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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Bienvenue en 2014 ! Une année 

pour laquelle on se souhaite de 

belles nuits claires. Ceci dit, le 

Pierr’Eau La Lune du mois de janvier 

est consacré en majeure partie aux 

comètes, comme en fait foi la page 

couverture, une gracieuseté de Be-

noît Bélanger. 

 

Mais avant de discuter comète, la 

section Événements, nouvelles et 

anecdotes nous révèle un grand pro-

jet de Denis Martel. Denis est bien 

connu au Club de St-Pierre pour ses 

projets d’envergure. Au début, on se 

dit qu’il rêve en couleur et POUF ! 

Comme par magie, vous vous re-

trouvez un marteau à la main sur le 

toit d’un nouvel observatoire avec 

des copains astronomes.  

 

Un vrai magicien du développement 

astronomique ce Denis. Alors, lors-

que vous prendrez connaissance de 

son nouveau projet, dites-vous qu’il y 

a de bonnes chances qu’il le réalise. 

Que tes rêves deviennent réalité, 

Denis… 

 

Également, dans cette section, vous 

retrouverez quelques photos des 

rencontres de groupes (SMI) organi-

sées par le Club de St-Pierre, des 

nouvelles d’un colloque CCD et aus-

si de Philippe Moussette. Vous ap-

prendrez qu’il y a du nouveau sur le 

site du Club de St-Pierre, que 

quelques Québécois sont à l’honneur 

dans des revues de renom et qu’à 

St-Georges, on fait des progrès en 

protection du ciel. La section se ter-

mine par des photos inspirantes, 

pour les chasseurs de comètes, aux 

Îles Canaries et au Japon. Des 

images proposées par Marie Valois. 

 

Concernant la section Rapports 

d’observation, nous avons deux de 

nos grands maîtres de la prose as-

tronomique. Ainsi, Emmanuel Garant 

et Roger Guéguen partagent avec 

nous leur soirée avec passion. Tou-

jours inspirant à lire les textes de nos 

deux amis. 

 

Comme je l’annonçais, la section 

Comètes et astéroïdes c’est du so-

lide ce mois-ci, comme le mois pas-

sé en fait. Donc, beaucoup de dis-

cussions autour du filtre Larson-

Sekanina, qui dévoile les cornes des 

comètes. Au sujet des comètes, 

Lovejoy, ISON et Jager sont à 

l’honneur. Encore une forte contribu-

tion de nos collègues du COAMND 

dans ce rayon de l’astronomie.  

 

Et ne manquez pas l’avis de décès 

de dame ISON par Pierre Carignan. 

Un poète inspiré de la mythologie 

grecque, ce Pierre !  Aussi, la camé-

ra Allsky de Michel St-Laurent est de 

plus en plus active. Il y aura 

d’ailleurs quelques discussions le 

mois prochain sur ses exploits. En 

effet, on a cru un moment déceler 

des OVNIS. C’est à suivre… 
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Nous terminons cette édition avec la 

section Ciel profond où une magni-

fique photo du Pélican vous attend. 

Puis, une image kaléidoscopique du 

Soleil dans la Section Soleil offerte 

par Marie. 

 

Finalement, Marie et moi nous vous 

souhaitons une très belle année 

2014 et nous remercions tous les 

collaborateurs qui ont participé à 

cette première édition de l’année du 

Pierr’Eau La Lune. 

  

Bonne lecture !  

 

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

Projet d'un télescope 36 pouces 
visuel en copropriété à St-Pierre 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 
  

« Un projet parmi tant d’autres » 

Vous rêvez d’un grand télescope 

mais n’en avez pas les moyens ? 

Avez-vous déjà pensé à la coproprié-

té ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que pouvons-nous acheter en astro-

nomie amateur pour 2000 $ ? Pour 

une mise de fonds de 2000 $, vous 

pourriez devenir l’un des 16 copro-

priétaires d’un télescope de 913 mm 

de diamètre (36 pouces) avec op-

tique et monture Dobson motorisée 

GoTo, signés Normand Fullum. 

 

D’un seul coup d’œil, vous pourrez 

observer des objets allant jusqu’à la 

magnitude 17,5 et même plus faible 

pour certains observateurs (18,5 

pour certains).  

 

Préparez vos oculaires, votre clé, 

votre liste d’observation et quelques 

kilomètres pour vous rendre à St-

Pierre et vous pourrez avoir du 

temps d’observation dans l’un des 

grands télescopes visuels acces-

sibles en tout temps au Québec. 

 

Soyez les premiers à observer vi-

suellement de faibles supernovae, 

comètes et plein d’objets ou de dé-

tails de vos objets préférés invisibles 

dans de plus petites ouvertures. 

Observez visuellement ce que très 

peu d’amateurs ont la chance 

d’observer, à volonté, quand cela 

vous adonne, un rêve à votre portée.  

 

À condition de vouloir partager vos 

soirées avec d’autres coproprié-

taires. Au pire, vous serez les 16 en 

même temps ou au contraire, vous 

serez seul avez un télescope qui 

ramasse 3 fois plus de photons 

qu’un télescope de 500 mm 

d’ouverture (20 pouces).  

 

Finie la vision décalée, un tel téles-

cope ramasse assez de lumière pour 

vous permettre d’observer directe-

ment les objets deep sky les plus 

brillants. 

 

« Essayez avant d’acheter ». Il vous 

sera même offert d’observer dans un 

télescope 36 pouces très semblable 

déjà en fonction pour valider votre 

intérêt avant d’investir. 
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Si vous profitez de ce télescope 

pendant 10 ans, cela vous reviendra 

à environ 300 $ par année. 

 

Les 3 phases proposées seront pas-

sées au vote par les copropriétaires 

qui décideront ensemble de l’avenir 

du projet. La seule phase obligatoire 

étant la phase numéro un bien en-

tendu. 

 

Historique : janvier 2013 – naissance 

du projet. Acquisition du télescope 

par un amateur de Québec. 

Il y a déjà un an que ce projet privé a 

été lancé par Denis Martel.  

Bonne nouvelle, fin 2013, il y a déjà 

4 participants et 50 % des fonds, soit 

20 000 $ sur les 40 000 $ requis 

pour acquérir l'instrument ont été 

amassés. 

 

Si vous êtes intéressé à faire partie 

de ce projet, en voici les détails : 

 

1) Il s'agit d'un télescope de 

36 pouces d'ouverture à f/3,4 avec 

un miroir en borosilicate sur monture 

Dobson fabriqué par Télescopes 

Normand Fullum. Il est motorisé 

avec un module GoTo (Argo Navis & 

Servo cat).  

 

2) Le télescope sera basé sur le site 

d'observation de St-Pierre.  

 

3) Bien que fragile, il pourra sous 

certaines conditions se déplacer car 

il a été conçu pour être transportable 

(remorque et assurances requises). 
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4) Il sera dédié à l'observation vi-

suelle.  

 

5) Il aura une petite possibilité d'ima-

gerie numérique courte pose (mon-

ture azimutale). 

  

6) Projet actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a) Première phase : amasser 

40 000 $ d'ici 2015 pour faire l'acqui-

sition du télescope et l'entreposer 

dans un conteneur à bateau sur un 

lot du Village des étoiles de St-

Pierre. 

 

6b) Deuxième phase : amasser 

20 000 $ d'ici 2017 pour installer le 

télescope dans son propre observa-

toire qui couvrira 2 lots sur le site du 

Village des étoiles. 

6c) Troisième phase : amasser 

20 000 $ d'ici 2019 pour un appareil 

de levage sécuritaire pour pouvoir 

offrir de l'observation au public en 

général lors de la saison touristique 

(juillet et août et sur réservation le 

reste de l'année) sur entente et for-

fait avec le Portail étoilé de la MRC 

de Montmagny, la municipalité de St-

Pierre et Tourisme Montmagny. 

  

7) Les partenaires de ce projet y au-

ront accès à volonté (clé), sachant 

qu'ils devront partager le temps 

d'observation entre eux.  

  

8) Autres frais annuels pour les par-

ticipants : 

8a) Devenir membre du club de St-

Pierre (cotisation annuelle, 50 $ en 

2014). 

 

8b) Se partager leur part de la loca-

tion des 2 lots sur le Village des 

étoiles (2 x 100 $ par année (2014) 

divisé par le nombre de participants, 

exemple 200 $/16 = 12,50 $/année). 

 

8c) Se partager les frais d'assurance 

(+/- 800 $/16 = 50 $/année). 

8d) Se partager tout autre frais d'en-

tretien et de fonctionnement. 

  

9) Mise de fonds minimale exigée : 

2 000 $. 

  

10)  Aide à la décision : coût d'acqui-

sition du télescope : 2 000 $ mini-

mum par participant ; cet investisse-

ment amorti sur une période de 
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10 ans vous revient à 200 $ par an-

née (ou 100 $ par année sur une 

période de 20 ans), soit l'équivalent 

d'une visite annuelle au Mont Mé-

gantic (aller-retour, essence, prix 

d'entrée, bouffe et motel). Versus 

une utilisation à volonté avec les 

autres partenaires. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Nombre de participants limité à 

16. Il y en a 4 pour l'instant (8 000 $, 

5 000 $, 5 000 $, 2 000 $). Il reste 

donc 12 places à 2 000 $ chacune. 

Aucun déboursé avant d’avoir amas-

sé la totalité des fonds pour acquérir 

l’instrument. Juste signer une lettre 

d’intention sera demandé aux futurs 

participants. 

  

12) Nous garantissons une utilisation 

égale du temps d'observation entre 

les participants peu importe le mon-

tant fourni. 

  

13) S'il y a des revenus d'animation, 

une partie sera retournée aux parte-

naires annuellement après paiement 

des dépenses encourues (animation, 

essence, frais de chauffage du cha-

let, etc). 

 

14) Possibilité de créer un OSBL 

pour faciliter la réalisation et la ges-

tion du projet. 

  

15) Possibilité de céder le projet au 

club de St-Pierre à long terme s'il est 

intéressé à rembourser les frais en-

courus à long terme avec rembour-

sement des mises de fond aux par-

tenaires. 

  

16) Possibilité « D'essayer avant 

d'acheter » ; soit aller observer dans 

un autre 36 pouces opérationnel sur 

réservation. 

  

Images, vidéos et test optique dispo-

nibles sur demande via Denis Mar-

tel : 

 (418-241-5220), 

 martel-d@videotron.ca. 

  

**** 

Cotisation annuelle 

 
Marie Valois (pour le CA du Club de 
St-Pierre) 
 
Nous sommes déjà rendus à la pé-

riode où chaque membre doit payer 

sa cotisation annuelle. La cotisation 

annuelle s'élève à 50 $, si elle est 

entièrement payée au plus tard le 

31 janvier 2014.  

 

À partir du 1er février 2014 et en fé-

tel:%28418-241-5220
javascript:main.compose('new',%20't=martel-d@videotron.ca')
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vrier de chaque année suivante, le 

CA a décidé que la base de calcul 

sera dorénavant de 60 $ par année 

(5 $ par mois) pour les mois qui res-

tent dans l'année jusqu'au 1er janvier 

suivant. Cela principalement parce 

que 60 se divise très facilement par 

12 et que ceci allège considérable-

ment la procédure en cours d'année. 

Ce qui fait que si la cotisation est 

payée en février, elle est alors de 

55 $, et 5 $ de moins au cours de 

chaque mois suivant, mais bien 50 $ 

si vous payez avant le 31 janvier. 

 

Vous pouvez payer à la réunion du 

10 janvier. Toutefois, si vous ne pou-

vez pas ou si vous ne désirez pas 

vous rendre à l'une de ces réunions, 

vous pouvez envoyer votre chèque 

par courrier à : Denis Martel, 910, 

rue Principale, St-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud, QC, G0R 4B0. Veuil-

lez faire votre chèque à l'ordre de : 

Club d'astro le Ciel étoilé de St-

Pierre. 

 

Je vous rappelle qu'on doit payer la 

cotisation par chèque uniquement. 

Le Club accepte également les dons, 

par exemple sous forme d'achat 

d'objets virtuels, allant d'une étoile à 

l'Univers tout entier selon le montant 

du don ! Un reçu vous sera remis. 

Merci à tous ! 

 

**** 

 

 

erratum 

 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Une erreur s’est glissée dans l’article 

sur le souper annuel 2013. Au lieu 

de « Réginald Boulianne nous a ap-

porté une grosse bouteille de Jack 

Daniels à faire tirer. », on aurait dû 

écrire « Pierre Carignan nous a ap-

porté une grosse bouteille de Jack 

Daniels à faire tirer qui a été gagnée 

par le chanceux Réginald Bou-

lianne. ». Merci à Réginald d’avoir 

relevé l’erreur et à Pierre d’avoir gé-

néreusement apporté cette grosse 

bouteille. Rendons à César sa sa-

lade, comme dirait l’autre. 

 

**** 

Colloque CCD du 16 novembre 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Voici un lien vers les conférences 

données au Colloque CCD du 

16 novembre. Elles sont sur le site 

de Denis Bergeron mais on en a eu 

vent par Richard Bélanger du Club 

Io. 

http://www.astrosurf.com/d_bergeron

/astronomie/Bibliotheque/Colloque%

20ccd%202013/colloque%20ccd%20

2013.htm 

 

**** 
 

 

http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Colloque%20ccd%202013/colloque%20ccd%202013.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Colloque%20ccd%202013/colloque%20ccd%202013.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Colloque%20ccd%202013/colloque%20ccd%202013.htm
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Colloque%20ccd%202013/colloque%20ccd%202013.htm
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SMI École Bon Pasteur de l'Islet 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Les élèves de l’École Bon Pasteur 

de l'Islet ont visité le Club de St-

Pierre hier soir le 3 décembre de 

17 h 30 à 20 h 30. Malheureuse-

ment, il n'a pas fait beau. 

 

La visite s'est très bien déroulée, des 

élèves très attentifs. Deux profes-

seurs et un parent les accompa-

gnaient. Je leur ai remis une carte du 

Club avec ma signature valide pour 

une soirée d'observation avec moi 

d'ici la fin juin 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la visite des élèves du 
Bon Pasteur 

 

Mélissa Parent Lebeau 

 

Bonjour M. Martel, je voulais vous 

remercier encore une fois pour la 

belle soirée d'hier, même avec un 

ciel couvert et des cocos agités. Les 

élèves en ont reparlé aujourd'hui et, 

malgré leur air de « je-m'en-

foutisme » d'hier soir, ils ont été im-

pressionnés et m'ont affirmé qu'ils 

voulaient y retourner pour faire de 

l'observation. 

 

Votre animation est très intéressante 

et vous semblez vraiment tripper sur 

le sujet, ce qui rend votre enthou-

siasme contagieux. Je me deman-

dais s'il était possible de m'envoyer 

la photo que vous avez prise hier 

soir pour que nous ayons un souve-

nir et pour que nous puissions publi-

ciser notre sortie ? Ce serait très ap-

précié. Nous vous redonnons des 

nouvelles pour notre 2e visite. 

 

**** 

SMI loisirs Cap St-Ignace 
29 novembre 2013 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 
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**** 

Du nouveau sur le site du Club de 
St-Pierre 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
Le site dont je parle ici est le site In-

ternet du Club de St-Pierre, dont 

l'adresse est : 

 

https://sites.google.com/site/clubdast

ronomiedestpierre/. 

 

Notre webmestre Martin Aubé a 

ajouté deux onglets, soit « Activités 

des autres clubs » et « Annonces 

classées d'astronomie ». 

 

Le premier nous donne les nouvelles 

des autres clubs d'astronomie de la 

région et éventuellement le lien vers 

leur propre site. Le deuxième offre 

des liens vers des sites d'achat et 

nous pourrons également y faire nos 

annonces (achat, vente, échange de 

matériel relié à l’astronomie et à 

l’astrophotographie) en envoyant un 

courriel à Martin : 

 

martinaube10@gmail.com. 

 

Merci à Martin ! 

 

**** 

Des nouvelles de Philippe 
Moussette 

 

Philippe Moussette (Club Véga) 

 

Samedi soir, nous avons eu notre 

soirée jeunesse à l'observatoire de la 

Découverte et nous avons eu bien 

du plaisir. Plusieurs personnes qui 

devaient venir ne sont pas venues, 

elles ne pouvaient pas se douter 

qu’après cette soirée, de magni-

fiques aurores boréales se lève-

raient… 

 

Aussi, une petite balade à l’Île-

d'Orléans pour la comète Lovejoy. 

Voici en photos un résumé de la soi-

rée : 

 

https://plus.google.com/u/0/photos/1

07033745391223713704/albums/59

55116929541342849   

 

En passant, dans le Journal de Qué-

bec et dans le journal Le Soleil de ce 

matin, vous retrouverez la comète 

Lovejoy et une photo d'aurore bo-

réale. En tout cas, ça faisait long-

temps que nous n’avions pas eu une 

soirée parfaite comme celle-là… 

   

Pour voir d’autres photos 

d’astronomie, vous pouvez toujours 

visiter mon site web à : 

 

 www.philippemoussette.com dans la 

section « nouvelles photos ». 

 

**** 
 

 

 

https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/
https://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/
mailto:martinaube10@gmail.com
https://plus.google.com/u/0/photos/107033745391223713704/albums/5955116929541342849
https://plus.google.com/u/0/photos/107033745391223713704/albums/5955116929541342849
https://plus.google.com/u/0/photos/107033745391223713704/albums/5955116929541342849
http://www.philippemoussette.com/
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Un Québécois fait la Une du 
Skynews 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

http://www.skynews.ca/photo-of-the-

week-hydrogen-alpha-sun-jean-

guimond/ 

 

**** 

Un Québécois fait la photo du 1er 
janvier 2014 d’APOD 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Croissant de Vénus par Jay Ouellet, 

APOD : 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap140101

.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

 

Projet de réglementation de la 
pollution lumineuse à St-Georges 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Un pas à la fois contre la pollution 

lumineuse au Québec… À voir : 

 

http://www.enbeauce.com/actualites/

politique/121770/ville-saint-georges-

depose-un-nouveau-projet-de-

reglement-pour-contrer-la-pollution-

lumi-

neuse?fb_action_ids=102025119320

96449&fb_action_types=og.recomm

ends&fb_source=other_multiline&act

ion_object_map=%5B142410340115

5790%5D&action_type_map=%5B%

22og.recommends%22%5D&action_

ref_map=%5B%5D 

 

**** 

Ça vous tente d'aller aux Îles 
Canaries ou au Japon ? 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
http://spaceweathergallery.com/indiv
_upload.php?upload_id=90104 
 
http://spaceweathergallery.com/full_i
mage.php?image_name=KAGAYA-
ison_fuji_1385182472.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skynews.ca/photo-of-the-week-hydrogen-alpha-sun-jean-guimond/
http://www.skynews.ca/photo-of-the-week-hydrogen-alpha-sun-jean-guimond/
http://www.skynews.ca/photo-of-the-week-hydrogen-alpha-sun-jean-guimond/
http://apod.nasa.gov/apod/ap140101.html
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RAPPORTS D’OBSERVATION 

 

Rapports d’observation de Roger 
Guéguen 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 
 

29 novembre 2013 :  

 

Observation du Soleil, sur le chemin 

de terre Mgr-Bourget, de 9 h 45 à 

10 h 10, par – 12 °C. J’arrive à dé-

nombrer jusqu’à dix-neuf taches so-

laires, dont six majeures, en quatre 

groupes : trois doubles, en triangle, à 

1 h, à un quart (tiers) du bord ; deux 

doubles, à midi, pas tout à fait à la 

moitié du rayon ; deux doubles, du 

côté de 9 h, à un tiers environ du 

bord et une belle tache, pas aussi 

grosse que celles mentionnées ci-

dessus, du côté de 7 h, au tiers de la 

distance d’avec la circonférence du 

disque solaire. Il était possible de 

distinguer encore une tache visible à 

l’œil nu dans ou auprès de chacun 

de ces groupes. La note poétique du 

jour : un cheval tirant une carriole 

(sleigh) sur Mgr-Bourget, comme 

dans le bon vieux temps ! 

  

30 novembre 2013 : 

 

Observation de 6 h à 6 h 30, devant 

l’école, par – 16 °C, avec le Dobson 

8 pouces du club de Saint-Pierre 

prêté par M. Martel pour l’hiver, afin 

de ménager la monture motorisée 

CG-5 par grand froid. J’ai observé la 

Lune au 32 mm pendant vingt-cinq 

minutes pour me familiariser avec le 

nouvel appareil et, en fin de séance, 

Jupiter avec ses quatre satellites. 

  

4 décembre 2013 : 

 

Séance d’observation du Soleil sur 

Mgr Bourget, de 14 h 20 à 14 h 35, 

avec utilisation de l’oculaire 32 mm 
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et de tous les filtres. J’aperçois 

douze taches solaires, deux bien 

grosses et quelques autres plutôt 

proches de la limite de la visibilité à 

l’œil nu, dont dix se trouvent dans un 

« cône » 10 h – 11 h, centre du 

disque solaire et certaines, parmi 

elles, reproduisaient en miniature la 

constellation de la Flèche à 45° 

(nord-ouest tête – sud-est talon). Les 

deux autres se situent à 2 h 30, à un 

tiers environ de la périphérie. 

  

4 décembre 2013 : 

  

Seconde séance d’observation de la 

journée, de 21 h 55 à 23 h 20 envi-

ron, par – 6 °C. C’est l’occasion rê-

vée d’inaugurer les nouveaux maté-

riels : le Dobson 8 pouces ainsi que 

mes toutes nouvelles jumelles Céles-

tron 15 x 70, ce qui ne signifie pas 

que le C8 et la CG5 soient restés 

bien au chaud dans leur coin ! Je 

pointe tout d’abord Jupiter et ses 

quatre satellites (C8, Dobson et ju-

melles), puis me tourne vers les ob-

jets du ciel profond : M 42 (jumelles, 

C8 et Dobson), M 35 (C8 et jumelles) 

ainsi que M 1 (C8). Les deux der-

niers sont détectés à l’estime avec le 

C8. Malheureusement, la nébuleuse 

du Crabe n’apparaît que sous forme 

de tache floue, en raison de la pollu-

tion lumineuse locale très probable-

ment. En revanche, l’amas ouvert 

dans les Gémeaux est de toute 

beauté. Quant à M 42, il vous coupe 

tout simplement le souffle. Certaine-

ment qu’un filtre UHC rehausserait 

encore la qualité de l’image ! 

J’observe aussi M 45 aux jumelles 

ainsi que les Hyades, entre autres. À 

la fin de la séance, je retourne vers 

Jupiter : plus que trois satellites vi-

sibles ! Une belle soirée, ça ne fait 

pas l’ombre d’un doute. Le Dobson 

serait plus performant encore muni 

d’un Telrad. Les oculaires utilisés ont 

été le 32 mm et le 25 mm. 

 

7 décembre 2013 : 

 

Séance d’observation du Soleil (C8) 

et de la Lune (jumelles), de 13 h 35 à 

14 h 35, par – 6 °C environ, sans 

compter le facteur éolien (certaine-

ment entre – 10 °C et – 15 °C). 

J’utilise l’oculaire 32 mm aujourd’hui 

et tous les filtres, comme à 

l’accoutumée. Quatre grosses taches 

sont bien visibles : à 10 h et 3 h, sur 

le pourtour ; à 12 h, à 30° de latitude 

par rapport au centre et enfin la der-

nière à gauche de la troisième, à un 

bon tiers par rapport à la circonfé-

rence. En fait, cette dernière n’est 

que la plus importante de tout un 

groupe à tribord d’elle. Impression-

nant ! Quant à la Lune, je me suis 

juste contenté de contempler ses 

mers visibles quelques instants. 

Quatre personnes ont regardé, en 

outre, l’astre solaire pour la première 

fois. 

  

7 décembre 2013 :  

 

Courte observation (22 h 10 – 

22 h 30 environ) de M 42 et de Jupi-
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ter, aux jumelles et au Dobson 

8 pouces avec l’oculaire 32 mm, par 

– 5 °C (et entre – 10 °C et – 15 °C 

au vent). Trois satellites de Jupiter 

étaient visibles. J’ai découvert (aux 

jumelles) un amas ouvert quasiment 

au zénith, mais je n’ai pas été en 

mesure de le reconnaître. Tant pis ! 

  

8  décembre 2013 :  

 

Observation aux jumelles et au Dob-

son 8 pouces (avec l’oculaire 

32 mm), sur le chemin Mgr-Bourget, 

de 21 h jusqu’à 21 h 55, par –

 17 °C ! Jupiter était accompagnée 

de trois satellites visibles. J’ai jeté un 

coup d’œil à M 42 ainsi qu’à la Lune, 

très belle au terminateur, puis me 

suis mis au ciel profond, ce qui m’a 

permis de découvrir un nouvel objet 

céleste : l’amas ouvert NGC 2420 

(au Dobson), dans les Gémeaux, 

que j’ai pu identifier sans difficulté 

grâce au livre de M. Claude Duples-

sis Parcourir le ciel. Pour ce qui est 

du satellite de la Terre, j’ai observé 

Eudoxe et Aristote (de toute beauté 

sur le terminateur), ensuite Théo-

phile, Cyrille et Catherine, Atlas et 

Hercule, Posidonius et Le Monnier, 

quelques beaux cratères de la Mer 

de la Tranquillité comme Plinius, 

Dawes, Ross et Arago, Ménélaos sur 

le bord sud de la Mer de la Sérénité, 

puis Sabine et Ritter, Fracastor et 

Piccolomini ainsi que Janssen et son 

coin. Vivement la prochaine sortie ! 

  

10 décembre 2013 :  

Très brève observation, de 21 h 55 à 

22 h seulement, du haut de l’escalier 

central de l’école. Je me suis juste 

servi des jumelles pour pointer un 

Jupiter bien falot, puis la nébuleuse 

d’Orion, une Lune plutôt blafarde, 

M 42 encore, Sirius, Rigel, le Bau-

drier d’Orion et Procyon. Maigre bu-

tin, ma foi ! À défaut de grives, on se 

contente de merles… 

  

11 décembre 2013 :  

 

Observation sur Mgr-Bourget, à la 

place habituelle, de 22 h 35 à 

23 h 45, par – 16 °C environ. J’ai dû 

attendre dans le char quelques ins-

tants, avant de pouvoir installer le 

Dobson 8 pouces, cela en raison du 

passage d’une niveleuse qui dénei-

geait le chemin. Quelques minutes 

plus tard, c’est au tour d’une Nissan 

Altima de passer. Ensuite, c’est le 

Canadien National qui se fait en-

tendre au loin ! Solitude : un vain 

mot ? Aux jumelles j’ai scruté la 

Lune, qui se présentait comme un 

champignon sans pied, Jupiter et ses 

quatre satellites, M 42 et l’amas ou-

vert du Grand Chien M 41 ; au téles-

cope (avec l’oculaire 32 mm) : la 

Lune (en particulier Copernic, Tycho 

sur le terminateur et un magnifique 

Clavius, mais aussi Ératosthène, 

Platon et tous les monts du côté nord 

de la Mer des Pluies), Jupiter et ses 

4 satellites, l’amas ouvert de la 

Poupe M 47 et M 41 ainsi que M 45. 

J’ai pu authentifier M 41 et M 47 

grâce, une fois encore, au livre de 
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Claude Duplessis Parcourir le ciel. 

Un parcours qui est loin d’être termi-

né. Vers la fin de la séance, une 

Honda Civic passe à toute vitesse et 

le Canadien National se fait à nou-

veau entendre. Très belle soirée, et 

avec en prime une clarté vraiment 

féérique ! 

  

12 décembre 2013 :  

 

Observation aux jumelles 15 x 70 de 

la comète Lovejoy, depuis l’entrée de 

l’école, à 6 h, par – 25 °C environ. 

Cette comète (ou plutôt son noyau) 

apparaît comme une tache laiteuse 

et quelque peu floue dans les ocu-

laires. 

  

13 décembre 2013 :  

 

Observation, aux jumelles 15 x 70, 

de Jupiter et de deux de ses satel-

lites ainsi que de la Lune, sur le per-

ron de l’école, de 19 h 50 à 19 h 55, 

par – 22 °C (au vent – 30 °C). Cinq 

minutes de rafraîchissement, pour se 

mettre en jambes un peu plus tard ! 

Des nuages parsèment le firmament. 

Tous les objets célestes sont magni-

fiques à regarder par ce grand froid, 

ils vous sautent comme aux yeux, la 

Lune tout spécialement. J’ai 

d’ailleurs aperçu un cratère sur le 

terminateur qui, dans les jumelles, 

donnait l’impression d’une protubé-

rance lunaire ! 

  

13 décembre 2013 :  

 

Le plat de résistance ou la seconde 

observation de la soirée, en pana-

chant jumelles et Dobson (avec le 

25 mm ou 32 mm ?), de 21 h 30 à 

22 h 10, par – 23 °C, devant le per-

ron central. Aux jumelles, je me dé-

lecte à regarder Jupiter à nouveau et 

la Lune bien évidemment. Je passe 

ensuite au télescope : Jupiter appa-

raît flanquée de trois de ses satel-

lites, la Lune éblouit les yeux de sa 

clarté diaphane, comme le déclare 

mon confrère gabonais, qui jette un 

coup d’œil sur le satellite de la Terre. 

Comme je le pensais, la protubé-

rance lunaire de tout à l’heure est 

l’emplacement des deux cratères 

Aristarque et Hérodote en plein sur 

le terminateur ! Je remarque particu-

lièrement Gassendi ce soir, mais 

aussi Kepler, Tycho, Longomontanus 

et Wilhelm ainsi que Boulliau dans 

une moindre mesure. Un peu plus 

tard, j’utiliserai le filtre lunaire pour 

mieux faire ressortir les détails. Je 

me tourne maintenant vers le ciel 

profond et me mets à étudier la plus 

belle constellation céleste, à savoir 

Orion. La moisson est riche : M 42, 

mais aussi NGC 1981, 1973-75-77 et 

1980 observés successivement aux 

jumelles et au Dobson et identifiés 

grâce au livre Parcourir le ciel. Je 

termine la séance en braquant mes 

jumelles à nouveau sur la Lune et 

note sans hésitation aucune la diffé-

rence de teinte de gris entre la Mer 

des Pluies et l’Océan des Tempêtes 

d’une part et les Mers de la Sérénité, 

de la Tranquillité et de la Fécondité 
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d’autre part. M. Martel me l’avait fait 

savoir il y a un bon bout de temps 

déjà, mais ce soir j’en ai la preuve 

indubitable ! Après avoir serré 

l’équipement dans la voiture, je m’en 

vais sur la galerie, derrière mon bu-

reau, pendant deux minutes : coin 

est, je peux admirer Jupiter, Castor 

et Pollux, Procyon, Capella et plus 

vers le nord les Grande et Petite 

Ourses. Spectacle sublime, lu-

mière… et son, puisque j’entends, de 

temps à autre, « exploser » des 

blocs de glace charriés par le Saint-

Laurent. L’hiver canadien a bien plus 

d’allure que celui en Floride ! 

  

14 décembre 2013 :  

 

Observation aux jumelles et au té-

lescope de 5 h 55 à 6 h 20, devant 

l’école, par – 27 °C. Je n’ai pu ob-

server (au Dobson avec le 25 mm ou 

32 mm ?), de manière satisfaisante, 

que l’étoile double Epsilon Lyrae ain-

si que Véga. En tout cas, le froid ne 

m’a pas vraiment causé de trouble 

jusqu’à maintenant. Tant mieux, car 

la saison froide ne fait que débuter ! 

  

16 décembre 2013 :  

 

Les soirées se suivent et se ressem-

blent… Tant mieux pour moi, qui 

peux ainsi m’en donner à cœur joie ! 

Je me place, comme habituellement, 

à l’entrée de l’école. Il fait – 21 °C (–

 28 °C avec le facteur de refroidis-

sement, d’après Environnement Ca-

nada) ! Ce soir, je ne reste que vingt 

minutes dehors, de 21 h 20 jusqu’à 

21 h 40, volontairement. Mais j’ai 

largement le loisir de considérer aux 

jumelles et dans le Dobson (avec 

l’oculaire 32 mm) Jupiter (et ses 

quatre satellites au 8 pouces), M 45, 

les Hyades, M 42 et ses environs 

ainsi que la Lune (particulièrement la 

Mer des Crises, l’Océan des Tem-

pêtes, Copernic, Grimaldi, le magni-

fique Golfe des Iris sans y avoir tou-

tefois décelé à proximité l’engin spa-

tial chinois, Platon, Pythagoras, Aris-

tarque, Tycho, Kepler et Reiner 

Gamma). Et, de plus, un professeur 

de l’école vient à passer, qui a ainsi 

l’occasion d’observer aux jumelles et 

au télescope Jupiter, la Lune ainsi 

que M 42 et NGC 1981. L’admiration 

pour un tel spectacle peut être ainsi 

partagée ! 

  

17 décembre 2013 :  

 

Nouvelle observation devant le per-

ron de l’école, de 5 h 30 à 5 h 55, 

par une température de – 24 °C, 

dans le but de contempler la comète 

Lovejoy à nouveau. Essai transfor-

mé, comme on dit en rugby ! Je peux 

l’admirer à plusieurs reprises dans 

mes jumelles ainsi que dans le Dob-

son 8 pouces (avec l’oculaire 

32 mm). Mais vu la clarté ambiante 

due au satellite de la Terre qui n’est 

pas encore couché, Lovejoy était 

plus pâle que jeudi dernier. Deux 

comètes épinglées au cours de la 

même année, cela ne m’était encore 

jamais arrivé de ma vie ! J’ai aussi 
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pointé mon télescope sur Jupiter 

(accompagnée de trois satellites) 

ainsi que sur la Lune, mais fort briè-

vement. Je retrouve cette dernière 

une heure plus tard, quand je pé-

nètre dans la sacristie sur les coups 

de 7 h pour revêtir les ornements 

sacerdotaux : l’astre de la nuit des-

cend tranquillement pas vite sur 

Charlesbourg-Beauport, en devenant 

d’une belle couleur rousse. Instant 

sublime s’il en est !  

 

**** 

Rapports d’observation 
d’Emmanuel 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 
 

13 décembre 2013, Lévis vers 

19 h. 

 

46° 48’ N. et 71° 10’ O. Conditions 

météo bonnes, très froid – 21 °C, 

mais avec le facteur éolien, ça frisait 

– 30 °C. Turbulence moyenne avec 

forte pollution lumineuse et présence 

de la Lune. 

 

Le but de cette sortie était d’essayer 

mon nouveau télescope Sky-

Watcher Heritage P130  : D 130 mm 

F 650 mm f/D 5. Je l’ai acheté pour 

compléter mon matériel 

d’astronomie. J’ai déjà un assez gros 

Dobson D 305mm F 1500 mm, avec 

l’accès à un 400 mm et un 500 mm à 

mon club d’astronomie, mais pour 

les sorties rapides comme par 

exemple les comètes aux petites 

heures du matin, c’est une bonne 

solution quand je ne veux pas em-

porter la grosse artillerie. Aussi, il 

peut facilement être emporté en 

voyage, car il est rétractable. Il me 

donne avec mon oculaire Celestron 

Omni 32 mm un grossissement de 

20 x avec un champ réel de 2,5° ; 

mes jumelles 15 x 70 sont assez lu-

mineuses, mais 20 x, 2,5° de champ 

et une ouverture de 130 mm c’est 

intéressant pour les comètes et les 

objets très larges. Comme cher-

cheur, il est muni d’un red dot fin-

derscope ; c’est comme un Telrad, 

mais il y a juste un point rouge lumi-

neux. 

 

Alors voici les quelques observations 

tests. 

 

La Lune. Avec l’oculaire 32 mm 20 x, 

elle pourrait entrer 5 fois dans le 

champ. Je l’ai aussi observée avec 

les oculaires Super Plössl 

SW 25 mm et Plössl Tele Vue 

15 mm. Ce n’était pas une bonne 

idée de commencer par la Lune, car 

j’ai perdu d’un coup ma vision noc-

turne et il a fallu au moins 

20 minutes pour m’en remettre tel-

lement elle était éblouissante ; en 

plus avec le télescope encore chaud 

et les – 21 °C, le choc thermique du 

pauvre Heritage 130 était atroce 

pour la turbulence. Par contre quand 

je l’ai observée à nouveau vers 20 h, 

l’image était très nette avec mon 

oculaire Tele Vue 15 mm 43 x et un 
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champ d’environ 1,2° ; le télescope 

avait eu le temps de retrouver son 

équilibre thermique avec l’air glacial. 

 

NGC 884 Per et NGC 869 Per, le 

célèbre Double amas de Persée. 

Comme la lumière de la Lune et la 

pollution lumineuse inondaient le 

ciel, ce n’était pas fameux, on voyait 

un peu le W de Cassiopée et à peine 

une ou deux étoiles de Persée. Avec 

le red dot finderscope, j’ai visé envi-

ron à mi-chemin entre les deux cons-

tellations approximativement à 

l’endroit de l’amas double ; comme 

l’oculaire de 32 mm me donne un 

champ de 2,5°, ça n’a pas été très 

long pour trouver la cible en balayant 

un peu de gauche à droite et de bas 

en haut. Les deux amas semblaient 

petits à 20 x dans un champ de 2,5°, 

mais je pouvais voir le fameux asté-

risme en forme de cow-boy dans 

NGC 869. Avec mon 15 mm c’était 

mieux, mais avec la Lune pas loin je 

perdais beaucoup d’étoiles ; par 

contre ces dernières étaient bien 

piquées et nettes. J’ai hâte de refaire 

le test en campagne par un soir sans 

Lune. 

 

M 45 Tau, les fameuses Pléiades. 

Elles étaient difficiles à repérer car 

elles n’étaient pas très loin de la 

Lune. Il  m’a fallu mettre une main 

devant Lune pour les trouver. Fina-

lement j’ai aligné le red dot dessus et 

elles me sont apparues au complet 

dans le 32 mm.  Plusieurs étoiles, 

mais avec la Lune tout près ce n’était 

pas au meilleur. 

 

NGC 457 Cas, amas ouvert, 

mag 6,4. À environ 2° au sud-ouest 

de Ruchbah. Repéré au 32 mm 20 x 

et observé au 15 mm 43 x, on le 

voyait facilement avec sa forme 

d’astérisme de « E.T. » comme on 

dit à mon club d’astronomie. 

 

En conclusion, je suis content de 

mon nouveau télescope, car malgré 

les conditions (Lune et pollution lu-

mineuse) le piqué des étoiles était 

très bon ; il faut dire que j’ai fait la 

collimation aussitôt que je l’ai sorti de 

sa boîte. Coté mécanique, c’est un 

peu basic car ils ont mis l’emphase 

sur le miroir, mais au prix qu’il se 

vend c’est quand même correct. 

Avec le froid sibérien quand j’ai déci-

dé de le ranger, les tiges rétractables 

étaient figées par le gel ; ça n’a pas 

été un problème de l’entrer car il 

n’est pas gros, mais si la même 

chose se produisait avec mon gros 

305 mm en campagne, ce serait dif-

ficile de l’entrer complètement dé-

ployé dans mon 4 x 4. Télescope 

rétractable et froid sibérien ne sem-

blent pas faire bon ménage. Dans 

les prochains jours et quand la Lune 

aura pris ses distances,  je retourne-

rai l’essayer en campagne pour voir 

ses vraies capacités. 

 

Le prix, c'est 209 $ + taxes à la Mai-

son de l'astronomie. Beau bon pas 

cher ! 
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30 décembre 2013. Sur une route 

secondaire près du fleuve St-Laurent 

entre St-Vallier et Berthier-sur-Mer. 

Entre 20 h et 20 h 40. 

 

Météo : ciel clair et noir avec des 

centaines d'étoiles, mais très froid. 

Froid sibérien qui traverse tout… 

environ – 20° avec vent nord-ouest 

qui donnait un facteur éolien de –

 30° près du fleuve St-Laurent qui est 

large de plusieurs kilomètres à cet 

endroit. 

 

J'ai fait une courte sortie avec Char-

lotte pour essayer mon nouveau té-

lescope Sky-Watcher Heritage 

130 mm, car je ne l'avais pas encore 

essayé avec un ciel dégagé en cam-

pagne et sans Lune. 

 

Je ne suis pas déçu parce que 

l'image était très nette avec mon 

oculaire 32 mm 20 x, car j'ai acheté 

le télescope surtout pour le grand 

champ (2,5° avec cet oculaire). On a 

observé pendant environ 40 minutes 

et je prendrai mon temps pour es-

sayer mes autres oculaires par 

temps moins froid. 

 

NGC 1976 Ori M 42 et ses environs. 

Nébuleuse à émission et réflexion. 

Très belle dans ce champ de 2,5° 

avec les amas environnants. 

 

M 45 Tau (les Pléiades), amas ou-

vert, mag 1,2. Merveilleux et plein 

d'étoiles. 

 

NGC 224 And M 31, galaxie, mag 

3,4. Je la voyais presque en entier. 

 

NGC 869, amas ouvert, mag 5,3 et 

NGC 884, amas ouvert, mag 6,1.  Le 

fameux Double amas de Persée ; 

superbe ! 

 

La planète Jupiter pas très grosse à 

20 x, mais entourée de ses satellites. 

 

NGC 2287 CMa M 41, amas ouvert, 

mag 4,5. Situé au-dessous de Sirius 

et que je voyais pour la première 

fois ; à revoir avec mon Dob 

305 mm. Ça promet, parce que mal-

gré qu’il n’était pas très haut au-

dessus de l'horizon, il était piqué de 

plusieurs étoiles. 

 

NGC 3031 UMa M 81, galaxie, mag 

6,9 et NGC 3034 M 82, galaxie, mag 

8,4.  Vues toutes les deux dans le 

même champ oculaire, j'étais très 

content de les revoir après plusieurs 

mois. 

 

NGC 2168 Gem M 35, amas ouvert, 

mag 5,1. Charlotte a repéré ce  gros 

amas ouvert dans les Gémaux et 

après m'avoir montré l'emplacement 

par sauts d'étoiles, j'ai pointé le té-

lescope sur la cible et c'était très 

beau. Un superbe amas ouvert que 

j'ai fini par identifier sur une carte 

comme étant Messier 35. 

 

En conclusion je ne regrette pas mon 

achat, car ce petit Dobson fait vrai-

ment ce que j'espérais. 
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Post Scriptum… Hier soir, en reve-

nant du party de l'An 2014 de la fa-

mille de Charlotte, nous sommes 

arrêtés sur le bord d'un chemin de 

campagne vers 23 h 30 pour obser-

ver un peu le ciel à l'oeil nu… c'était 

incroyablement beau… des cen-

taines d'étoiles avec la constellation 

Cassiopée comme je l'avais rare-

ment vue, baignant dans de petites 

étoiles qu'on ne voit que rarement. 

Le ciel était noir d'encre… on était 

sidérés…  Un des plus beaux 

ciels que j'ai vus ; il faut dire que 

nous étions en campagne profonde 

très loin de la pollution lumineuse… 

mais… ! Clclclclclc… brrrrr… i… i… 

il… fais… faifaifai… faisait… mo… 

mo… moins – 28 °C… clclclclclclc… 

brrr… clclclc… 

 

****************************

**** 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

 

290P/2013 N1 (Jager) 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Enfin, une nouvelle comète que 

j'avais tenté à quelques reprises 

d'imager sans succès. Ce fut le 

4 novembre dernier que j'ai enfin 

réussi.  

 

Je crois me souvenir que Jean-

François l'avait déjà observée mais 

je n'ai aucune note à ce sujet. 

 

Il n'y a pas grand monde qui en fait 

mention… Jeff… Peux-tu rafraîchir 

ma mémoire ? OK, ce n'est pas 

ISON ni Lovejoy, mais cela satisfait 

son homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur 290P/2013 N1 (Jager) 

  

Jeff Viens (COAMND) 

 

Salut Pierre, j'ai fait une seule obser-

vation de 290P, en août dernier.  

 

290P/2013 N1 (Jager) 

 
2013-08-11-07 :10 UT, Mag = 17.8,  DC = 4. 

 

 **** 

ISON via SOHO 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

tel:2013%2008%2011%2007
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Bonjour, si vous voulez suivre 

presque en direct le passage de 

ISON autour du Soleil, visionnez ce 

lien Internet et croisons-nous les 

doigts pour qu'elle y survive. 

 

http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi

-

bin/data_query_search_url?Session

=web&Resolution=2&Display=Image

s&NumImg=20&Types=instrument%

3DLASCO%3Adetector%3DC3 

 

ISON en approche du Soleil 

 

Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Tout est sous contrôle pour la co-

mète ISON. Selon quelques sources, 

sa magnitude serait entre – 2 et – 4 

présentement, calculée avec SOHO 

LASCO C3. Elle est à quelques 

heures de son périhélie. Notez que 

l'heure sur la photo est en temps 

universel donc, assez récente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

ISON la fin ! 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Malheureusement, si la tendance se 

maintient, comme dirait notre ami 

Bernard Derome, la comète ISON se 

serait désintégrée. La magnitude 

aurait chuté avec les images de ce 

matin, ce qui serait expliqué par sa 

destruction. 

 

Peut-être auront nous la surprise de 

la voir réapparaître plus tard cet 

après-midi ?  Je ne sais pas quelle 

est l'heure à laquelle on devrait la 

voir réapparaître... 

 

C'est quand même palpitant à suivre 

sur Internet ce passage au périhélie. 

Je vous reviens plus tard avec la 

confirmation de sa destruction, ou 

bien avec une bonne nouvelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
 

http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=20&Types=instrument%3DLASCO%3Adetector%3DC3
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=20&Types=instrument%3DLASCO%3Adetector%3DC3
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=20&Types=instrument%3DLASCO%3Adetector%3DC3
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=20&Types=instrument%3DLASCO%3Adetector%3DC3
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=20&Types=instrument%3DLASCO%3Adetector%3DC3
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=20&Types=instrument%3DLASCO%3Adetector%3DC3
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Post-mortem d’ISON 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

Malheureusement, la nouvelle 

semble confirmée, la comète ISON 

n'a pas résisté à son passage près 

du Soleil cet après-midi. À voir :  

 

http://spaceweather.com/.  

 

Donc, le beau spectacle attendu de-

puis plus d'un an n'aura pas lieu. On 

aura l'occasion d'y revenir lors de la 

réunion de demain soir 

[29 novembre 2013] au Club d'astro-

nomie de St-Pierre et de faire une 

synthèse de cette aventure. 

 

**** 

Certains gardent espoir pour ISON 

 
Dominic Cantin 
 
Hier le 28 novembre, la comète 

ISON passait au plus près du Soleil 

et pendant son approche elle perdait 

beaucoup de luminosité à un point 

tel que même le satellite solaire SDO 

 

 http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/  

 

ne voyait pas cette comète, alors le 

mot général était que ISON s'était 

vaporisée sous la pression et la cha-

leur extrême ! Ça faisait partie des 

scénarios possibles… 

 

Mais, à la surprise générale, ISON 

est réapparue (du moins ce qu'il en 

reste) quelques heures plus tard de 

l'autre côté du Soleil et s'est remise à 

briller de plus en plus ! 

 

Matthew Knight et Karl Battams de la 

NASA ont observé des milliers de 

comètes rasant le Soleil et ils n'ont 

jamais vu une comète se comporter 

comme ISON.  

 

http://www.isoncampaign.org/karl/sc

hroedingers-comet 

 

Donc, tous les espoirs sont permis 

pour qu'on ait une belle comète 

à voir et à photographier bientôt. 

Pour savoir où regarder dans le ciel, 

je vous suggère le lien suivant : 

 

http://waitingforison.wordpress.com/d

ecember-2013/ 

 

Aussi, voici une animation que j'ai 

faite pour montrer que la comète est 

bien passée de l'autre côté du Soleil. 

Bonne chasse aux comètes ! 

 

http://youtu.be/vyAmyZXquME 

 

**** 

Avis de décès de Dame C/2012 S1 
dite ISON 

 

Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

Accidentellement à l’âge de 

4,5 milliards d’année, le 

28 novembre 2013 s'est éteinte 

http://spaceweather.com/
http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
http://www.isoncampaign.org/karl/schroedingers-comet
http://www.isoncampaign.org/karl/schroedingers-comet
http://waitingforison.wordpress.com/december-2013/
http://waitingforison.wordpress.com/december-2013/
http://youtu.be/vyAmyZXquME
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Dame ISON. Fille d’Oort, elle avait 

entrepris une brillante carrière le 

21 septembre 2012 grâce à la colla-

boration de Vitali Nevski et de Artiom 

Novitchonok, tous deux astronomes 

à l’Internationnal Scientific Optical 

Network.  

 

Amatrice de sport extrême, ISON  a 

malheureusement  succombé à ses 

multiples blessures lors de son pas-

sage hautement périlleux près d'Hé-

lios, frère de la charmante Séléné. 

Ce dernier ne lui laissant aucune 

chance l'a tout simplement disloquée 

ne laissant suivre qu'un pâle reflet de 

débris. Dans sa folle course, ISON 

aura donné l'espoir à toute une gé-

nération de vieux astronomes d’être 

la référence cométaire du siècle. 

Dans son décès, elle laisse aux plus 

jeunes la possibilité d'observer un 

événement séculaire toujours atten-

du. 

 

Outre sa famille Oort, elle laisse 

dans le deuil la communauté univer-

selle des astronomes amateurs. 

 

**** 

La poursuite des débris d’ISON 

 
Denis Bergeron 

 

Je viens tout juste de regarder la 

dernière image de la caméra LAS-

CO C3 de SOHO et la comète est 

complètement affaiblie et déformée, 

ce qui me fait penser beaucoup à 

l'aspect de la comète Shoemaker-

Levy 9 en 1994 au moment de sa 

découverte. Ce sont toutes les ca-

ractéristiques d'une fragmentation du 

noyau. On verra au cours des pro-

chaines semaines. Ce sera un beau 

défi à suivre par ceux qui ont des 

télescopes et des CCD. Je compte 

bien m'essayer. 

 

La comète va bientôt sortir du champ 

de la camera LASCO C3 dans 

quelques heures. On ne pourra plus 

la voir. Cependant, elle s'éloigne ra-

pidement du Soleil et on devrait pou-

voir peut-être l'apercevoir aux ju-

melles à partir du milieu de la se-

maine prochaine avant le lever du 

Soleil. Le reste de la comète semble 

suivre l'orbite prévue. Je vous re-

commande de mettre à jour les élé-

ments orbitaux de vos logiciels et 

mieux, de prendre directement les 

positions AD et DEC sur le site du 

JPL SMALL OBJECT DATABASE 

BROWSER qui tient compte des 

éléments perturbateurs. 

 

On verra sûrement les premières 

images prises par quelqu'un dans le 

monde bientôt. Ce sera un beau défi 

à relever par les amateurs. Qui sera 

le premier à la photographier au 

Québec ? Le défi est lancé. 

 

**** 

Les restes d’ISON 

 

Pierre Laporte (COAMND) 
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Faudrait peut-être tenter sa chance 

et essayer de photographier les 

restes d’ISON afin de compléter 

notre beau dossier. Il semble que 

cela soit possible selon le message 

que je viens de recevoir. 

  

C/2012 S1 (ISON) : 

 
2013 Dec. 7.26 UT : m1 = 7.2, Dia. =10', 

DC = 1/, 20 cm SCT (77 x). 

 

" The comet's remnant visually 

shows a near-elliptical area with a 

slightly higher degree of condensa-

tion and 10' of major axis, with geo-

metric center located approximately 

at R.A. =16 h 11min 8 s, Decl. = -

1o45'.0, about 20' separation in dec-

lination respect to the pre-perihelion 

ephemeris position. Two faint tail-like 

structures are observable, the best 

defined one along 0.3-deg in p.a. 

310 deg, and the other one appears 

shorter and directed towards p.a. 

180 deg. Nearby field stars checked 

in DSS. Comparison stars at the 

same low altitude (7º) as the comet. 

Observation made from mountain 

location, with very good seeing and 

transparency down to the horizon ". 

(Cueto Rosales, alt. 1420 m., Leon, 

N. Spain). 

Commentaires sur les restes 
d’ISON 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Faudrait peut-être consulter ce site : 

 

http://earthsky.org/space/big-sun-

diving-comet-ison-might-be-

spectacular-in-2013  

 

Pour bien « préparer » cette mission 

presque impossible… du moins pas 

avant le 12 décembre semble-t-il… 

 

Et puis, dans le message que Pierre 

a envoyé, il y a une phrase qui est 

très importante à retenir pour mettre 

les chances de notre côté : " Obser-

vation made from mountain location, 

with very good seeing and transpa-

rency down to the horizon. " Faudrait 

quasiment se transporter au Mont-

Albert en Gaspésie pour espérer 

avoir de telles conditions. 

 

**** 

ISON, visible ou non ??!! 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

Telle est la question. Après quelques 

tentatives infructueuses de photo-

graphie dans la région où ISON de-

vrait se trouver, voici que je reçois, 

ce matin, le rapport d'observation 

visuel suivant. En effet, ce type con-

tribue régulièrement à fournir des 

observations de magnitude de co-

mète. Maintenant, est-ce crédible ? 

     

" Hello all, here are my latest obser-

vations of comets from astronomical 

expedition to Spain. Best regards, 

Jakub Cerny. 

 

http://earthsky.org/space/big-sun-diving-comet-ison-might-be-spectacular-in-2013
http://earthsky.org/space/big-sun-diving-comet-ison-might-be-spectacular-in-2013
http://earthsky.org/space/big-sun-diving-comet-ison-might-be-spectacular-in-2013
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C/2012 S1 (ISON) 

 
2013 Dec. 07.26 UT : m1 = 7.6, Dia. = 5', 

25 x 100 binoculars. 

2013 Dec. 09.25 UT : m1 = 9.6, Dia. = 9'.1, 

DC = 1, 25 x 100 binoculars. 

2013 Dec. 10.24 UT : m1 = 9.9, Dia. = 9', 

25 x 100 binoculars. " 

 

En tout cas, j'aimerais bien que notre 

ami Clermont puisse prendre au 

moins une image de l'endroit où 

ISON se trouve… histoire de me 

faire une tête par moi-même et de 

clore notre impressionnant dossier 

sur cette comète. 

 

Et j'aimerais bien également que 

l'œil aguerri de Jean-François puisse 

sortir à – 20° dans les prochaines 

nuits pour avoir son expérience… 

 

Visible ou non ISON ? Une autre 
référence à consulter 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Le type Jakub Cerny m’apparaît un 

peu bizarre avec une magnitude de 

9.9… s.v.p. consultez ce site 

 

 http://brucegary.net/ISON/ 

 

on a peut-être l’heure un peu plus 

juste. 

 

**** 
 
 
 

Comètes au COAMND 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

 

P/Faye  (4P) 

 
2013 Sep. 30.00 UT : m1 = 16.3' ; DC = 3 ; 

Visual, Aperture 36" f/ 3.5. Jean-François 

Viens.  

  

P/Shoemaker (102P) 

 

2013 Sep. 30.11 UT : m1 = 17.2' ; DC = 4 ; 

Visual, Aperture 36" f/ 3.5. Jean-François 

Viens. 

  

2013 Nov. 05.04 UT : m1 = 17.4 (± 0.08) ; 

Dia. = 0.3’ ; position : 23 h 20 min 28.27 s, 

+ 30° 31' 57.5". Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 242-303679 mag = 16.52. Pierre 

Laporte. 

  

P/Brewington (154P) 

 
2013 Oct. 01.06 UT : m1 = 14.3' ; DC = 3 ; 

Visual, Aperture 36" f/ 3.5. Jean-François 

Viens.  

 

2013 Nov. 04.96 UT : m1 = 10.8 ; DC = 3 ; 

Visual SCT 14' (light clouds). Pierre Laporte. 

2013 Nov. 05.03 UT : m1 = 13.0 (± 0.03) ; 

Dia. = 0.8’ ; position : 22 h 07 min 12.44 s, 

+ 02° 00' 17.1". Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star Ty-

cho 558 585 mag = 9.122. Pierre Laporte. 

  

P/Jager (290P) 

 
2013 Aug. 11.30 UT : m1 = 17.8' ; DC = 7 ; 

Visual, Aperture 36" f/ 3.5. Jean-François 

Viens.  

 

2013 Nov. 05.13 UT : m1 = 15.2 (± 0.1) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 06 h 48 min 49.47 s, 

http://brucegary.net/ISON/
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+ 41° 44' 02.8". Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 264-101781 mag = 14.94. Pierre 

Laporte. 

  

C/2011  L4 (PanSTARRS) 

 

2013 Nov. 04.97 UT : m1 = 15.0 (± 0.13) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 16 h 07 min 45.73 s, 

+ 27° 40' 53.1". Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 236-119592 mag = 15.89. Pierre 

Laporte. 

  

C/2012  F6 (Lemmon) 

 
2013 Nov. 04.99 UT : m1 = 14.6 (± 0.10) ; 

Dia. = 0.4’ ; position : 18 h 54 min 07.01 s, 

+ 51° 33' 22.1''. Measures taken on CCD 

images unfiltered ; comparison star 

3UCAC 284-136628 mag = 15.64. Pierre 

Laporte . 

  

C/2012 S1 (ISON) 

 
2013 Nov. 17.42 UT : m1 = 5.2' ; DC = 7 ; 

visual binocular 10 x 50. Jean-François 

Viens. 

 

2013 Nov. 20.41 UT : m1 = 3.0' ; DC = 7 ; 

visual binocular 10 x 50. Jean-François 

Viens. 

 

2013 Nov. 21.46 UT : m1 = 3.5' ; DC = 7 ; 

visual binocular 10 x 50. Jean-François 

Viens. 

 

C/2013 R1 (Lovejoy) 

 
2013 Nov. 17.40 UT : m1 = 5.0' ; DC = 5 ; 

visual binocular 10 x 50. Jean-François 

Viens. 

 

2013 Nov. 17.42 UT : m1 = 5.2' ; DC = 5 ; 

visual binocular 10 x 50. Jean-François 

Viens. 

 

2013 Nov. 20.45 UT : m1 = 5.0' ; DC = 5 ; 

visual binocular 10 x 50. Jean-François 

Viens. 

 

2013 Nov. 21.41 UT : m1 = 5.0' ; DC = 5 ; 

visual binocular 10 x 50. Jean-François 

Viens. 

  

**** 

Les jets de la comète C/2013 R1 
(Lovejoy) 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Je vous envoie une animation qui 

illustre l’évolution des jets du noyau 

de la comète C/2013 R1 (Lovejoy) 

que Clermont vous a envoyée en fin 

de semaine. Pour ce faire, j’ai utilisé 

le filtre de Larson-Sekanina et j’ai fait 

varier le delta alpha de 0 à 40 degrés 

avec des étages de 5 degrés. Quant 

au delta radial, il a été maintenu à 0. 

Je sais que c’est du jargon pour vous 

tous (sauf Pierre), mais pour vous 

permettre de mieux comprendre ce 

que je viens de vous dire, je vous 

réfère au court article suivant 

 

http://users.libero.it/mnico/comets/ls.

htm. 

  

Ceux qui sont intéressés, si vous ne 

consultez pas cet article, c’est cer-

tain que vous allez me tomber des-

sus !! Pour accéder à l’animation, 

allez à : 

ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_

COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-

http://users.libero.it/mnico/comets/ls.htm
http://users.libero.it/mnico/comets/ls.htm
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-131130-11X30-35-10POF8-STE_CATH_NOYAU_COMA.gif
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-131130-11X30-35-10POF8-STE_CATH_NOYAU_COMA.gif
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131130-11X30-35-10POF8-

STE_CATH_NOYAU_COMA.gif . 

 

Malheureusement, j’ai dû réduire la 

photo car faire des animations ça 

donne de gros fichiers. Mais ça reste 

intéressant. J’essaierai peut-être 

d’en faire une en fixant l’attention en 

pleine résolution mais seulement sur 

le noyau et la coma de sorte que le 

fichier pourra être raisonnablement 

plus petit. 

 

**** 

Retour sur l’animation de la 
comète Lovejoy 

 

Pierre Laporte, cométologue en 

herbe (COAMND) 

 

Gilles a fait une animation de l'utilisa-

tion du filtre de Larson-Sekanina très 

intéressante. J'ai appris à utiliser ce 

filtre car il permet d'étudier un peu 

plus la structure du noyau des co-

mètes. 

 

Les noyaux de comètes sont mas-

qués par la coma et ne sont pas vi-

sibles. Par contre, la structure de la 

coma peut nous donner des rensei-

gnements sur le noyau. J'ai appliqué 

le filtre Larson-Sekanina sur l’image 

superbe que Clermont a obtenue le 

30 novembre 2013 et qu’il nous a fait 

parvenir. Comme Gilles, j'ai utilisé le 

même paramètre, le delta alpha. Ce 

paramètre fait pivoter l'image d'un 

certain angle autour du noyau. Gilles 

a fait varier ce paramètre de 0 à 

40 degrés pour faire son anima-

tion. Moi, j'ai simplement utilisé une 

rotation de 15° autour du pixel le plus 

brillant de la coma, qui en théorie est 

la localisation du noyau.  

 

Pour ce faire, il faut avoir une coma 

non saturée et être très précis sur la 

localisation du pixel central. L'image 

est bizarre, vous me direz, mais elle 

affiche des renseignements intéres-

sants. Sur l'image ainsi traitée, on 

observe deux espèces de cornes qui 

sortent du noyau de la comète, iden-

tifiées par les flèches. En fait, il ne 

s'agit pas de deux jets, mais d'un 

seul jet de poussières qui est libéré 

avec les gaz à partir du noyau de la 

comète. Or, comme le noyau de la 

comète tourne sur lui-même, le jet en 

question forme dans l'espace un 

cône de poussière lors de sa rota-

tion. 

  

Voici un schéma qui illustre un cas 

théorique d'un noyau de comète 

émettant un jet qui forme un cône de 

poussière dans l'espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-131130-11X30-35-10POF8-STE_CATH_NOYAU_COMA.gif
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/RZ_COMETE_C2013_R1_LOVEJOY-131130-11X30-35-10POF8-STE_CATH_NOYAU_COMA.gif
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Lorsque nous regardons une co-

mète, nous nous trouvons à regarder 

la projection de la comète sur un 

fond de ciel plat. Ceci entraîne que 

les bords du cône formé par le jet 

seront plus intenses que dans le 

centre du cône, car dans notre ligne 

de visée, il y a plus de poussière sur 

les bords du cône. Or,  les deux 

cornes que l'on voit émanant du 

noyau sont exactement ces deux 

bords du cône d'un jet d'émission. 

Donc, la projection de l'axe de rota-

tion de la comète se trouve exacte-

ment à mi-chemin entre ces deux 

structures révélées par ce traitement 

d'image. Attention, ce n'est pas l'axe 

de rotation du noyau de la comète, 

mais sa projection sur le fond de ciel. 

Il faut une mathématique assez 

avancée pour déduire la représenta-

tion de l'axe de rotation dans un es-

pace en trois dimensions, mais c'est 

faisable. 

 

Comme la comète ISON s'est dé-

gonflée, mais de manière spectacu-

laire, on se retourne sur la comète 

Lovejoy. Je vais examiner les autres 

images que Clermont a de cette co-

mète afin de voir l'évolution de cet 

axe de rotation.  

  

**** 

Les cornes de Lovejoy, des 
précisions sur le filtre de Larson-
Sekanina. 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Vous avez sans doute remarqué que 

l’image de Pierre était comme il l’a 

dit lui-même bizarre alors que les 

images que j’ai utilisées pour faire 

l’animation n’étaient pas aussi 

étranges. Pourquoi ? C’est que 

Pierre utilise MaximDL et que j’utilise 

PixInsight. 

 

Avec PixInsight, j’ai plus de contrôle 

sur le filtre Larson-Sekanina qui, soit 

dit en passant, fait partie de la famille 

des convolutions qui rehaussent les 

détails dont le Passe-Haut, les dé-

tecteurs de contours dont Sobel, 

Kirsh et Prewitt, Laplace etc. On peut 

avec PixInsight modifier l’intensité du 

filtre en déplaçant un curseur qui 

couvre une intensité de 0 à 100 %. 

Par contre, avec MaximDL il n’y a 



 
   

Pierr’Eau La Lune 
 

31 

pas ce contrôle et l’effet du Larson-

Sekanina est appliqué à 100 % soit 

de façon très agressive. Lorsque le 

filtre est appliqué très agressive-

ment, ça engendre beaucoup de 

bruits et l’image en est affectée. 

 

Pierre a mentionné avoir utilisé un 

delta alpha 15 degrés et cela lui a 

donné ceci avec MaximDL :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si j’utilise un delta alpha de 

15 degrés tout comme Pierre et avec 

la même intensité (très agressif ~ 

100 %) ça donne ceci avec PixIn-

sight : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, les deux logiciels donnent des 

résultats pas mal similaires. Toute-

fois, le Larson-Sekanina de PixIn-

sight engendre moins de bruits (il se 

peut également que Pierre ait utilisé 

un jpeg lorsqu’il a utilisé le filtre, ce 

qui a pu créer une image encore plus 

bizarre). Personnellement, j’ai utilisé 

un fichier .tiff. 

 

Maintenant voyons ce que ça donne 

lorsque j’utilise un delta alpha de 

15 degrés mais avec moins 

d’agressivité, c’est à dire avec inten-

sité de 10 % :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Des résultats similaires pour les 
cornes de Lovejoy 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Il y a un astronome amateur (?) de 

Belgique qui suit régulièrement les 

comètes et qui publie ses résultats 

d’analyse avec le filtre de Larson-

Sekanina. Il a pris une image de 
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cette comète dans la nuit du 24 au 

25 novembre 2013 et vous pouvez 

constater que le résultat est tout à 

fait similaire à celui que Pierre et 

nous vous avons envoyé. Son site : 

 

http://www.astronomie.be/alfons.diep

vens/cometimages/index.html  

 

Et sa photo :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Commentaires supplémentaires 
sur le filtre de Larson-Sekanina  

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Gilles a tout à fait raison. J'ai utilisé 

le filtre de rotation de MaximDL. Il n'y 

a aucun paramètre de contrôle sur 

l'agressivité, ce qui donne l'aspect 

très granuleux de l'image. C'est han-

dicapant, l'utilisation du filtre de Lar-

son-Sekanina avec MaximDL, car on 

peut faire ressortir d'autres types de 

structure de noyau de comète avec 

un meilleur contrôle sur les para-

mètres de ce filtre. 

 

Les images que j'ai utilisées au dé-

part sont les fichiers originaux de 

Clermont en format .fit. J'ai moi-

même effectué le traitement des 

darks et des flats à l'aide de la base 

de données de Clermont (en espé-

rant que j'aie pris les bons fichiers). 

 

En passant, MaximDL devient de 

plus en plus dépassé. Je suis l'évolu-

tion de ce logiciel depuis plusieurs 

années et depuis près de 10 mois, il 

n'y a pas eu aucune mise à jour. Et 

dire qu'il demande près de 100 $ 

(même si c'est produit ici à Ottawa) 

par année pour avoir accès aux 

mises à jour. Ceux qui ont payé l'an 

passé n'en auront pas pour leur ar-

gent… 

 

Je suis à la recherche d'un logiciel 

donnant un meilleur contrôle sur le 

filtre de Larson-Sekanina. Je crois 

qu'il y a un type qui a fait un plug-in 

pour MaximDL qui contournerait les 

limitations du logiciel original. Il faut 

que je retrouve son site. 

 

**** 

2013 R1 Lovejoy, de nouvelles 
photos de Clermont 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

  

Grâce à notre ami Clermont qui est 

http://www.astronomie.be/alfons.diepvens/cometimages/index.html
http://www.astronomie.be/alfons.diepvens/cometimages/index.html
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toujours aux aguets pour la moindre 

ouverture dans notre « beau ciel 

québécois » et qui manipule la Pa-

ramount et les caméras qui sont 

montées sur différents télescopes au 

site de Ste-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier, je vous envoie des images 

de la comète 2013 R1 Lovejoy, ma-

gnitude ~ 4,9, que Clermont a prises 

dimanche matin 8 décembre avec la 

ST 10 mono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y en a une autre du 7 décembre 

mais je n’ai pas eu le temps d’y tou-

cher. La deuxième image est celle 

qui montre ce qui se cache dans la 

coma et aux abords du noyau (qui 

est très surexposé étant donné qu’il 

s’agit de poses de 60 secondes).  

 

Pour ce faire, j’ai utilisé comme 

d’habitude le filtre de Larson-

Sekanina (L-S) avec un delta R = 0 

et delta alpha = 15 deg. On a déjà 

discuté au sujet du filtre L-S et si 

vous avez encore des problèmes 

avec la théorie et la pratique avec ce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filtre, je vous renvoie aux messages 

précédents. En passant, la barre 

pâle que vous voyez presque au 

centre de l’image c’est la caméra 

ST 10 mono qui a une colonne dé-

fectueuse et comme il y a décalage 

entre les photos lors du stacking, ça 

se traduit par une barre plus large 

qu’une colonne de pixels. On a ici 

14 images qui ont été empilées 

(stacking). 

  

Comme il m’est impossible de faire 

ressortir les jets sur une image dont 

le noyau est très sursaturé, comme 

ci-dessous (image 1), j’ai refait une 

deuxième image selon un stretching 

moins agressif  (image 2) qui met 

moins l’emphase sur la queue de la 

comète mais plutôt sur la région du 

noyau pour faire en sorte qu’il ne soit 

pas sursaturé et ainsi permettre 

l’utilisation du filtre L-S. Quant à 

l’image 3, il s’agit du résultat après 

application du filtre de Larson-

Sekanina. On voit assez bien les jets 

qui sont perceptibles aux abords du 

noyau. 
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Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Maintenant voici celle que Clermont 

a captée le 7 décembre. Cette fois-ci 

le noyau est au centre de l’image. 

Mais étant donné que l’instrument 

utilisé est un 10" RC, le champ plus 

restreint ne permet pas de capter la 

queue dans son entier. Encore une 

fois j’ai appliqué le filtre de Larson-

Sekanina pour montrer les jets éma-

nant du voisinage du noyau. 

60 secondes de pose, ST 10, 10" RC 

sur Paramount, utilisation du DDP 

pour développer l’image. Toutefois, 

le noyau est surexposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même image que précédemment 

mais avec un traitement différent c.-

à.-d. modèle de Raleigh mais avec 

intensité moindre afin de ne pas sa-

turer le noyau, plus gaussien comme 

traitement. Ainsi, on met en évidence 

le voisinage du noyau mais on perd 

beaucoup de détails de la queue. 

Par contre, l’utilisation du filtre de 

Larson-Sekanina va nous permettre 

de mettre en évidence les jets dans 

le voisinage du noyau. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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Animation comète C/2013 R1 
Lovejoy 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

J’ai mis une animation de la comète 

C/2013 R1 Lovejoy, soit celle du 

7 décembre. Toutefois c’est une 

GROSSE animation c.-à.-d. un fi-

chier de 22 Mo. 

 

Donc, ça prend du temps à charger 

et surtout si votre machine gobe len-

tement… Alors, soyez patient lors du 

chargement (au moins 1 minute pour 

ceux qui ont des machines lentes). 

Mais une fois l’animation chargée, 

c’est parti. 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/Co

m%E8te-Lovejoy-7-d%E9cembre.gif 

 

Dorénavant je ne ferai plus 

d’animation de cette grosseur… par 

respect envers les machines lentes. 

 

**** 

Retour sur l’animation de la 
comète Lovejoy 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Question : Impressionnante anima-

tion, Gilles. Mais en fait c'est l'inten-

sité du traitement qui fait l'animation, 

non ? Et c'est quoi les tiges noires et 

blanches autour ? Je croyais que 

c'était des tracés d'étoiles, mais je 

me trompe sûrement (pourquoi les 

deux couleurs ?). 

Charles A. Drolet 

 

Réponse : Pour ce qui est des tracés 

noir et blanc, tu ne te trompes pas. Il 

s’agit bel et bien de la traînée des 

étoiles. Pour ce qui est de l’intensité 

c’est que oui, l’intensité augmente au 

fur et à mesure que je fais 

l’incrémentation de ± 3 deg. jusqu’à 

± 24 deg. pour l’animation. Voici mon 

explication en détails : 

 

Mis à part la région du noyau et les 

jets, le reste n’est qu’artéfacts cau-

sés par l’utilisation du filtre qui n’est 

pas approprié pour les étoiles (en 

ligne) ainsi que le fond de ciel. Alors, 

les deux couleurs en tracé, soit noir 

et blanc, s’expliquent par le fait que 

le filtre fait varier, par exemple, 

l’angle de + 15 deg. et ensuite de –

 15 deg. En faisant cela, ce qui se 

passe mathématiquement c’est 

que : blanc – blanc = noir… Par 

exemple, si j’ai 65535 d’intensité 

(ADU) – 65535 d’intensité (ADU) = 0 

(faut toujours se rappeler que 0 = 

noir et 65535 = blanc pur en image 

16 bits). Donc, une barre noire appa-

raît ! Voilà, je vous réfère encore une 

fois à la théorie de ce filtre 

 

http://users.libero.it/mnico/comets/ls.

htm. 

 

Je peux comprendre que pour ceux 

qui n’ont jamais fait de traitement 

d’images c’est du jargon mais là, j’ai 

atteint mes limites pour vulgariser ce 

ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/Com%E8te-Lovejoy-7-d%E9cembre.gif
ftp://coamnd.serveftp.com/Gilles/Com%E8te-Lovejoy-7-d%E9cembre.gif
http://users.libero.it/mnico/comets/ls.htm
http://users.libero.it/mnico/comets/ls.htm
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jargon ! Mais vous pouvez vous fier à  

ce que je vous envoie car c’est tout à 

fait conforme à la théorie et le résul-

tat est juste si on compare avec des 

auteurs qui ont déjà fait la même 

chose. 

 

Tout ça pour dire que je ne suis pas 

innovateur en ce domaine. J‘ai sim-

plement étudié le sujet et appliqué le 

filtre de Larson-Sekanina de PixIn-

sight + réalisé une animation en fai-

sant incrémenter l’angle de ± 3 

deg/image soit jusqu’à ± 24 deg sous 

Photoshop CS4. Autrement dit, il y a 

9 images dans cette animation avec 

une vitesse de 0,5 s/image. Très 

conventionnel comme truc ! Au-delà 

de ± 24 deg,  il y a dégradation des 

jets. C’est pourquoi j’ai arrêté là ! 

 

**** 

La Allsky n’a pas chômée 

 

Michel St-Laurent (COAMND)  

 

Bilan de la nuit du 11 décembre. 

117 étoiles filantes détectées sur les 

deux caméras. 1 rayon cosmique, 

puis zéro pis une barre pour les OV-

NI (comme d’habitude). 

 

En passant, Jean-François avait rai-

son, il y a cette année des Andro-

mèdides au travers des Géminides. 

Elles sont d’une lenteur extrême ce 

qui les rend amusantes et agréables 

à regarder. 

**** 

Lovejoy par Benoît Bélanger 

 

Martin Aubé (Club de St-Pierre) 

 

Une photo prise par Benoit Bélanger 

du Club de St-Georges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Lovejoy ce matin 

 
Roger Guéguen (Club St-Pierre) 

 

J'ai pu l'observer à 6 heures, ce ma-

tin, dans les jumelles 15 x 70 Céles-

tron (Sky-Watcher), devant l'école, 

par environ – 25 °C ! Elle se trouve 

du côté de la Couronne Boréale. 

 

**** 
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Lovejoy et Jupiter 

 

Stéphane Potvin (COAMND) 

 

Bonjour les amis Astronomeux, pen-

dant que vous regardiez descendre 

votre thermomètre hier soir et la nuit 

passée, j`étais seul à regarder pas-

ser les nuages jusqu’à 3 h du matin. 

À 3 h 30, un dégagement total à St-

Luc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 25 °C  ayoye !!!  Chalet à + 21 

après 5 h de travail à entrer des 

bûches dans le poêle pour réchauffer 

l’atmosphère !  Yé où mon chauffeux 

de chalet ? À la retraite ? 

 

Bref, le but de ma montée à St-Luc 

(bien sûr, ça prend une méchante 

motivation pour braver ce premier 

cap de – 25 °C) c’est la comète 

Lovejoy R1 2013 visible à l’œil nu. 

Superbe, ca valait le détour faute 

d’ISON brûlée ! Imaginez, on aurait 

pu avoir deux comètes dans le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

même champ visible à l`œil au petit 

matin. Malade !  Et pour ceux qui 

trippent Jupiter, j’ai fait une anima-

tion de 40 images prises samedi soir 

passé à St-jean-Chrysostôme avec 

un 10 po f/20 et une caméra 

FLEA couleur. Bon visionnement :  

 

ftp://coamnd.serveftp.com/Stephane/

jupiter08-12-2013-2.avi 

 

**** 

Lovejoy au travers de la fenêtre 

 
Jeff Viens (COAMND) 

 

Voici mon estimation de Lovejoy ce 

matin aux jumelles 10 x 50. Une me-

sure prise au travers de ma fenêtre 

car il faisait trop frette pour sortir de-

hors. 

 

 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/Stephane/jupiter08-12-2013-2.avi
ftp://coamnd.serveftp.com/Stephane/jupiter08-12-2013-2.avi
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C/2013 R1 (Lovejoy) :  

  
2013 12 14 10 h 20 UT : Mv = 5.0, DC = 5. 

 

Elle est un peu plus brillante que 

M 13 située à proximité. 

 

**** 

Lovejoy au saut du lit 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

Ce matin, j'ai fait une petite sortie à –

 30,2, pas chaud quand tu sors du lit. 

Aux jumelles en direction EEN dans 

la région indiquée sur une carte 

fournie par monsieur Roger Gué-

guen. Lovejoy en personne à 5 h 20.  

  

**** 

Lovejoy en ligne  

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

On a mis en ligne l’image de la co-

mète C/2013 R1 Lovejoy prise le 

12 décembre avec un traitement du 

noyau selon le filtre de Larson-

Sekanina. Voir sur le site de la 

FAAQ : 

 

http://www.faaq.org/photosrecentes/

photos/photos.htm . 

 

En espérant que cela donne l’idée à 

d’autres amateurs d’utiliser cette 

technique pour mettre en évidence le 

noyau des comètes brillantes. 

**** 
 

Voici un lien vers une carte pour 
pouvoir observer Lovejoy : 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

 

http://cometchasing.skyhound.com/ 

 

On peut chercher de l’information sur 

Lovejoy et aussi d'autres comètes. 

Notez qu'elle est aussi observable 

en tout début de soirée mais plus 

basse qu'au petit matin tout de 

même. On mentionne une magnitude 

de 4,7 ou 4,9 selon ce site : 

 

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

.html    

 

Notez aussi qu'il n’y a pas d'objet du 

ciel profond à cet endroit (notable). 

Donc, si vous voyez une tache floue, 

c'est la comète. La Lune est cepen-

dant assez gênante… Je ne l'ai pas 

encore observée au télescope ou 

aux jumelles. Bonne chasse ! 

 

****************************

**** 

 

 

 

 

 

 

http://www.faaq.org/photosrecentes/photos/photos.htm
http://www.faaq.org/photosrecentes/photos/photos.htm
http://cometchasing.skyhound.com/
http://aerith.net/comet/weekly/current.html
http://aerith.net/comet/weekly/current.html
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CIEL PROFOND 

Le Pélican 

 
Clermont Vallières (COAMND) 
 
Gilles m'a retourné une image que 
j'ai prise dans la nuit du 3 au 
4 novembre 2013. Le résultat m'im-
pressionne car j'ai pris ça à Ste-
Catherine avec la 30D et le TV-85 de 
Michel. C'est 9 images de 
300 secondes à ISO 1000. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************

**** 

SECTION SOLEIL 

Le Soleil dans toutes ses couleurs 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 
 
Sur le site d’APOD (cher APOD !!!) 
du 21 décembre 2013, j’ai trouvé 
cette image étonnante du Soleil : 
 

http://apod.nasa.gov/apod/ap131221
.html 
 
Voici donc le Soleil présenté en lu-
mière visible (la plus grande partie) 
et à différentes longueurs d’onde de 
plus en plus courtes jusqu’à 
l’ultraviolet extrême (de 
170 nanomètres, à gauche en rose, 
à 9,4 nanomètres, à droite en vert 
foncé). La capture a été faite par le 
SDO de la NASA (Solar Dynamics 
Observatory). SDO convertit les lon-
gueurs d’onde en images que l’oeil 
humain peut observer. 
 
Examiner des images du Soleil selon 
des longueurs d’onde variées permet 
aux scientifiques d’étudier plus en 
détail les différents comportements 
du Soleil. 
 
Le montage a été fait au Studio de 
visualisation scientifique du Goddard 
Space Flight Center et il existe aussi 
une courte vidéo avec musique pour 
laquelle Denis Martel, éternel amou-
reux du Soleil, a répondu simplement 
WOW ! 
 
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/
a011300/a011385/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap131221.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap131221.html
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a011300/a011385/
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a011300/a011385/
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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 ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


