant les valeurs 

avant et après de chaque comète 

(en fait j'ai pris 10 mesures de part et 

d'autre du moment du sursaut), on 

se rend compte que la comète ISON 

n'a pas « sursauté » tant que ça…  

 

D’un côté, la comète P/Holmes (17P) 

est passée d'une magnitude de 15,1 

à 4,2 soit  22 774 fois plus brillante. 

De l’autre, la comète 

C/2012 X1 (LINEAR) est passée 

d'une magnitude 17,1 à 8,2 soit 

3 610 fois plus brillante. Or, la co-

mète C/2012 S1 ISON est quant à 

elle passée de 8,0 à 4,9 soit 16 fois 

plus brillante. 

 

Il ne faut pas oublier que l'échelle 

des magnitudes est logarithmique ; 

ainsi une différence de 1 magnitude 

rend l'objet 2,5 plus brillant. Ceci dit, 

faut-il parler d'un sursaut dans le cas 

des observations du 

14 novembre 2013 pour la co-

mète ISON ?   

Ci-joint les courbes de luminosité de 

ces trois comètes. 
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*** 

Pour les fans d’ISON 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Heureusement, il y en a qui ont du 

ciel clair de sorte qu’on peut en profi-

ter d’une certaine façon. Ça com-

pense pour nous les « pas chan-

ceux » du climat québécois ! À voir 

sur : 

http://www.astropix.com/C_2012_S1

_ISON_20131115.HTM 

Aussi, voir : 

http://www.cloudynights.com/ubbthre

ads/showflat.php/Cat/0/Number/6198

018/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/

fpart/1 

 

*** 

Observations de comètes par Jeff 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Voici mes observations de co-

mètes ce matin avec une paire de 

jumelles 10 x 50. La tête de la  co-

mète ISON est très compacte.  

 
C/2013 R1 (Lovejoy) : 

2013 11 17 09 h 30 UT : Mv = 5,0  DC = 5. 

 

C/2012 S1 (ISON) : 2013 11 17 10 h 10 UT : 

Mv = 5,2  DC = 7. 

 
*** 

 

Salut les ISONneux ! 

 

Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Ma sortie matinale à St-Étienne pour 

fuir la pollution lumineuse vers l’est, 

surtout le brouillard causé par le 

fleuve, a bien failli me coûter une 

paire de lunettes. En effet, pour ob-

server la petite affaire quasi stellaire, 

j’étais appuyé sur ma voiture et j’ai 

déposé mes verres pour observer 

aux jumelles… Vous imaginez la 

suite… 

 

Vous auriez dû voir ma tête quand, 

10 kilomètres plus loin de retour au 

petit jour, je me suis demandé où 

étaient mes lunettes 8( 

 

C’était ISON en visuel prise 1, un 

peu décevante cette comète dans la 

Vierge. 

 

*** 

C/2013 V3 Nevski 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Voici une autre comète en sur-

saut...  Elle est passée de magnitude 

15 à 9 en quelques jours seule-

ment. Visible le matin au sud de 

Lovejoy. 

 

*** 
 

 

 

http://www.astropix.com/C_2012_S1_ISON_20131115.HTM
http://www.astropix.com/C_2012_S1_ISON_20131115.HTM
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/6198018/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/6198018/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/6198018/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/6198018/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
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De l’information de l’European 
Southern Observatory sur ISON 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Je reçois régulièrement de 

l’information concernant la recherche 

qui se fait à l’ESO (European Sou-

thern Observatory) depuis que j’ai 

traité les images des archives de 

Hubble l’an dernier. 

 

Alors, je vous envoie ce qu’ils m’ont 

fait parvenir ce matin concernant une 

photo de la comète ISON qu’ils ont 

prise avec le télescope TRAPPIST. 

Pour plus de détails lire le texte sous 

l’image. Voir à : 

http://www.eso.org/public/images/pot

w1346a/ 

 

*** 

Au revoir ! C/2011 L4 (PanSTARRS) 

  

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Voici une image que j'ai prise le 

4 novembre dernier de la comète 

C/2011 L4 (PanSTARRS). Il s'agit 

fort probablement de la dernière 

image de cette comète que j'ai suivie 

depuis le 18 mars 2013 alors qu'elle 

était de magnitude 1,98…  

 

Évidemment, elle avait été réguliè-

rement observée avant cette date, 

mais je n'ai jamais pu la capturer 

avant. La courbe de luminosité ci-

bas reflète son évolution seulement 

à partir de cette date. 

Maintenant elle est de magnitude 

15,0. En tout et partout, j'ai réussi à 

faire 11 images de cette comète de-

puis cette date. Sur la courbe de lu-

minosité, j'ai indiqué d'une flèche 

cette dernière valeur. Un sénateur 

qui travaille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Adieu ! C/2012 F6 (Lemmon)  

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Encore une dernière image de la 

comète C/2012 F6 (Lemmon) prise 

le « scat novembre au soir » (qui a 

http://www.eso.org/public/images/potw1346a/
http://www.eso.org/public/images/potw1346a/
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déjà dit ça ???). Je joins la courbe 

de luminosité finale pour cette co-

mète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Le « scat novembre au soir »  (qui a 
déjà dit ça ???) 

 
Jeff  Viens (COAMND) 

 

C'est Jean Chrétien qui avait dit ça 

lors d'une soirée de campagne élec-

torale en octobre 1993, 2-

3 semaines avant le jour des élec-

tions prévu pour le 

4 novembre 1993. Dans son lapsus il 

allait dire le 7 novembre, mais il s'est 

corrigé immédiatement pour le 

4 novembre, « le s...quatre », c’est 

sorti parfaitement bien dérapé de la 

mâchoire et de la langue, du vrai 

Jean Chrétien classique, on s'en en-

nuie tellement pas. 

Voici un video pour s'écœurer en-
core plus de cette époque: 
http://www.youtube.com/watch?v=D
VbIyLjPhaw 

  

*** 
 

Un vrai défi cette comète 
P/Shoemaker (102P)  

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Encore une à laquelle il faut dire bye 

bye… Vous allez vous demander 

comment je peux affirmer que ces 

quelques pixels proviennent de la 

comète et non d'un artéfact ? 

 

Premièrement, l'examen attentif de 

l'image du DSS m'a permis d'identi-

fier dans mon image tous les points 

qui pouvaient correspondre à des 

étoiles sauf celui-ci.  

  

Deuxièmement, j'ai fait une anima-

tion avec les 5 images prises. Ainsi, 

à une vitesse d'animation rapide 

(5 images par seconde) accompa-

gnée d’un grossissement de l'image 

originale, on note le déplacement de 

ce groupe de pixels. De plus, la di-

rection du déplacement correspond à 

la direction de la comète et les 

étoiles faibles du voisinage demeu-

rent très fixes.   

http://www.youtube.com/watch?v=DVbIyLjPhaw
http://www.youtube.com/watch?v=DVbIyLjPhaw
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Comme il s'agit d'une comète pério-

dique, je pourrais me reprendre à 

son retour lorsque j'aurai 73 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

Lovejoy C/2013_R1 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

La nuit dernière a été moyenne en 

terme de qualité de ciel. Je n'avais 

pas réalisé à quel point ISON était 

basse à l'horizon sud-est. Le téles-

cope était obstrué aux 3/4 par un 

mur de l'observatoire et la comète en 

rase motte avec la maison du voisin. 

Il faut attendre le début de décembre 

pour avoir mieux, en tout cas elle est 

brillante. 

 

Lovejoy C/2013_R1 est de son côté 

beaucoup plus accessible. J'ai joint 

une image de celle-ci. Le télescope 

est celui de Gilles, un Mallicam 10 po 

à f/8, Caméra St-10, 23 x 30 s. J'ai 

également pris des images avec le 

TV-85 de Michel et la 30D, elle est à 

moi la 30D. 

 

Avec la Lune et le petit jour en vue, 

je devais me contenter de faire des 

expositions de 15 secondes. Les 

images sont entre les mains de 

Gilles. Je sais qu'elles n'ont rien de 

comparable à ce que l'on voit sur le 

Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

Lovejoy et ISON 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Voici mes observations de co-

mètes ce matin avec une paire de 

jumelles 10 x 50. ISON est faible-

ment visible à l'œil nu à partir de 

Charlesbourg, entre Spica et Mer-

cure. On discerne des structures 

dans sa coma aux jumelles 

20 x 100.   

   

C/2013 R1 (Lovejoy) :2013 11 20 h 45 UT : 

Mv = 5,0  DC = 5. 
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C/2012 S1 (ISON) : 2013 11 20 10 h 45 UT : 

Mv = 4,0  DC = 7. 

 

*** 

Retour sur les observations de Jeff 

 
Michel St-Laurent (COAMND) 

 

Salut Jean-François, ça augmente 

rapidement du côté d’ISON et ça n’a 

pas encore passé à BROIL… En 

passant, t’as pas vu cette étoile fi-

lante au-dessus de ta tête ce matin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

Lovejoy C/2013_R1 prise 2 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 

Le 20 novembre au matin avec le 

TV-85 + Red. Foc. de Michel et la 30 

D. Lovejoy, c'est 16 images de 120 s 

ISO 800 et ISON, c'est 6 images de 

60 s. Mon horizon sud-est n'est pas 

favorable pour capturer ISON. Et 

Gilles y a mis sa touche personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

Comète Brewington 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Au début de novembre, j'ai pu faire 

ma première observation visuelle de 

cette comète avant de prendre cette 

image. 
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CIEL PROFOND 

ISON, M 33, IC 405 et IC 434 

 

Richard Bélanger (Club Io) 

 

Voici des photos de la nuit du 3 au 

4 novembre dernier, un très beau 

ciel pour en prendre. D’abord, on 

peut remarquer que la comète se 

rapproche de nous. En fait, si je 

compare avec la photo du mois der-

nier que je vous avais envoyée, c’est 

évident, la comète est maintenant de 

magnitude 7. 

 

Ensuite, j’ai essayé M 33, mais mon 

suivi était moins bon et j’ai moins de 

photos, seulement 4 empilées. La 

nébuleuse IC 405 est très belle mais 

je vais devoir la reprendre avec une 

focale plus petite car c’est un  très  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gros objet. Il y a 6 photos empilées 

de 10 min chacune à 1600 ASA. 

 

Pour la Tête de cheval d’Orion, 

IC 434,  c’est toujours joli à voir. 

Pour celle-là,  il y a 3 photos à 

1600 ASA pendant 320 s et 4 à 

800 ASA pendant 500 s. 
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*** 
 

 

 

Au cœur de M 31  

 

Robert Tremblay (Club St-Pierre) 

 

Une mosaïque de 6 images prises 

au RH200 (fl = 600 mm) avec une 

sbig stf8300. Et une mosaïque de 

24 poses de 4 min chacune (matrice 

de 2 x 3 et chaque matrice est com-

posée de 4 poses de 240 s). 

 

Photos assemblées dans maxim DL 

puis traitées pour le contraste dans 

Photoshop ps-2. Étant donné la ré-

solution (1,8 arc-s/pixel), elle peut 

s'agrandir plusieurs fois pour en cap-

ter les détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
 

ISON,  C_157 Brewington,  NGC 891, 
925, 1055, 1187, 1491, 1300 et 1084 

 
Stéphane Potvin (COAMND) 
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Voici quelques photos prises à St-

Luc. Lors de la soirée du 3 novembre 

où j`ai rencontré Luc Caron, c`est 

avec plaisir que nous avons pu pho-

tographier  quelque galaxies. Le ciel 

était très noir et j`ai pu photographier 

ISON dans de bonnes conditions. 

 

Pendant le mois de septembre, j`ai 

pu faire 5 nuits sur la galaxie 

NGC 891 avec trois télescopes en 

même temps pour un total de 

28 heures d’exposition. Du jamais 

fait pour moi sur une seule ga-

laxie ! Aussi, quelques galaxies et 

de superbes comètes.  

  

Demain soir, on annonce un déga-

gement et je serai à St-Luc pour 

ISON !  Elle me rend 

lade !  Woooooo !!! 
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Retour sur les photos de Stéphane 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Belle production Stéphane. Ma pré-

férée est celle de Brewington avec la 

galaxie tout près. 

 

Si tu veux être inclus dans le suivi 

photométrique des comètes, il fau-

drait que tu m'envoies les fichiers 

FIT sans aucun traitement que les 

darks et les flats appliqués. Je ne 

peux rien faire avec des formats 

JPEG. On pourrait créer un espace 

spécial sur le site FTP sur lequel je 

regarde périodiquement ou tu me les 

envoies au fur et à mesure. Tu as de 

belles images d’ISON qui vaudraient 

la peine. 

 

Pour ISON demain matin, je te paie 

une bière si tu réussis à faire une 

image à St-Luc demain matin. Selon 

mes calculs, ISON sera à 4° au-

dessus de l'horizon à la fin de la nuit 

astronomique. Je crois que le som-

met de la montagne est environ à 

4° dans cette direction, tu vas devoir 

abattre les arbres avant de pouvoir la 

voir. 

 

Pour ma part, je vais me contenter 

d'une observation en visuel, avec ma 

lunette, ici dans un champ dégagé à 

Bourg-Royal. 

 

  *** 
 

NGC 206 et un défi au Club de St-
Pierre, l’amas globulaire G1 

 

Robert Tremblay (Club St-Pierre) 

 

Voici une image de NGC 206. Une 

photo prise au C14/ST10. 10 poses 

de 4 min (ciel de Québec SQM~19). 

Notez que sur l'image NGC 206 est 

un gros nuage d'étoiles près de 

M 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sue French de S&T : « à 87 x, il peut 

paraître comme une tache de 3' x 1'. 

C'est la plus grande région d'étoiles 

en formation du groupe de galaxies 

locales ». 

 

Un défi intéressant pour le 20" du 

Club. Le fameux amas globulaire G1 

ou Mayal II. Cet amas a été décou-

vert en 1953 par Nicolas Mayal. Il est 

visible au 20". Commentaire d'un 

amateur tel que vu au 12" :   

 

“Using magnifications over 100 times 

and averted vision, G1 appears as a 

smooth, round and diffuse nebula 

with two hardly perceptible dim stars 
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at the edge. At 300 x these two stars 

can clearly be resolved and G1 

shows a stellar core (compare to the 

HST image). The two dim stars at 

the southern side of the triangle, 

which are shown well in Stefan Meis-

ter's CCD image, can be imagined 

more than seen under moderate 

conditions. The cluster itself cannot 

be resolved.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dessin : 300 mm f/4 Newtonian, 

300 x (15-Dec-1996 Bernd Nies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

SECTION SOLEIL 

Éruption solaire à l’antenne de 
Clermont 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Vendredi dernier, il y a eu une belle 

éruption solaire vers 11:00 EDT 

(15:00 UT).  Nous avons capté une 

partie de cette éruption avec l'an-

tenne de RadioJove chez Cler-

mont. La réception de l'antenne est 

réglée à 21 MHz.... 

 

Mais lorsqu'il y a éruption solaire, 

cette dernière se manifeste sur une 

bande beaucoup plus large de fré-

quences. Dans la comparaison ci-

jointe,  j'ai mis en parallèle l'enregis-

trement à 21 MHz capté chez Cler-

mont et le spectrogramme enregistré 

par Jim Brown en Pennsylvanie. 

 

Le spectrographe balaie les fré-

quences de 17-26 MHz et l'intensité 

du signal est indiquée par une colo-

ration (bleu signal faible, vert signal 

moyen, jaune signal fort et rouge 

signal très fort). Si vous tracez une 

ligne horizontale au niveau de 

21 MHz sur le spectrogramme, on 

obtient une correspondance très 

proche de ce que nous avons enre-

gistré ; mais le spectrogramme in-

dique que nous avons raté une 

grosse proportion du signal radio qui 

se situait à des fréquences infé-

rieures..... 
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Maintenant, le rêve est d'acheter un 

billet de 6/49 afin de financer l'acqui-

sition d'un spectrographe similaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

Activité solaire en antenne 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Aujourd'hui, l'activité radiométrique 

du Soleil est à son maximum depuis 

que je suis ce phénomène. L'activité 

du Soleil est surveillée quotidienne-

ment en mesurant son flux d'énergie 

à une longueur d'onde radio de 

10,7 cm. Cette façon de mesurer est 

plus précise et plus stable que le 

calcul du nombre de taches solaires. 

Cette valeur est rapportée sur la 

page de SpaceWeather en plus de 

plusieurs autres mesures concernant 

le Soleil : 

http://www.spaceweather.com/ 

 

Depuis le 1er janvier 2010, j'ai compi-

lé les mesures de ce flux à 

10,7 cm. La valeur maximale que 

j'avais notée était de 169 sfu  (je 

vous fais grâce de l'explication de 

cette unité de mesure du flux énergi-

tique) le 9, 10, 11, 12 janvier 2013. 

Ce matin, on rapporte une valeur de 

175 sfu…  

 

La valeur minimale théorique que 

peut atteindre cette mesure étant de 

67 sfu. Donc, le Soleil surchauffe par 

les temps qui courent et la comète 

ISON n'a qu'à bien se tenir dans les 

prochains jours. 

 

Voici le graphique des valeurs quoti-

diennes depuis le 1er janvier 2013 

jusqu'à aujourd'hui. 
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Des bouts de l’éclipse solaire 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

J'ai observé l'éclipse partielle à St-

Vallier, j'avais un PST pour son ob-

servation. En photo, ça a été moins 

fructueux mais j'ai au moins une 

photo de mon setup. 
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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 (voir le site web plus bas). Pour les réunions habituelles nous avons en 

première partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En deuxième 

partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera à l’Observatoire de St-

Pierre-de-la-Rivière-de-Sud. Important : Habillez-vous toujours chaudement en 

prévision d’une sortie d’observation. 

 

 Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 

est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12 $ annuelle-

ment sur une base individuelle ou de 20 $ par Club. Pour votre contribution s’il-

vous-plait contacter 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 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


