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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 

Le Pierr’Eau La Lune se veut un té-

moignage vivant et sans prétention 

des activités en astronomie amateur 

dans notre région du Québec.  

 

La Chronique sert principalement la 

mémoire du Club de St-Pierre mais 

offre également une opportunité à 

tous de partager ses observations, 

photos ou réflexions en astronomie.   

 

Nous remercions chaleureusement 

nos collaboratrices et collaborateurs 

qui ont partagé leur vécu astrono-

mique avec nous.  

 

Un merci spécial à la réviseure Marie 

Valois pour sa patience et son enga-

gement. 

 

  

Bonne lecture ! 

 

  

Luc Caron Éditeur 

Marie Valois Réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES 

ET ANECDOTES 

26 & 27 septembre à St-Pierre en 

images 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Images du 26 septembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur d'automne menant au site 

d'observation, membres présents à 

la réunion avec Jean Guimond par-

tageant avec nous ses images à 

couper le souffle. Souvenirs de la 

soirée d'observation après la réunion 

par une météo extraordinaire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images du 27 septembre.  

 

Béton, sable, gravier et couleurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

d'automne… Magnifique journée de 

l'été indien avec 25 °Celsius… Nous 

avons commencé à 7 h 45 avec l'ar-

rivée du béton et des premiers 

membres bénévoles venus mettre la 

main à la pâte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prime, un plancher pour le lot no 1  
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et une colonne pour le lot no  5… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

De la visite à St-Pierre 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Dans le cadre des Journées de la 

culture, les membres de la Société 

historique de la Côte-du-Sud ont visi-

té St-Pierre ce dimanche 

28 septembre. Avec une saucette 

pour observer le Soleil et découvrir le 

site. 

 

Soixante visiteurs selon la respon-

sable… Merci aux bénévoles du 

Club venus aider à recevoir ce beau 

groupe de curieux ! Daniel Bérard & 

sa douce, Martin Aubé & Julie et Ma-

rie Valois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Lot no 5: la suite 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Le 4 octobre, finalisation de la forme 

de la dalle, coulage de la dalle, début 

de la construction du squelette des 
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murs en bois, dîner aux hot dogs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux membres bénévoles pré-

sents-alias les 3 mousquetaires : Luc 

Caron, Pierre Carignan, Jean Gui-

mond, Denis Martel qui ont participé 

à tous ces travaux pour le Club et/ou 

l'un de ses membres. 

  

La météo a encore été fantastique ; 

sans pluie et chaude ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Merci Denis 

Normand Lafrenière et Sylvie Leclerc 

(Club St-Pierre) 

 

Sylvie et moi tenons à remercier De-

nis Martel pour le chaleureux accueil 

reçu lors de notre première présence 

coïncidant avec la réunion mensuelle 

du 24 octobre dernier. 

  

Malgré l’humidité très présente sur le 

site d'observation, nous avons gran-

dement apprécié la visite des lieux. 

Bravo aux castors bricoleurs. Quel 

magnifique site !  Nous avons vrai-

ment hâte d'aller profiter du ciel de 

St-Pierre. Salutations aux membres 

présents le 24 et au plaisir de ren-

contrer les autres membres dans un 

avenir rapproché. 

 

***** 

Bricolage en H alpha 

 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 

Sixième samedi matin de bricolage à 

St-Pierre hier depuis le début de 

septembre. 

 

On a pris une longue pause pour 

observer le Soleil de 9 h à 10 h avec 

3 de nos télescopes solaires : 

Lunt 152 mm, PST Coronado 40 mm 

et lunette achromatique 152 mm & 

filtre Hershel en lumière blanche. 

  

Jean Guimond a pris des images en 

lumière blanche avec un téléobjectif, 

regrettant de ne pas avoir apporté 

son kit H alpha et cam (les sacrifices 



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

8 

du bricolage pour un observatoire). 

 

Superbe groupe, superbes protubé-

rances et très long filament en sur-

face… Un beau grand trou dans les 

nuages comme on dit… 

 

***** 

QUESTION D’ASTRONOMIE 

Questions et réponses sur les 

antennes de Clermont et Pierre 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Q., Jeff : Le S&T d'octobre 2014, 

page 10, mentionne une lettre d'un 

astronome amateur qui a obser-

vé 11 quasars avec son antenne ra-

dio 10 pieds. Est-il possible de faire 

des observations de quasars avec 

vos équipements radio ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R., Pierre : Je sais que c'est pos-

sible. Mais j'ai déjà vu un site où le 

type avait réussi à détecter des qua-

sars. Techniquement, l'appareillage 

que nous opérons peut le faire. Le 

problème est six pouces derrière 

l'écran. La courbe d'apprentissage 

de l'opération ainsi que de l'interpré-

tation des résultats est assez 

lente. Mais elle progresse. 

 

Depuis quelques mois, nous avons 

obtenu de bons résultats en mode 

spectrographe au niveau des bras de 

la Voie lactée. Le traitement et le 

rendu de l'information sont assez 

laborieux. Il n'existe pas de bon logi-

ciel pour les traiter et je dois en faire 

la programmation. 
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C'est mon objectif ultime, de capter 

un quasar avec notre système. Voici 

un des résultats positifs que nous 

avons pu obtenir. La première image 

donne la puissance relative de la 

bande d'hydrogène neutre 

1 406 MHz à travers la Voie lactée 

dans la région d'Orion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la carte de GUIDE 9.0, j'ai repré-

senté par un trait blanc ce qui cor-

respond au tracé du beam central de 

l'antenne. Comme l'antenne n'est 

pas motorisée, c'est le ciel qui défile 

devant l'antenne. Dans le graphique, 

vous observez la puissance relative 

de la bande d'hydrogène le long de 

cette ligne droite. J'ai identifié les 

différents pics qui correspondent aux 

zones de présence de nuages d'hy-

drogène neutre dans notre galaxie. 

 

Dans le graphique suivant, nous 

avons opéré en mode spec-

tral. C'est-à-dire que nous effectuons 

un balayage des fréquences entre 

1,2 MHz et 1,6 MHz de la bande 

d'hydrogène afin de capter l'effet 

Doppler de ces nuages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le graphique du centre, on ob-

serve un double pic dans la fré-

quence d'hydrogène qui correspond 

à la présence des bras de Persée et 

d'Orion. Les deux sont décalés en 

fréquence parce qu’ils n'ont pas la 

même vitesse tangentielle de rota-

tion par rapport la Terre, notre point 

d'observation. 

 

Il devrait être possible de calculer 

ces vitesses, mais il faut maîtriser les 

maths et la géométrie spatiale, ce 
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que je tente de faire… Alors, j'ai des 

grosses croûtes à manger avant de 

« prouver » que j'ai détecté un qua-

sar, mais ça va venir… 

 

***** 

Mystère autour de LDB 2 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

L'an dernier, Gilles nous a fait con-

naître divers catalogues de nébu-

leuses négligés par les astronomes 

amateurs dont le Sharpless et les 

deux catalogues de Lynds : le Lynds 

Bright Nebulae et le Lynds Dark 

Nebulae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objets de ce dernier catalogue 

sont particulièrement difficiles à 

cause de leur nature sombre. Voici 

un exemple, la Lynds Dark Nebula 

LDB 2 que j'avais tentée au prin-

temps 2013. C'est la petite tache 

noire dans cet amas d'étoiles. Assez 

bas à l'horizon dans la constellation 

du Scorpion. 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

Pierre, c'est étrange car LDN 2 est 

dans la constellation du Sagittaire et 

la dimension est de 67,0 x 67,0 arc-

min. Il y a un bug en quelque part car 

l'objet que tu pointes sur ton image 

(encore que je me demande s'il s'agit 

d'un objet ?) ne correspond pas à la 

dimension de LDN 2. Mes infos pro-

viennent de Sky Safari Pro. 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

OUPS ! J'aurais dû écrire le Sagit-

taire au lieu du Scorpion. Par contre, 

Gilles souligne un point intrigant. Il y 

a effectivement confusion sur la nu-

mérotation des objets du catalogue 

Lynds Dark Nebulae.  L'objet 

Lynds 2 du catalogue que je pos-

sède est à 18 h 07 min 14,9 s -

 31° 29' 31,6''. Ce sont les coordon-

nées de la tache sombre de mon 

image. Toutefois, si on regarde dans 

GUIDE 9.0 à ces coordonnées, on 

rapporte une LDN 4 (837). Le cata-

logue Lynds Dark Nebulae n'est pas 

accessible dans GUIDE 9.0 même 

s'il affiche leurs positions.  BI-

ZARRE… Selon « mon catalogue » 

LDN, LDN 4 se situerait aux coor-

données 17 h 02,5 min et -22° 12'. À 

ces coordonnées, GUIDE donne 

LDN 7. Je vais essayer de retrouver 

l'origine de mon catalogue. Va falloir 

faire enquête là-dessus. 
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Le mois dernier, je vous présentais 

un objet du catalogue de nébuleuses 

sombres de Lynds que j'identifiais 

comme LDN 2. Gilles a mentionné 

que selon son catalogue, il ne 

s'agissait pas de LDN 2 car sa posi-

tion et sa superficie ne correspon-

daient pas à LDN 2. 

 

Il y avait là toute une intrigue que je 

viens de résoudre et tous les deux, 

nous avons raison. Premièrement, 

l'identification de mon objet était ba-

sée sur le catalogue original de 

Lynds, publié en 1962. À la suite de 

la remarque de Gilles, j'ai revérifié la 

position de LDN 2 dans d'autres 

listes dont GUIDE 9.0.  Or, en re-

cherchant LDN 2 dans GUIDE 9.0, je 

me retrouvais à un endroit différent 

tel qu’illustré par mon image.  

   

J'ai soumis ce problème au groupe 

de discussion de GUIDE et d'autres 

personnes ont réalisé le même pro-

blème avec les objets de ce cata-

logue. Après discussion, on com-

prend que Lynds a mis à jour son 

catalogue dans une référence obs-

cure et en a modifié la numérota-

tion. Ce qui a fait que LDN 2 du cata-

logue original (1962), c'est mainte-

nant LDN 4 dans le catalogue révisé 

(1979). D'ailleurs, la solution astro-

métrique de mon image correspond 

à LDN 4 dans GUIDE 9.0. Un autre 

mystère de résolu. 

 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

 

N'en reste pas moins que sur ton 

image la partie sombre n'est pas 

évidente. Car quant à moi des zones 

sombres si petites il s'en trouve par-

tout dans de tels champs d'étoiles. 

J'ai l'impression que Lynds en a fu-

mé du bon cette journée-là ! Bref, 

bien que le positionnement soit bon, 

je conteste la nature de ce « suppo-

sé » objet. 

 

***** 

Un pied mécanique sur la comète 

67P/Churyumov–Gerasimenko 

 

Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

La cartographie de la comète 

67P/Churyumov–Gerasimenko est 

maintenant complétée. Rosetta est à 

moins de 30 km de la comète et en-

tame sa mise en orbite rapprochée 

après avoir fait trois orbites triangu-

laires depuis le 6 août.  

 

L'Agence spatiale européenne a dé-

voilé le site où se posera le lander 

Philae entre le 11 et le 12 novembre 

prochain. Le site J a été préféré sur 

les cinq sites présélectionnés dans la 

cartographie globale du noyau comé-

taire. 

 

La sonde Rosetta commence son 

approche de la comète 
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67P/Churyumov-Gerasimenko. Elle 

se placera sur une orbite circulaire à 

moins de 10 km du noyau cométaire. 

Comme la comète est de forme irré-

gulière, la sonde fera alors des pas-

sages à une altitude inférieure à 

8 km de la surface. À cette hauteur, 

la caméra OSIRIS-NAC sera en me-

sure de photographier le site d'atter-

rissage J et le site de secours avec 

une résolution dans le domaine 

du décimètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est le 8 octobre que Rosetta a reçu 

l'autorisation de l'équipe de naviga-

tion pour continuer son approche. 

Parce que la distance séparant la 

sonde et les navigateurs terriens est 

trop grande, les manœuvres ne peu-

vent pas être télécommandées. 

Toutes les séquences sont téléchar-

gées à l'avance et c'est Rosetta qui 

les exécute une à une. La distance 

séparant Rosetta de la Terre est de 

26 minutes et 14 secondes-lumière 

soit 472 millions de km.  

 

La période orbitale sera alors de 

66 heures et Rosetta restera sur 

cette orbite jusqu'au 28 octobre, le 

temps de bien cartographier les deux 

sites retenus. Après, elle s'éloignera 

sur une nouvelle orbite légèrement 

elliptique à environ 30 km de la co-

mète pour le largage de Philae. Si le 

choix du site J demeure, Rosetta 

commencera les manœuvres pour 

larguer Philae le 12 novembre à 

6 h 35 UTC d'une altitude de 

22,5 km. Une fois largué, le labora-

toire prendra 7 heures pour se 

rendre sur la comète. 

 

Information de l'Agence spatiale eu-

ropéenne : 

http://www.cnes.fr/web/CNES-

fr/3349-sa-mission.php 

 

[NDLR : Caméra OSIRIS : Opti-

cal, Spectroscopic, and Infrared 

Remote Imaging System. NAC : 

narrow-angle camera.] 

***** 

De la reconnaissance pour le 

groupe COAMND 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

À la suite de mon dernier envoi des 

valeurs de magnitudes des comètes 

que nous observons et/ou photogra-

phions, j'ai été contacté par Denis 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/3349-sa-mission.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/3349-sa-mission.php
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Bucninsky, secrétaire de la Comet 

Section of the British Astronomical 

Association and responsible for ar-

chiving comet images for the BAA. 

 

Actuellement, j'envoie nos données 

à deux organismes, le groupe Yahoo 

Comets observers dédié exclusive-

ment à rapporter les magnitudes des 

comètes et le groupe Cometas de la 

LIADA (groupe argentin) qui publie 

régulièrement nos données, voir le 

site : 

 

http://rastreadoresdecometas.wordpr

ess.com/ultimas-observaciones-

2/ultimas-observaciones/ 

 

Il désirerait recevoir nos données et 

également les photos des comètes 

que nous prenons. Je lui ai envoyé 

ma dernière photo de la comète 

C/2012 K1 PanSTARRS que j'ai 

prise la semaine dernière et il l'a pu-

bliée sur le site de la Bristish Astro-

nomical Association. Voir le lien : 

 

http://www.britastro.org/cometobs/20

12k1/2012k1_20140925_pierrelaport

e.html 

 

***** 

HAUTE ATMOSPHÈRE 

Aurores boréales par Daniel 

 

Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

Voici quelques photos d’aurores bo-

réales que j’ai prises à St-Étienne-

de-Lauzon, au travers du dôme de 

Québec juste en dessous de la 

Grande Ourse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première fut une erreur car je 

voulais prendre Cassiopée, mais 

comme j’étais pressé et que je 

n’avais pas encore ma vision de nuit, 

l’aurore était juste en dessous. Sans 

que je la voie, mais l’APN lui l’a vue. 

L’aurore a commencé vers 20 h 30 

puis s’est diluée vers 21 h 03. Pour 

finir, la Lune s’est levée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/ultimas-observaciones-2/ultimas-observaciones/
http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/ultimas-observaciones-2/ultimas-observaciones/
http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/ultimas-observaciones-2/ultimas-observaciones/
http://www.britastro.org/cometobs/2012k1/2012k1_20140925_pierrelaporte.html
http://www.britastro.org/cometobs/2012k1/2012k1_20140925_pierrelaporte.html
http://www.britastro.org/cometobs/2012k1/2012k1_20140925_pierrelaporte.html
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***** 

Une Lune Tintin et un arc double 

 

Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

 

L’autre soir, un plein-arc-double ! 

Rareté magnifique quand même (et 

ce pourquoi je traîne toujours ma 

Canon dans ma valise)… et quant à 

la Lune, franchement ! Ma favorite!! 

Alors voici la super-Lune de sep-

tembre… de toute beauté, Mon-

sieur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Les aurores de Philippe 

 

Philippe Moussette (Club Véga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les aurores prises hier soir au 

domaine Joly. On n’a pas eu le spec-

tacle escompté puisqu’on attendait 

quelque chose de plus gros… Mais 

la vague a décidé d'arriver un peu 

trop tôt et c'est l'Europe qui a tout 

eu… Quand même j'ai réussi à 

prendre quelques images de l'au-

rore. 
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***** 

ASTROPHOTOGRAPHIE 

NGC 4449 et une galaxie double 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Très belle galaxie de type Sm IV, 

brillante (mag 9,85) avec une forme 

inusitée rectangulaire… 

 

Il s'agit d'une galaxie naine très ac-

tive dans la formation de nouvelles 

étoiles et qui émet des ondes élec-

tromagnétiques de l'hydrogène 

neutre (21 cm de longueur d'onde). 

C'est la longueur d'onde que nous 

pouvons capter avec notre radioté-

lescope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Également, un beau défi pour ceux 

qui veulent tenter une observation 

visuelle aux jumelles. Et dans le 

même champ, on y observe une ga-

laxie double, UGC 7593. 

 

***** 

Trio : Gamma du Cygne, 

nébuleuse du Croissant et M 31 

 

Philippe Moussette (Club Véga) 

 

Hier j'ai fait quelques photos à l'ob-

servatoire Mont Cosmos. Ça faisait 

un petit bout que je n'y étais pas allé 

et le ciel était quand même bien,  

SQM 20,86. J'ai commencé par 

prendre Gamma du Cygne qui était 

ma cible principale avec mon 6D, 

objectif  300 mm f/2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nébuleuse est très large, mais 

je réussis quand même à l'embar-

quer au complet dans le champ de la 

caméra. En bas on voit NGC 6888, 

la nébuleuse du Croissant.  

  

Ma 2e cible, la nébuleuse du Voile 

qui est aussi très large dans le ciel et 

majestueuse. Pour terminer la soi-

rée, quelques poses de la galaxie 

d'Andromède.  



 

   

Pierr’Eau La Lune 

 

16 

Donc une belle soirée, je vais es-

sayer de reprendre ça ! Si jamais il y 

a des intéressés, dites-le moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

M 45 par Pierre 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Le mois dernier, Luc Caron nous a 

présenté sa version, avec son hono-

rable DSI, du classique amas ouvert 

M 45. 

 

Je vous soumets ma version effec-

tuée avec mon humble ST-402 ME 

de SBIG, faite il y a deux semaines. 

Il s'agit de 16 tuiles de 

5 x 120 secondes. Avec un traite-

ment au DDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

NGC 896 et NGC 7789 

 

Clermont Vallières et Gilles Chapde-

laine (COAMND) 

 

Bien qu’absent tout le mois de sep-

tembre, il me fait plaisir de vous en-

voyer des images prises par Cler-

mont et que j’ai traitées en revenant 

de voyage. En effet, de belles 

images à traiter m’attendaient grâce 

à notre champion de la productione 

des objets du ciel profond. 

  

D’autres images vont suivre bientôt 

mais comme je n’ai pas toujours le 
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temps elles viendront un peu plus 

tard. En attendant, voici NGC 896 

qui fait partie de la très grande nébu-

leuse connue comme étant la nébu-

leuse du Coeur dans la constellation 

de Cassiopée. Cette nébuleuse avait 

déjà été photographiée à Ste-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

avec la monture Paramount et la 

caméra ST-10XME l’an dernier. 

Cette fois-ci elle a été photographiée 

avec la ST-8300C et le vénérable 16 

pouces F/5 de St-Luc. Il s’agit de 

7 poses de 600 s, le 

29 septembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre cette nébuleuse, voici 

NGC 7789. Ce magnifique amas ou-

vert a été découvert par Caroline 

Herschel le 30 octobre 1789. La ma-

gnitude visuelle de cet amas est de 

6,7 et il a un diamètre de 25'. C’est à 

mon avis parmi les plus beaux amas 

ouverts du catalogue NGC. Il est ca-

ractérisé par de petites étoiles et 

pour véritablement l’apprécier, une 

photo prise avec un gros télescope 

tel que le 16 pouces le rend encore 

plus spectaculaire. Photo prise le 

29 septembre 2014, avec caméra 

ST-8300C, 8 x 120 s, télescope 

16 pouces F/5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
 

Le nuage sombre LDN 1173 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières (COAMND) 

 

C’est la grosse étoile du centre de 

magnitude ~ 7,0, soit SAO 19158, 

qui éclaire le nuage sombre 

LDN 1173 entourant la partie bleu-

tée. Même si les temps de pose sont 

de 10 minutes, les parties les plus 

sombres de LDN 1173 ne sont pas 

faciles à mettre en évidence. 

D’ailleurs il n’a pas d’équivalent à la 

classification de Barnard pour ce 
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nuage sombre, laissant supposer 

qu’il n’a pas été détecté par le Dr 

Barnard. Lynds s’est servi des 

images du DSS pour classer ce 

nuage sombre (LDN 1173). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo prise par Clermont au 

16 pouces F/5, caméra SBIG 8300C, 

7 x 600 s, St-Luc, septembre 2014. 

 

***** 

R Aqr 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières (COAMND) 

 

Une image très particulière prise par 

Clermont. Il s’agit de R Aqr, une 

étoile variable symbiotique qui 

montre un arc et une torsade intri-

gante. Une image prise au 

16 pouces F/5, caméra ST 8300C, 

8 x 600 s.  

 

Puisque que c’est une photo mon-

trant qu’une étoile particulière et qu’il 

n’y a rien d’autres que du ciel noir 

ailleurs sur la photo, je vous envoie 

et incorpore au présent message 

une image rognée (petite image mais 

avec pleine résolution sur l’étoile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
 

Nébuleuse à émission NGC 1333 

 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-

lières (COAMND) 

 

Dernière de la série que Clermont a 

réalisée à St-Luc en septembre, voici 

la nébuleuse à émission NGC 1333. 

Vous remarquerez des étoiles en 

formation (petites nébulosités rou-

geâtres) juste au-dessus de la nébu-

leuse à émission. Télescope 16 po 

F/5, caméra ST-8300C, 6 x 600 s. 
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***** 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

Observations en vrac 

Jeff Viens (COAMND) 

 

Il faisait + 13 °C la nuit dernière à St-

Luc !  Voici quelques observations 

au 36 po : 

 

C/2014 E2 (Jacques) : 
2014 09 27 23 h 45 UT Mv = 10.0 DC = 3. 

C/2011 KP36 (Spacewatch) : 
2014 09 28 00 h 10 UT Mv = 16.5 DC = 4. 

117P/Helin-Roman-Alu :  

2014 09 28 00 h 25 UT Mv = 14.0 DC = 4. 

174P/Echeclus : 
2014 09 28 00 h 35 UT Mv = 17.5 DC = 9. 

C/2011 J2 (LINEAR) : 

2014 09 28 00 h 45 UT Mv = 14.3 DC = 3. 

P/2014 L2 (NEOWISE) : 
2014 09 28 01 h 25 UT Mv = 15.0 DC = 4. 

284P/2013 J1 (McNaught) : 
2014 09 28 02 h 20 UT Mv = 15.5 DC = 4. 

C/2013 US10 (Catalina) : 
2014 09 28 02 h 30 UT Mv = 14.7 DC = 4. 

17P/Holmes : 
 2014 09 28 03 h 40 UT Mv = 16.0 DC = 3. 

108P/Ciffreo : 
2014 09 28 05 h 30 UT Mv = 15.3 DC = 3. 

C/2014 Q3 (Borisov) : 
2014 09 28 05 h 40 UT Mv = 15.7 DC = 3. 

Supernova 2014cy dans NGC 7742 : 
2014 09 28 00 h 55 UT Mv = 15.8. 

Supernova 2014cx dans NGC 337 : 

2014 09 28 02 h 40 UT Mv = 15.0. 

Supernova 2014dg dans UGC 2855 : 
2014 09 28 03 h 25 UT Mv = 14.0. 

 

***** 

ULAS J00153572 0155496 

Jeff Viens (COAMND) 

 

Un article de l’Astrophysical Journal 

Letters paru en juillet fait état de la 

découverte des étoiles les plus loin-

taines de la Voie lactée. L'une d'elle, 

ULAS J00153572 0155496, est une 

géante rouge située à 

900 000 années-lumière de distance, 

presque à mi-chemin de la galaxie 

d'Andromède.  

  

C'est l'étoile la plus lointaine de la 

Voie lactée connue, essentiellement 

une étoile intergalactique. Je l'ai ob-

servé au télescope 36 pouces de St-

Luc samedi soir, j'ai utilisé l'oculaire 

électro-optique Collins I3. Elle est 

très faible ! J'ai estimé sa magnitude 

apparente à 19,0. Je joins une carte 

pour la repérer au CCD.  
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***** 

Comètes au COAMND 

 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

P/Holmes (17P) 
2014 Sept. 28.15 UT : m1 = 16.0' ; DC = 3 ; 

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

Viens. 

P/Ciffreo (108P) 

2014 Sept. 28.22 UT : m1 = 15.3' ; DC = 3 ; 

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

Viens. 

P/Helin-Roman-Alu (117P) 
 2014 Sept. 28.04 UT : m1 = 14.0' ; DC = 4 ; 

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

Viens. 

P/Echeclus (174P) 
2014 Sept. 28.02 UT : m1 = 17.5' ; DC = 9 ; 

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

Viens. 

P/McNaught (284P) 
2014 Sept. 28.10 UT : m1 = 15.5' ; DC = 4 ; 

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

Viens. 

C/2011 J2 (LINEAR) 
2014 Sept. 28.03 UT : m1 = 14.3' ; DC = 2 ; 

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

Viens. 

C/2011 KP36 (Spacewatch) 
2014 Sept. 28.01 UT : m1 = 1.5' ; DC = 4 ; 

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

Viens. 

C/2012 K1 (PanSTARRS) 
2014 Sept. 25.38 UT : m1 = 8.1 (± 0.10) ; 

Dia. = 3.4’. Measures taken on CCD images 

unfiltered ; comparison star 3UCAC 167-

104077 mag = 9.143), Pierre Laporte. 

C/2013 US10 (Catalina) 
2014 Sept. 28.10 UT : m1 = 14.7' ; DC = 4 ; 

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

Viens. 

P/2014 L2 (NEOWISE) 
2014 Sept. 28.06 UT : m1 = 15.0' ; DC = 4 ; 

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

Viens. 

 C/2014 Q3 (Borisov) 

2014 Sept. 28.23 UT : m1 = 15.7' ; DC = 3 ; 

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

Viens. 

 

***** 

P/Ciffreo (108P) 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

2014 Sept. 28.22 UT : m1 = 15.3' ; 

DC = 3 ; Visual, Aperture 36'' F/ 3.5, 

Jean-François Viens. 

 

La comète 108P que Jean-François 

a observée en fin de semaine est 

intéressante. C'est une comète pé-

riodique de 7 ans. J'avais dans ma 

base de données une observation 
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datant de 2007. Selon la courbe 

théorique en rouge, elle serait plus 

brillante au début de 2015, magni-

tude environ 14,5. Selon mon expé-

rience, les magnitudes sont souvent 

supérieures aux magnitudes théo-

riques. Une comète à suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
 

La comète Siding Spring (C/2013 

A1) 

Marie Valois (Club St-Pierre) 

 

Ce dimanche 19 octobre, un événe-

ment sans précédent attirera l’intérêt 

des scientifiques et des astronomes 

amateurs du monde entier : la co-

mète Siding Spring (C/2013 A1), 

provenant du nuage de Oort, passe-

ra tout près de la planète Mars, à 

moins de la moitié de la distance 

Terre-Lune (139 500 km), et à moins 

d’un dixième de la distance d’aucune 

autre comète connue passant près 

de la Terre. C'est la première fois 

que cette comète traversera le 

centre du système solaire. 

 

Son noyau « frôlera » Mars vers 

14 h 30 à la vitesse de 56 km par 

seconde. Étant donné les nombreux 

instruments sur le sol et en orbite 

autour de Mars, ce sera une belle 

occasion d’observer de très près une 

comète. La coma de la comète ou 

son « atmosphère » est possible-

ment plus large que la planète Jupi-

ter. Quant à sa queue, elle atteindra 

Mars avec ses multiples particules 

de poussières. 

 

Afin de préserver les différents ins-

truments contre leur effet, ils seront 

positionnés à des endroits straté-

giques leur permettant toutefois une 

observation sans précédent. Il en est 

ainsi des instruments de la NASA 

Mars Odyssey Orbiter, Mars Recon-

naissance Orbiter (MRO) et le tout 

nouveau Mars Atmosphere and Vo-

latile EvolutioN mieux connu sous le 

nom de MAVEN. La période de plus 

grand risque commencera 

90 minutes après le passage du 

noyau de la comète et durera envi-

ron 20 minutes lorsque Mars sera au 

plus près du centre de sa queue de 

poussières. 

 

Quant aux rovers Opportunity et Cu-

riosity, protégés par la mince atmos-

phère de Mars, ils participeront à 

l’observation de la comète. Ils seront 

les premiers témoins d’éventuelles 

aurores martiennes. 
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L’objet de l’étude : la taille, la rotation 

et l’activité du noyau de la comète, la 

variation et la composition des gaz 

du noyau, la taille et la distribution 

des particules dans sa queue, et sur-

tout l’influence de son passage sur 

l’atmosphère de Mars. À ce jour, on 

suppose que Mars a déjà eu une 

atmosphère suffisamment dense 

pour permettre l’existence d’eau 

mais que cette atmosphère s’est dé-

gradée en raison des vents solaires. 

Toutefois, l’éventualité d’un passage 

rapproché d’une comète pourrait 

également y avoir participé. 

 

Des télescopes terrestres et spatiaux 

seront également de la fête, dont 

Hubble, Kepler, Swift, Spitzer et 

Chandra et les télescopes de Mauna 

Kea à Hawaï. Sans oublier le Near-

Earth Object Wide-field Infrared Sur-

vey Explorer (NEOWISE) et les deux 

télescopes de la NASA dédiés à 

l’étude du Soleil, le Solar TErrestrial 

Relations Observatory (STEREO) et 

le Solar and Heliophysics Observato-

ry (SOHO), de même que le Balloon 

Observation Platform for Planetary 

Science (BOPPS). 

 

Voici un lien intéressant pour suivre 

les différentes comètes : 

http://www.livecometdata.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

SECTION SOLEIL 

Éruption solaire massive 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

Ce midi, il y a eu une éruption solaire 

massive émettant jusque dans les 

longueurs d'onde des 

rayons X. L'évènement a duré près 

de 10 minutes. On a rapporté des 

perturbations dans des communica-

tions ici sur Terre. L'évènement est 

classé comme étant de classe X1.6. 

Voici la courbe que nous avons en-

registrée à Ste-Catherine. 

  

On peut juger l'importance à partir du 

tracé obtenu de 12:00 UT à 

23:59:59 UT sur le graphique sui-

vant. 

 

Comme Clermont l'a indiqué, il y a 

plusieurs signaux d'interférences ; ils  

http://www.livecometdata.com/
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sont représentés par les tracés li-

néaires verticaux fins. On les ob-

serve régulièrement. Mais on voit à 

cette petite échelle quand même 

l'éruption solaire, ce qui est rarement 

le cas. 

   

L'échelle des Y représente la puis-

sance du signal reçue par notre an-

tenne. Ceci se mesure en tempéra-

ture d'antenne, soit en degrés Kelvin. 

La température d'antenne corres-

pond à la température à laquelle il 

faut chauffer une résistance afin 

qu'elle émette un courant identique 

au signal reçu. Un peu chinois 

comme mesure mais c'est standard 

dans le domaine. Notre échelle est 

de 1000 °K et nous permet ainsi d'ef-

fectuer des mesures relatives en 

comparaison. 

 

En examinant attentivement la 

courbe entre 17 h et 21 h sur notre 

enregistrement, j'ai détecté pas 

moins de 7 éruptions avec les puis-

sances suivantes : 17:34 : 13 675 °K, 

17:35 : 10 678 °K, 17:38 : 24 440 °K, 

17:41 : 5 621 °K, 17:44 : 5 185 °K, 

17:47 : 3 742 °K, 20:30 : 5 687 °K. 

 

Pour vous donner une idée de la 

puissance des signaux, à cette fré-

quence de 21 MHz, le bruit de fond 

de la Voie lactée varie de 50-80 °K. 

La puissance de 24 440 °K peut être 

comparée aux récentes éruptions 

solaires depuis le début septembre. 

Le 7 septembre, on a enregistré un 

pic de 726 °K ; le 3 septembre, nous 

avons enregistré un pic de 379 °K et 

le premier septembre de 351 °K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de vendredi soir jusqu'à di-

manche, il faudra surveiller le SAM. 

L'éruption a eu lieu face à la Terre et 

le vent solaire devrait nous atteindre 

durant cette période. Des perturba-

tions du champ magnétique terrestre 

sont à prévoir et si le ciel se dégage, 

des aurores boréales seront au ren-

dez-vous. 

 

Je viens de recevoir une mise à jour 

des suites de l'éruption solaire du 

10 septembre. Selon les plus récents 
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calculs, l'onde de choc de cette ex-

plosion devrait atteindre la magné-

tosphère terrestre vendredi vers 

8:00 EDT. Le SAM devrait réagir 

avec des valeurs dans les K6. Les 

perturbations vont s'intensifier sa-

medi avec des valeurs de K7. Cela 

entraînera des aurores boréales très 

colorées semble-t-il… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SAM bouge beaucoup depuis 

quelques heures. Nous sommes 

frappés de plein fouet par la tempête 

magnétique du 10 septembre… 

 

***** 
 

Au Soleil avec Jean 

Jean Guimond (Club St-Pierre) 

 

Un Soleil encore très intéressant à 

observer en cette belle journée esti-

vale à 26-27 °C. Lunt LS80 DS Bar-

low 2x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Éruption solaire 

Clermont Vallières (COAMND) 

 

C'est quelques heures après la su-

per éruption X1.6. C'était peut-être la 

dernière occasion parce que les 

nuages vont s'installer. 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (denismartel007@gmail.com) 

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

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre et Membre invité au CA (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 

 

 

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

 

 

 

 


