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« Pierr’eau la Lune » 
« Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud » 

« Un club parmi tant d’autres »  
Une passion au-delà du temps et de l’espace 

  Quoi de neuf dans les étoiles à St-Pierre? 
 

Mars 2008  
 

Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
Quoi de neuf depuis le dernier numéro? C’est une petite chronique ce mois-ci car la météo n’a 
pas été aussi clémente qu’on l’aurait souhaité. Alors on va vous placoter pleins de choses… 
Après tout, quelques-uns de nos membres collectionnent les cartes de membres de plusieurs clubs 
de la région de Québec et il se brasse de beaux projets… Ce mois-ci, on a des nouvelles de St-
Pierre, du COAMND, du MARS, etc. Pour ceux qui préfèrent les images, on en a aussi quelques 
unes dans ce numéro. 
Bienvenue à tous nos nouveaux lecteurs! Car nous partageons désormais notre petite chronique 
avec plusieurs clubs d’astronomie de la grande région de Québec. Au fait, saviez-vous qu’il y 
avait 5 clubs d’astronomie et 2 corporations dans les environs de Québec (Voir le site de la 
FAAQ pour trouver leurs coordonnées).  
Calendrier 2008 : on a ajouté sur le calendrier les dates des réunions de ces 7 organisations 
ainsi que les dates de quelques grands rendez-vous astronomiques québécois en 2008.  
On a aussi envoyé 3 extraits de notre calendrier à tous les clubs de la FAAQ. 
Club MARS : on a de beaux projets de coopération en préparation avec ce club 
(MARS=Mouvement Astronomique de la Rive Sud). 
On est ouvert à recevoir en partage votre vécu astronomique, vos suggestions ainsi que vos 
commentaires. 
Et bonne lecture! 
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Clin d’œil à ces étranges statues de l’île de Pâques, peut-être s’agit-il d’astronomes amateurs qui 
sont représentés? 
 
 

1) Propositions d’observations pour le mois à venir 
À surveiller dans le ciel du mois de mars 2008 :  

« DÉBUT DE LA SAISON DES GALAXIES » 
 
Mars c’est le mois du « Marathon Messier » : une course amicale ou chaque 
participant tente d’observer le plus grand nombre d’objet Messier (il y en a 110) du 
coucher jusqu’au lever du Soleil…  

La date à retenir cette année : vendredi le 7 mars. 
Bienvenue à tous, et habillez-vous très chaudement. 

Il nous fera plaisir de vous faire découvrir ces objets mystérieux… 
Rendez-vous à 19h au local des loisirs pour un départ en commun vers notre site 
d’observation dans la forêt. 
 
 

Semaine de lecture à Montmagny : 
Mardi 4 mars de 10h30 à 11h30 à l’école secondaire Casault : 

Pour les jeunes de 6 à 13 ans 6$/atelier 
Safari éducation « Mission spatiale » 

Plusieurs missions au programme : 
prélever des roches volcaniques, 

expérimenter la gravité, 
et se familiariser avec notre système solaire 
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2) Partage du vécu des membres 
 
L’éclipse de Lune du 20 février par notre président : 
 
Bonjour à tous, 
  
J'ai représenté le club de St-Pierre à une activité organisée par tous les clubs de la région de 
Québec dans le cadre de l'éclipse lunaire du 20 février dernier à l'observatoire IO de Val Bélair.  
Nous étions une centaine d'astronomes amateurs sur le terrain ainsi que des citoyens de la ville de 
Val Bélair et des environs car l'activité était ouverte au public.    
  
Malgré le ciel nuageux en début de soirée, on a eu droit à un dégagement juste à temps pour le 
début de l'éclipse et on a eu tout un spectacle, avec la planète Saturne juste à la gauche de la 
Lune. 
  
Il y avait plusieurs télescopes et lunettes sur le terrain.  Quel bonheur d'expliquer notre beau loisir 
à tous ceux qui goûte à l'astronomie pour la première fois.   Quel moment excitant de voir une 
personne découvrir pour la première fois Saturne à l'oculaire. 
  
Bref, on a été chanceux, il a fait beau juste dans le bon temps.   Je pense que tout le monde a été 
satisfait de leur soirée et tout le monde est reparti chez eux, satisfait. 
  
Prochain rendez vous pour une éclipse de Lune, en 2010 sauf erreur. 
Martin Aubé, pour le Club Le Ciel Étoilée de St-Pierre. 
 
L’éclipse de Lune du 20 février dernier à St-Pierre 
Denis Martel était de garde au local des loisirs entre 19h et 20h15 pour accueillir les citoyens 
désireux d’observer l’éclipse de Lune tel qu’annoncé dans  le Pierr’eau de janvier. Mais aussi, 
des membres désireux d’accepter l’offre de Jacques Croteau et de recevoir les instructions pour 
monter à Val-Bélair observer l’éclipse avec les autres mordus du ciel de Québec. Mais peine 
perdu, les nuages sont demeurés présents et personne ne s’est présenté à part des enfants qui 
jouaient sur la patinoire et qui ont demandé s’ils pouvaient l’observer sans danger. Denis a 
observé l’éclipse de chez lui à l’œil nu et aux jumelles 25x100 jusque vers 22h45 malgré les 
nuages. Voici  quelques images prisent à travers les nuages : 

 
 
28février 20h20 sur notre site d’observation : SQM 20.77, Température-14ºC, silence complet, 
on entendait les arbres craqués de froid. Ciel voilé, presque aussi brillant que la Voie Lactée… 
DM 
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3) Résumé du dernier cours  d’initiation 
Réunion du 1 février 2008 : « annulé par une tempête ». Bref le mois de février peu se résumé par 
un seul mot : « neige » 
 

4) Résumé de la dernière réunion du club 
15février 2008 
Entre 2 tempêtes,  6 membres du club se sont réunis pour faire un peu de cartographie 
martienne grâce à Stéphane Potvin du COAMND qui a fournit un merveilleux petit film de la 
planète Mars qu’il a imagé le 23 janvier dernier. On a identifié 14 formations martiennes!  
Les membres présents ont donc simulés une observation au télescope en dessinant les détails 
visibles sur la planète avec de simples crayons de plomb. Et ce, dans la chaleur du local devant 
un écran d’ordinateur… Merci Stéphane! 
Description du film de Mars reçu de Stéphane Potvin : 
Les bonnes heures : de 21h22 à 23h07  le 23 janvier 2008.  
42 images en .jpg sont contenues dans ce film  
Voici les détails de prisent de vue: 
Meade 12" f/10 UHTC sur monture Paralax. Camera DFK 21AU04.AS  a 30 im/s  1/30sec Films 
de 2 minutes dont 2400images par films Traité avec régistax 4.0. 
Je peux t’envoyer le film en format avi qui fait 8mo si tu veux et cela me fait plaisir de partager 
ce moment mémorable de ma vie de débile astronomique. Lorsque je réussi des images de cette 
qualités pour le Québec ! seeing rarement en bas de 2 " arc  je capote devant l’ordinateur. En 
recevant vos réactions je trip et cela m’encourage a continuer de me faire geler le c....a -25C. Bye 
 
 
 

5) Suivi de l’évolution du projet des étoiles né à St-Pierre 
 

Ventes d’objets virtuels : 
Merci à Martin Aubé qui a acheté une étoile (10$) en renouvelant son adhésion pour l’année 
2008. 
Merci à Régis Proulx qui a acheté une étoile (10$) le 26 février dernier. 
 

Vente du calendrier 2008 du club : 
Merci à Régis Proulx qui a été le premier citoyen de St-Pierre à acheté le calendrier(20$) 
(exception faite des membres du club d’astronomie de St-Pierre).   
Nous avons maintenant 6 calendriers de vendus à ce jour. 
Deux autres citoyens de St-Pierre ont également réservés une copie du calendrier ainsi qu’un 
membre du COAMND.  
Martin Aubé a envoyé 3 extraits du calendrier (via internet) à tous les clubs de la FAAQ et Denis 
Martel a fait de même avec les 14 municipalités de la MRC de Montmagny. 
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Partage de la chronique des étoiles 
Nous avons contacté les clubs d’astronomie de la grande région de Québec, le journal  l’Oie 
Blanche et les 14 municipalités de la MRC de Montmagny pour étendre la diffusion de la 
chronique des étoiles et augmenter la visibilité du projet des étoiles à toute la MRC.  
Voici les demandes et les premières réponses reçues à ce jour ci-bas. À suivre… 
 

Un des messages envoyés au Journal l’Oie Blanche : 
----- Original Message -----  
From: Denis Martel  To: 'Yannick Patelli'   
Subject: RE: les étoiles de notre MRC... 
20févier 2008 
Re-bonjonr, ici les passionnés d’étoiles… 
La chronique des étoiles pourrait avoir comme titre : 
«Découvrons une richesse inexploitée dans notre MRC; notre ciel étoilé » 
Puisque je ne peux partager avec compétence que mon vécu, puisque je n’ai aucune étude dans ce 
domaine (de toute façon l’information est disponible sur le web), le type de chronique que 
j’envisage serait une sorte de partage du vécu des amateurs d’étoiles de notre MRC, le partage 
d’une passion. 
Explications:  
Je pousse pour développer l’observation des étoiles comme loisir à St-Pierre depuis l’automne 
2005 car notre municipalité a un superbe ciel étoilé dans sa portion sud. Et vous savez quoi, notre 
MRC au grand complet (sauf Montmagny qui souffre de pollution lumineuse) a un superbe ciel 
étoilé qui fait l’envie des citoyens des grandes villes du Québec (Montréal, Québec, etc) car leur 
ciel est pollué par la lumière artificielle des humains.  
Internet : 
Sans oublier le domaine de l’exploration spatiale, le web offre une quantité astronomique 
d’informations, d’images et de vidéos sur l’astronomie professionnelle et amateur à toute 
personne qui navigue sur le web.  La chronique ne reprendra pas cette information. Le lecteur 
ayant tout le loisir d’aller la chercher par lui-même sur le  web. 
Ici : 
Ce qui est plus rare, c’est de se faire une idée précise à quoi ressemble le ciel étoilé observé dans 
un instrument d’amateur dans notre court arrière. 
À quoi ressemble le ciel étoilé quand on l’observe « live » de nos propres yeux? Qu’est-ce qu’on 
peut réellement voir?  
Et surtout, qu’est-ce qu’on peut vraiment voir ici dans le ciel du Québec, dans le ciel de notre 
MRC. 
Car le ciel étoilé de notre MRC est encore très noir, contrairement à bien des endroits au Québec.  
Déception des débutants : 
Le débutant peut être déçu surtout s’il a en tête les images du télescope spatial Hubble ou celles 
des grands observatoires professionnels.  
Cette chronique donnera l’heure juste sur ce loisir et sur ses capacités. 
En résumé : 
Dans cette chronique qui pourrait être très courte, des amateurs partageraient : 
Des suggestions de phénomènes astronomiques à observer dans notre MRC 
Leur vécu d’astronomes amateurs sur 3 niveaux de passion (une suite logique proposée):  

-l’ œil nu 



 6

-les  jumelles 
-le  télescope 

Des suggestions de site web  à découvrir 
Des suggestions de site québécois relié à ce loisir à visiter à certains moments de l’année 
Les pièges de consommation à éviter en astronomie amateur (dont l’achat d’un premier 
télescope sur un coup de tête) 
Une vulgarisation des termes utilisés et une description des objets tel qu’observés avec leurs 
instruments 
La protection de notre ciel étoilé 
L’avancement d’un projet touristique relié à l’observation des étoiles à la grandeur de 
notre MRC (observatoire public, sentier de Compostelle étoilé, etc.) 
Merci de nous revenir quand vous aurez le temps. 
Denis Martel Secrétaire trésorier Club Le ciel étoilé de St-Pierre 
 
Bonjour 
 À la lecture de votre courriel, je le transmets aussi à notre webmestre pour réflexion et nous vous 
revenons si on envisage des développements. 
Salutations  Yannick PATELLI  Directeur Journal l’Oie Blanche 
 

Le message envoyé aux clubs de la grande région de Québec : 
A/t Président(e) de votre club 
2008, l'année de l'unité? 
Seriez-vous intéressé à recevoir une copie (format WORD) de notre petite chronique mensuelle 
sur les étoiles? Cette chronique est publiée depuis 2 ans déjà et depuis ce mois-ci (fév.2008-
3Meg), on a fait le saut avec une version virtuelle. Ci-joint un exemple (janvier 2008) 
Denis Martel Secrétaire trésorier Club d'astro. le ciel étoilé de St Pierre de la Rivière du Sud. 
 
Réponses reçues à ce jour des clubs de la grande région de Québec : 

 
Club IO de Val-Bélair: 
Oui je suis intéressé merci beaucoup. Benoit Roy 
 
Club Cassiopée de Sillery : 
Bonjour Denis, 
Le nouveau président de Cassiopée est Pierre Carignan. 
Je lui transfère ton message. 
Bonne soirée...sous la neige ! Esther 
 
Société Royale d'Astronomie du Canada - Centre Québec : 
Bonjour, Nous aimerions recevoir la publication, merci. 
Stephane Dumas Président SRAC-Centre Québec http://www.sracquebec.org 
Corporation du Mont COSMOS : 
Bonsoir Denis 
Félicitation pour le calendrier. 
Si tu veux mon avis, l'an prochain tu pourrais y inclure certaines informations concernant des 
évènements dans le ciel et des choses organisées par les clubs et les observatoires comme le Mont 
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Cosmos.  Je pense que ce serait utile pour des gens qui commencent en astronomie tout comme 
ceux qui sont plus ferrés. 
Le CD n'est pas nécessaire non plus à mon avis, tu pourrais simplement inviter les gens intéressés 
à demander la photo qu'ils veulent. 
Au triathlon, on fait un calendrier aussi et tu peux voir l'info concernant cela sur notre site du 
club Triaction (www.Triathlon-Levis.com) si tu veux t'en inspirer. 
 En passant, il se peut que je fasse produire des vestes polars cet été - pour qu'elles soient prêtes 
pour l'automne.  Je pourrais en faire pour ton club aussi si tu veux.  J'en ai fait pour le club de 
triathlon il y a deux ans pour environ 35$.  J'en ferai pour le Mont Cosmos et pour le club 
MARS.  Chacun aura son logo brodé. 
Bonne chance avec les calendriers.   Eddy 
  
Club MARS : 
Bonjour Denis. Ton message a été transféré aux membres du club. Bonne chance dans tes 
projets !  Au revoir,  Martin Roy 
 

Copie d’un message spécial envoyé au club MARS : 
Allo les astronomes amateurs de la rive sud de Québec! 
Voici un avis de recherche à partager SVP. Je me présente, Denis Martel, secrétaire trésorier du 
club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud. La ville de St-Pierre a acquis en 
août 2007 un terrain en pleine forêt qui sera dédié à l’observation des étoiles. Le déboisement est 
complété, et elle vient tout juste de compléter le nivellement. On se retrouve donc avec une aire 
d’observation de 60’ x 500’. On a déterminé un emplacement de 100’  de large pour le futur 
observatoire du club, et on offre à tout amateur sérieux la possibilité de se construire son propre 
observatoire privé sur l’un des 8 emplacements dédiés à cette fin (30’ de large par 40’ de 
profond). Vous seriez aimable de transmettre cette info à vos membres si vous pensez qu’elle 
n’entre pas en conflit avec vos projets de club. 
À la réunion de vendredi dernier du club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du 
sud, on a établit les conditions générales pour obtenir un des 8 emplacements disponibles (il en 
reste 7). Je ne pense pas que ça va se bousculer, mais je pense lancer quelques annonces dans les 
clubs de la région…  On ne sait jamais, si les amateurs répondent, ça va nous faire un argument 
de plus démontrant l’intérêt des amateurs pour ce site… 
 

7 LOTS DE 30’X40’ DISPONIBLES POUR CONSTRUIRE SON PROPRE 
OBSERVATOIRE AMATEUR À ST-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD 

Offre pour amateurs sérieux désirant se construire leur propre observatoire dans un bon site 
d’observation. Pas le meilleur, mais un bon (SQM 21.10 à 21.30), qui se rapproche de celui du 
COAMND de St-Luc (SQM21.20 à 21.60).  
Nos forces :  
F1)-une fois son observatoire construit, il n’a plus de télescope à transporter/mettre en station 
pour aller observer dans un site noir. Il apporte sa clé 
F2)-ambiance animée car plusieurs amateurs seront sur place (versus en solitaire) sur le site 
d’observation de 60’x500’ 
F3)-il sauve le coût d’acquisition d’un terrain, le déboisement, le nivellement, etc. 
F4)-aucune lumière d’origine humaine visible 
F5)-à +/- long terme, on va avoir un bâtiment d’accueil/dortoir en commun, une autre dépense de 
sauvée) avec l’appui de la ville et de la MRC 
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F6)-à +/- long terme, on va avoir de l’électricité et des toilettes avec l’appui de la ville et de la 
MRC 
F7)-à +/- long terme, on pousse pour faire adopter à la MRC de Montmagny un RCI pour 
protéger le ciel étoilé (copie du Mont Mégantic) 
F8)-à 55 minutes des ponts de Québec 
 
Nos compromis : 
C1)-900’ d’altitude (versus 1800’ au COAMND), donc un peu plus d’humidité 
C2)-180 degrés d’horizon 
C3)-terrain public, mais dédié à l’observatoire des étoiles 
C4)-projet de rendre une section (100’ de large sur le 500’ total) du site touristique (saison 
estivale seulement) 
 
En bref : (on copie les règles du COAMND de St-Luc) 
Le terrain appartient à la municipalité.  
Le terrain est dédié à l’observation des étoiles.  
La municipalité veut rendre le site touristique à long terme, la section centrale du site est réservée 
à l’observatoire public. 
La personne doit être membre du club (50$ si extérieur de St-Pierre) 
Location annuelle du lot 100$ 
Soit un coût annuel de 150$ annuellement 
Les lots seront réservés à des amateurs souhaitant se  bâtir leur propre observatoire (lot réservé de 
30pieds de large par 40pieds de long) :500$ payable une seule fois. 
Donc pour une fois 500$ et 150$ annuellement, la personne peut se bâtir son propre observatoire 
privé. À +/-long terme, elle aura accès a un bâtiment d’accueil/dortoir commun, électricité, 
toilette. D’ici là, batteries et nature… 
 

Message envoyé aux 14 municipalités de notre MRC : 
21févier 2008 
Re-bonjonr, ici les passionnés d’étoiles… 
A/t de l’éditeur de votre journal municipale SVP. 
Nous souhaitons publier « une chronique des étoiles » dans votre journal municipale. 
Pouvez-vous me transmettre vos coordonnées internet SVP pour que nous puissions en discuter 
d’avantage? Merci Denis Martel Secrétaire trésorier Club d’astro le ciel étoilé de St-Pierre. 
 
Réponses reçues à ce jour parmi les 14 municipalités de notre MRC: 
 
St-François : 
Bonjour M. Martel, 
Je regarde ce que je peux faire avec le matériel envoyé. 
Comme nous sommes contraints dans le nombre de page, je vous proposerais une demi page, 
sans frais. Pour une page, il faudrait que vous me trouviez un commanditaire qui sera prêt à payer 
l'équivalent d'une demi page. On s'en reparle. Raynald Laflamme L'Écho de St François 
 
Ste-Apolline de Patton : 
La responsable du journal Clef est madame Cindy Bernier. Vous pouvez la rejoindre au 469-
3988. 
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St-Fabien de Panet : 
Je transmets votre demande au journal communautaire le Réveil et je vous laisse leurs 
coordonnées (le journal est fait indépendamment de la municipalité) 
lereveil@sogetel.net Bonne journée ! Julie Lapointe Directrice générale et secrétaire trésorière 
 
De : Martin Aubé [mailto:hornet@globetrotter.net]  
Envoyé : 11 février 2008 22:32 
À : Denis Martel 
Objet : Réunion CA club Mars 
Hello Denis, comment ça va ? 
Je reviens tout juste d'une réunion du CA du club Mars.  Martin Roy est très ouvert (et le CA du 
club Mars) à une future collaboration entre nos clubs pour des échanges qui restent à jaser entre 
nous et eux. 
Comme par exemple, les membres du club de St-Pierre aurait accès gratuitement aux réunion-
conférences du club Mars et les membres du club Mars pourrait avoir accès gratuitement à nos 
activités ou réunion (et par le fait même, sur le terrain dédié aux étoiles).    Le club de St-Pierre 
étant axé sur l'observation et le club Mars étant plus axé, lui, sur des conférences. 
Bref, un de ces quatre, on jasera de ça ensemble avec Martin Roy et/ou avec le CA du club Mars. 
À la prochaine !  Martin Aubé 

 
6) Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs  
 
Salut, 
J'imagine que vous avez tous observé l'éclipse de lune. Ça demeure un beau phénomène bien qu'il 
soit désagréable d'y assister à -20. L'image a une durée d'exposition de 6 sec. Il était 22h29 et 
c'est avec la 30 D au foyer de la lunette 1050 mm de focale (20 février 2008). 
Bye  Clermont Vallières COAMND 
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Voici une image de saturne de Hubble Potvin  2005  juste pour le fun!!! 
 

Pourquoi  les Amaricains ont-ils payés si cher leur Télescope? 
En haut=Télescope Hubble, et en bas=Stéphane Potvin COAMND 

 
 
  
Gilbert St-Onge, astronome amateur bien connu au Québec est passé à l’émission « Le code 
Chastenay » le lundi 4 février dernier. Gilberte collabore depuis très longtemps avec un 
astronome professionnel de Montréal et ensemble ils ont obtenus du temps d’observation sur un 
télescope de 8 mètres d’ouverture pour faire avancer leur recherche. Bravo à notre concierge des 
étoiles!  
 
 
ORIGAMI février 2008 
Merci à Denise Corriveau pour son appui au projet des étoiles de St-Pierre dans sa 
chronique ORIGAMI du dernier Pierr’eau 
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Une autre image extraite du site de l’ALPO… 

 
 

Salut, Y a-t-il une rencontre ce soir 29 fevr ? Yvan Chassé 
 
Non (Cours=premier vendredi) (Club=troisième vendredi) 
Mais ce soir, si c’est comme hier soir, mais en moins froid, le ciel sera sans Lune, alors 
observation possible sur le site. Attention, il y a environ 3 pieds de neige, raquettes de 
rigueur!DM 
 
Ok C'est pigé pour l'horaire.    Dans ce cas, je vais observer Saturne à la lunette , les 7 Soeurs 
ainsi qu'Orion aux jumelles 75mm essayer de terminer le 8 po. donc aussi bien rester chez moi et 
essayer de tout faire en même temps. !!!!! Afin que le 8 po soit prêt pour la prochaine rencontre 
et les prochaines belles soirées.  J'ai eu une semaine de fous et elle n'est pas terminée, ce qui fait 
que je n'ai pas pu le compléter au cours de la semaine.   Samedi j'ai un serveur à préparer pour 
installation chez Croisières Lachance lundi, et dimanche matin pratique spéciale chorale pour le 
concert annuel en juin.   Et maintenant je repars à L'Islet pour corriger un problème réseau ..... 
Salut Yvan Chassé  PS  Je suis toujours emballé d'avoir rejoint le groupe !!!!!!!!! :)) 
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Apparition de Mars fin 2007 et début 2008 : un beau dessin! 
Voici un des 3 dessins  de Mars reçus de Serge Legaré (COAMND) daté du 24 janvier 2008 
Serge est un excellent dessinateur du ciel étoilé. Attendez de voir ses dessins de la Lune… 
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Suivi du projet des 4 mousquetaires du COAMND 

 
C’est samedi le 2 février au lendemain d’une bonne bordée de neige que le miroir au cœur du 
projet des 4 mousquetaires du COAMND à été livré par Normand Fullum et Pierre Tournay. Pour 
quelques heures à peine, notre municipalité a donc eue en ses murs le plus grand miroir 
astronomique amateur au Canada (Normand a vendu son deuxième 36" F4 à Attila Danko de 
Clear Sky Clock). Ce miroir a d’abord été fusionné chez Jean-Guy Moreau (Abitibi) pour ensuite 
se faire polir et paraboliser par Normand Fullum (à son atelier d’Hudson à l’ouest de Montréal). 
D’un poids de 120 livres, le miroir est constitué de plusieurs plaques de verre de 0.250’’ séparée 
par d’innombrable barres de verre carrées totalisant 5pouces de hauteur, le tout fusionné et pré-
courbé à F/4.2 dans un four spécialement conçu pour cette usage par Jean-Guy Moreau.  

 
 

Voici le rapport indépendant de Allan Rahill qui a réalisé le test optique final du miroir. 
 
Bonjour Denis, 
Hier soir (12déc07), je suis allé chez Normand pour tester le miroir 36''. Laisse-moi te dire qu'il y 
avait de la fébrilité dans l'air. 
Premièrement, pour tous les miroirs que je teste, mes résultats sont toujours plus sévères (je 
crois plus réalistes) que tous les foucaults qui viennent avec les optiques. Cette différence est liée 
à la façon que les lectures sont faites. J'ai fait aussi plusieurs star tests sur des optiques que j'avais 
préalablement testées et corroboraient avec le foucault. 
 
Il y a une douzaine d'année j'ai été l'initiateur de la construction de 15 télescopes de 8'' au club de 
Laval. Je testais alors toutes les optiques pour m'assurer de la qualité des instruments (plus de 
50% des miroirs ne rencontraient pas le standard et furent échangés).  Lors d'un congrès d'astro à 
Laval, ayant une grande variété de qualité de miroir, j'avais mené un test ou 3 télescopes 
identiques étaient sur les lieux mais les gens ne connaissaient pas la qualité des miroirs. La 
qualité des miroirs était 1/4, 1/7 et 1/13 d'ondes. Nous avons demandé aux participants de 
voter sur la qualité des images en ordre croissant... essayer de trouver le meilleur télescope. Hé 
bien, statistiquement parlant (puisque ce n'est pas tout le monde qui a réussi), les 60-70 
participants ont été capable de mettre en ordre la qualité des miroirs. Entre les 1/4 et 1/7 ondes... 
il y avait un gros écart de la qualité des images et la majorité a vu cette différence. Entre le 1/7 
et 1/13 d'onde... la différence était subtile... mais 60% des gens ont été capable de voir cette 
différence. En d'autres mots plus de 80% des gens ont choisi le 1/4 en dernière place, le 1/7 
d'onde a fini en deuxième place et le 1/13 d'onde en première place mais le ratio en pourcentage 
était quelques choses comme 40-60% pour les 1/7, 1/13 respectivement. 
  
Tout cela pour vous dire... que dans mon livre, un télescope qui a une optique de 1/7 d'onde 
(selon mes mesures) ou mieux est une superbe optique. D'autres expériences me montrent aussi 
que 1/6 d'onde est une très bonne optique, 1/5 d'onde... les images sont bonnes mais un peu ''soft'' 
et 1/4 d'onde... un peu plus soft pour le planétaire 
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Le test de Foucault montre une très belle figure, mais j'ai pu déceler un peu d'astigmatisme dans 
le bas du miroir qui est probablement lié aux supports. On peut voir de très faibles minces zones 
concentriques,,, près du centre du miroir (peu ou pas d'impact) et une à la zone 8 qui est aussi 
confirmer par le test de RONCHI. Il y en a une autre très faible entre les deux... à peine 
perceptible.  
Le polissage est très doux sauf au centre ou j'ai pu voir un peu de mammelonnage (pas d'impact). 
Le bord du miroir n'est pas rabattu. 
Le test de RONCHI montre une belle figure de révolution... astigmatisme minime. 
J'ai testé trois axes.... pour m'assurer de la qualité du miroir et déceler l'astigmatisme. Voir les 
résultats en attachement. 
Axes 1 = 1/9 d'onde.  // Axes 2 = 1/10 d'onde. // Axes 3 = 1/6 d'onde. 
Les mesures des axes 1-2 ont été quasi identiques sur plus de 70% de la surface du miroir. très 
très bon.  L'axe 3 montrait une plus grande amplitude des bosses et le résultat variait d'une lecture 
à une autre entre 1/5-1/6 d'onde à cause du bord du miroir. Si on oublie la dernière zone... le reste 
du miroir a une qualité de 1/7 d'onde sur cet axe. Alors seul le dernier 1/2 pouce du miroir 
remonte assez haut (sous corrigé) pour donner un résultat un peu moins bon. J'ai délibérément 
choisi une valeur qui donne une meilleure idée de la qualité de cet axe. Une sous correction est 
toujours souhaité (ce qui est le cas) mais pas une sur correction.  
L'aberration transversale (pentes des bosses) est élevée ce qui va enlever un peu de contraste dans 
les images sous un ciel parfait ( seeing de 10/10). Mais 95% du temps, l'atmosphère aura plus 
d'impact et vous ne verrez pas la différence... et même pourrait contrecarrer l'effet.  
Conclusion... 
Considérant le diamètre et le type de verre, Normand vous a sculpté un super miroir... de qualité 
supérieure. Je serais très heureux d'être le propriétaire de ce miroir!  
Bien à vous. Allan Rahill 

      
Description des photos :  

Gauche :Normand Fullum et le 36 pouces  Droite: Sarah et le secondaire de 7pouces… 
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La livraison a été effectuée par l’opticien de renom Normand Fullum (voir sur le web 
« Télescopes Normand Fullum ») et Pierre Tournay.  
Pierre Tournay m’a demandé si le site d’observation de St-Pierre était bien noir et s’il était situé 
dans une vallée car le ROC songe à déménager d’emplacement (site trop humide). Je lui ai 
répondu que notre site d’observation était à 920 pieds d’altitude et que la noirceur de notre ciel 
descend régulièrement sous la barre des 21.25 (mesure prise avec un SQM).Une opportunité pour 
St-Pierre? Pas tout de suite car le site n’est vraiment pas assez grand pour accueillir cet 
évènement mais surtout, aucune commodité n’est encore en place.  Mais on va réfléchir à cette 
option pour les années à venir… Et pourquoi pas un ROC bien à nous, un ROC permanent sur le 
site du futur village des étoiles?  
Suite à cette livraison, nous avons pris la route du COAMND pour une visite du site et surtout de 
l’observatoire 20pouces qui après quelques rénovations recevra dès l’automne 2008 ce 
formidable miroir. Pierre nous a bien fait rire avec ses vieilles raquettes… DM 
 
 
5 février Salut Denis! WOW! Merci pour les belles photos. 
J' te jure que y a bien des astronomes amateurs qui ont hâte de s’aveugler à l’oculaire quand votre 
36" au COAMND sera prêt. C’est pas des fous...c’est du bon monde...des trippeux du ciel.  
Des gars comme Allan Rahill et Claude Duplessis, Michel Moreau (Mes co-organisateurs du 
ROC). Il était un temps ou j’étais le meilleur client de Normand, vous venez de me planter avec 
ce 36". Normand a bien hâte de zieuter dans ce télescope cet automne. 
Merci pour les photos Denis et à bientôt !! 
Sincèrement Pierre Tournay (co-organisateur du ROC et spécialiste en pollution lumineuse) 

 

Le ROC "Le Rendez-vous des Observateurs du Ciel" 
Nous avons reçu une belle invitation par la poste le 27 février dernier. Le ROC pet être comparé à 
un « mini-Stellafane » sans le concours de fabrication de télescope (c’est le rôle de la CAFTA). 
Au coût de 10$(ou 8$ avant le 27 avril) (famille et couple 10$ la première personne et 3$ par 
personne supplémentaire (gratuit pour les enfants de 12ans et moins), cette activité est une 
aubaine. Pour 15$ par nuit, vous pourrez également faire du camping rustique. 
Le ROC aura lieu durant la fin de semaine du 30-31 mai et 1er juin 2008. Voilà l'occasion de 
l'année pour venir découvrir des idées, échanger des trucs, partager des conseils, comparer des 
télescopes, oculaires ou autres outils que les observateurs du ciel utilise. Mais avant tout, revoir 
des ami(e)s, faire de nouvelles connaissances dans un lieu en nature de toute beauté, paisible et 
qui appelle à la détente... et cela loin des grandes villes. Le thème de cette année : Les amas 
globulaires. Adresse Web de l'événement: http://www.roc-qc.net/ 
 

Et un autre extrait du livre « Le maître en soi » de Pierre Lessard et France Gauthier 
(Page 63) L’être humain est un fils de l’Univers. Il est une création de l’Univers qui se présente 
sur cette Terre pour collaborer à une grande œuvre commune en déployant ses dons et ses talents, 
et ce, pour sa plus grande joie. À travers ce déploiement de son Être véritable, il ressent qu’il est 
utile à l’humanité, qu’il s’accomplit et qu’il œuvre dans l’Univers. Il est donc cocréateur avec 
l’Univers. 
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Belle conjonction Lune, Vénus et Jupiter au début de février  Jean-François Viens 

 
 
 
 

 
Elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle… 
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Souvenirs de la comète Holmes… 

 
Parc Nature de Pointe aux outardes 

 
Nous avons reçus de la FAAQ un merveilleux petit guide d’initiation à l’astronomie intitulé 
« L’univers à portée de main ». Les auteurs sont Frédéric Bénichou, Guylaine Chouinard et 
Danielle St-Laurent. Il est entièrement plastifié, donc durable. Ce que j’aime de ce guide, c’est 
qu’il fonctionne par des questions pour transmettre les connaissances. Disponible à la 
bibliothèque, prenez 2 secondes pour le consulter, vous serez surpris à vous amuser à tester vos 
connaissances! 

 
Chloé Legris récompensée par Radio-Canada  

"L'ingénieure et chargée de projet Chloé Legris de l'ASTROLab du Mont-Mégantic a reçu le prix 
de Scientifique de l'année 2007 de Radio-Canada. La récompense lui a été remise par l'animateur 

du magazine d'actualités scientifiques Les Années lumière, Yanick Villedieu. [...]" 
Pour plus d'information : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-

Sante/2008/01/24/001-Embargo-scientifique-SRC.shtml   
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Varia 
 
En écoutant la pluie tombée, je me suis dit il fallait que je partage le plaisir de ce moment. 
 

St-Pierre… à travers le filtre d’un passionné de sa municipalité et des étoiles… 
 

Une petite municipalité tranquille : 
à 80% agricole… 

qui se lève à l’aurore pour voir les levers de Soleil… 
qui garde le contact avec notre Terre-mère et ses animaux… 

qui une fois la journée de travail terminée,  
jette un bref coup d’œil aux étoiles avant d’aller récupérer… 

reste le 20%... 
qui apprécie le silence des soirs de semaine… 

qui ont l’occasion de voir les couchers de Soleil un peu partout dans le village… 
ainsi que l’arrivée des autres soleils, ceux du chiffre de nuit… 

qui apprécie le son de la pluie  
ou des oiseaux de nuits… 

qui cherche un moyen de diminuer le bruit des visiteurs du week-end… 
ou des ados pleins d’hormones et de vitamines… 

qui rêve d’une ville tranquille… 
qui cherche un moyen de convaincre ses élus que le bruit attire le bruit…  

(ou de   déménager les industries près de la 20) 
qui cherche à corriger certaines erreurs de zonage du passé… 

qui garde un œil sur les parfums indésirables… 
qui rêve en une St-Pierre de plus en plus autonome, BIO et ÉCOLO… 

qui rêve du potentiel du 12 km de routes de la forêt au sud de la municipalité… 
St-Pierre est : 
inaperçue… 

cachée dans la plaine du St-Laurent… 
cachée au sud de la 20, entre la 20 et la forêt… 
en dehors du trafic de « la race des pressés » 

trafic automobile… 
transport routier… 

trafic des touristes qui visitent Montmagny… 
trafic des amateurs de loisirs nautiques comme à Berthier… 

à deux pas d’une forêt enchantée qui s’étend sur 12km de profondeur au sud… 
qui a la chance d’avoir une belle route d’accès à cette forêt… 

à deux pas des industries de Montmagny… 
à deux pas du fleuve… 

à deux pas d’un superbe ciel étoilé… 
 

Sur ce, bonne nuit… 
DM 

24août07 
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Une St-Valentin et un passionné d’étoiles…  

14févire2008 
UN 

Que de l’amour à tous! 
Que cette journée 

Qui débute par une superbe matinée ensoleillée 
Soit pour chacun 
Un doux rappel 

De cette force invisible 
Et pourtant si essentielle 

Que notre cerveau ne comprend qu’avec peine 
Mais dont notre cœur s’abreuve et en en reçoit des ailes 

Une force sans qui 
On ne sourit 

On se sent bien petit 
Pour ne pas dire ensevelit 
Par nos créations sans vie 

Et on vieillit 
Comme un enfant mal nourrit 

Donnez et vous recevrez 
Donnez et vous attirerez 

Et surtout 
Semez des mots doux 

Semez des regards 
Semez des sourires 

Que vos actions soient guidées par l’amour 
Offrez votre lumière 

Offrez votre énergie d’amour 
À vos proches 

En cette année de l’unité 
À tous nos frères et sœurs humains sur cette planète 

En pleine mutation vers une autre dimension, celle de l’amour 
Et aussi à toute les autres formes de vie 

Peuplant cette planète (le peuple animal, végétal et minéral) 
Sans qui nous ne serions pas ici 

Et à toutes les autres formes de vie 
Peuplant l’Univers qui entoure notre Terre mère 

Attendant encore pour un temps d’être découverts 
Pour qui sait un jour nous enseigner d’autres aspects de l’amour? 

DENIS DES ÉTOILES 
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7) Notre club en bref 

 

Financement du projet des étoiles : calendrier 2008. 
Un tout premier calendrier 2008 est en vente au coût de 20$ pour aider au financement du 
projet des étoiles. Il est remplit de photos couleur du ciel étoilé prisent en grande partie par les 
membres du COAMND qui ont acceptés que l’on utilise leur images du ciel gratuitement. Un 
exemplaire est disponible au dépanneur de St-Pierre pour consultation, venez le voir, il est 
vraiment original! Le calendrier sera imprimé au fur et à mesure de la demande. Et surprise; un 
CD remplit d’images du COAMND accompagne le calendrier! Vous pourrez ainsi extraire vos 
images préférées du calendrier (WORD) et les mettre en fond d’écran sur votre ordinateur… 
Information, extraits en format PDF et commande via Denis Martel au 241-5220 ou Martin Aubé.  

 

Financement : objets virtuels du ciel étoilé toujours en vente : 
L’idée de participer au financement du projet des étoiles fait son chemin une étoile à la fois, 
merci à tous nos donateurs! Participation à partir de 1$, ne vous gênez pas! 
 

Club d’astronomie le ciel étoilé 
De St-Pierre de la rivière du sud 

 « Un parmi tant d’autres » 
 

Notre devise : « Partager le plaisir sans cesse renouvelé d’observer notre beau ciel étoilé » 
 

2 rencontres par mois : cours d’initiation (1er vendredi) et réunion du club(3ième vendredi) 
Bibliothèque : Prêt de livres, revues, cd, DVD, vidéo; diapositives; grandes affiches couleur ainsi 
qu’une chronique mensuelle relatant le vécu des membres. 
Jumelles : 20x50; 15x70 et 25x100(&trépied). 
Télescopes : Coronado PST 40mm&double stack&trépied; Antarès Dobson 8’’F/5; Light-Bridge 
Dobson 12’’F/5; Dobson 8’’F/8.43 artisanal  
Autres instruments : tête binoculaire 1-1/4’’; SQM (Sky Quality Meter de Unihedron pour 
mesurer la noirceur du fond du ciel) 
Site d’observation en pleine forêt : accès à un terrain municipal réservé à  l’observation des 
étoiles (en phase d’aménagement depuis l’automne 2007, accessible en raquette pour l’instant) 
Village des étoiles : possibilité de louer un emplacement(30’x40’) pour y construire votre propre 
observatoire amateur(8 emplacements prévus) sur une section réservé du terrain municipal. 
Local chauffé, cuisinette et toilette à 10 minutes de voiture du site d’observation les premiers et 
troisième vendredi du mois (relâche en juillet et en août). 
Projet d’un petit observatoire pour le club en 2008 ou 2009. 
Projet d’un observatoire ouvert au public via la MRC vers 2009(avec facilités d’accueil). 
 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président)(hornet@globetrotter.net)  
 

CIELS CLAIRS! Bons bricolages! 
Bonnes séances de dessins/d’imageries! Bonnes lectures hivernales! 

 


