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

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

  Quoi de neuf dans les étoiles? 

Juillet 2008  
 
Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
Bon, un mois de juin sous le signe du grand nettoyage de notre belle sphère de vie- de la pluie, 
de la pluie, et encore de la pluie, et à peine 5 jours d’observation… Merci à Yvan Chassé et à 
Pierre Laporte (COAMND) pour le partage de leurs observations car sans eux ce numéro 
aurait souffert d’anorexie… 
On est toujours ouvert à recevoir en partage votre vécu astronomique, vos suggestions ainsi 
que vos commentaires. (Et question de sauvez du papier, n’imprimez pas cette chronique!) 
Et bonne lecture! 

 

À surveiller dans le ciel du mois de juillet 2008 : 
Le ciel d’été dans toute sa beauté… 

C’est le retour du ciel d’été et de ses nombreux trésors, bonne chasse! 
Et pourquoi ne pas profiter de la température confortable du mois de 

juillet pour dormir sous les étoiles… 
 
L’équipement d’observation mobile du club (télescopes,jumelles,etc.) est toujours 
disponibles pour les membres du club. Vous n’avez qu’à téléphoner à Denis Martel qui en a 
la garde (241-5220) pour réserver pour une durée d’un mois l’instrument disponible. 

 
 
 

Partage du vécu des membres 

Résumé du dernier cours  d’initiation 
6 juin 2008 :  
Cette rencontre a débutée par le traditionnel partage du vécu des membres. Un mois tranquille… 
Pour ce dernier cours d’initiation avant la relâche de juillet et août, Denis et Martin ont proposé 
un jeu pour découvrir le système solaire ou chaque participant pouvait choisir une planète. Pour 
mieux comprendre les distances séparant les planètes du système solaire, les membres ont été 
invités à positionner la planète sur le plancher le long d’un gallon à mesurer. Ainsi on a découvert 
que la Terre était situé à 6 pouces du Soleil alors que l’ex-planète Pluton se situait à 236 pouces, 
soit pratiquement 20 pieds du Soleil. 
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Résumé de la dernière réunion du club 
20 juin 2008 : 
Partage : que de la pluie… 
En cette dernière rencontre du club avant le congé de l’été, nous avons reçu un conférencier de 
renom : Alphonse Tardif. Alphonse est un professeur de physique à la retraite qui a beaucoup 
aidé à l’essor de l’astronomie amateur à Québec. Enseignant au collège de Lévis, il a permit la 
réalisation de l’observatoire du Collège de Lévis en 1974. En son honneur, l’observatoire porte 
aujourd’hui son nom : observatoire Alphonse Tardif. L’observatoire est utilisé par les étudiants 
du collège de Lévis et est loué par le Centre de Québec de la SRAC les samedis soir. 
Alphonse nous a présenté une causerie sur une de ses passions depuis 40 ans déjà : les O.V.N.I. Il 
a su nous captiver jusqu’à la fin. Conclusion : l’univers fourmille de vie et nous sommes visités 
par nos frères des étoiles… Et on a eu une autre belle surprise : Jay Ouellet astronome amateur 
passionné de photographies et auteur du livre Québec de nuit aux éditions de l’homme. 
Merci beaucoup Alphonse! 
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23 mai  Entre deux nuages, j’ai observé la planète Mars qui passait dans l’amas ouvert M44, un diamant 
rose orange parmi les diamants blancs sur fond de velours noir… DM 
 
2 juin Sur mon balcon arrière, M13 était visible à l’œil nu!!! Belle noirceur en ce jour de nouvelle Lune… 
 
Salut. 
     Après la pratique pour le concert, qui s'est terminée à 22H45 hier ( mardi 3 juin ), je n'ai pas pu résister 
au ciel enfin découvert, mais tout de même soumis aux dômes de lumières de Montmagny et Québec. 
     J'ai pointé Saturne, M13, M92, M81 et M82  et puis pour la première fois Whirlpool  (M51, NGC 
5194) dont je n'ai pour ainsi dire que deviner les 2 taches sans détails; mais j'ose à peine 
deviner LA CHOSE en ciel noir; le site çà urge !!! 
                    Si tu vas sur Google Earth et que tu Zoom sur  Montmagny et ensuite sur le bassin, tu verras 
2 points bleus ouvrant sur des photos dont une est intitulée ( en attendant le traversier ); le voilier en avant 
plan est le mien !  Salut Yvan Chassé 
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Un superbe lever de la planète Jupiter…à St-Pierre! 
Petit goûter étoilé hier soir 4 juin sur le terrain des étoiles de St-Pierre: 

22h43(SQM21.23) à 23h30(SQM21.49!); 
45 délicieuses minutes à contempler un superbe ciel étoilé 

Aucun programme, juste goûter le site et le ciel en me laissant inspiré par la magie du moment… 
Dès que j’ai éteint la voiture, un superbe silence m’a accueilli sur le site, 

Suivi par les odeurs émanent de la forêt, 
Et surprise, pas de mouches, 

Ruisseau comme bruit de fond (Zen…) 
Aucune lumière humaine, 

Quelques passages nuageux, 
Seul sur un terrain municipal dédié aux étoiles, 

Assis en indien, 
Cherche étoiles, jumelles, petit atlas, calepin de notes et SQM à la main… 

Le bonheur… 
J’ai fait le plein de photons céleste dans un merveilleux site naturel étoilé… 

Scanné le Sagittaire et le Scorpion aux jumelles… 
Superbe lever de Jupiter vers 23h20… 

M13 facile à l’œil nu, 
Superbe noirceur vers 23h20…  

Mais je dois quitter pour aller reposer mon enveloppe physique car je travail demain… 
Liste des objets repérés aux jumelles 15x70 : 
M13; M92 // M39;M71;M27 // M4;M80 // 

M8;M20;M28;M24;M22;M24;M23;M18;M17;M16;M25 // Lever de Jupiter 
DM 

 
Salut, 
Notre concert s'est très bien déroulé; il nous reste à rapatrier nos équipements au local, ce soir. 
Demain soir, réunion party pour clore la saison de chant pour l'été et faire le bilan. 
Hier soir 22H30 à la lunette (trop brûlé pour sortir le 8 po ), M13, M92, Lune et Saturne juste 
pour me faire plaisir et une demi-heure dans une chaise longue à l'oeil nu à rêver de voyages 
cosmiques! 
Le voilier et aussi le dinky repeint à neuf  sont prêts pour la mise à l'eau; mon jardin est fait et pas 
besoin de télescope pour le regarder pousser. 
Pour le projet au Pacte, on croise toujours tous les doigts disponibles ! 
Le CLD de la MRC de Montmagny un magazine touristique distribué à 30 000 exemplaires; cela 
pourrait nous faire éventuellement une belle fenêtre lorsqu'on sera rendu au volet touristique !! À 
suivre ! Comment s'est déroulée la réunion de vendredi ? Yvan Chassé 
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30 juin : mieux vaux tard que jamais, enfin du Soleil! 
Le télescope solaire du club continu à nous éblouir avec ses vues incroyables de la chromosphère 
en h-alpha. Une superbe protubérance était visible le 30 juin vers 18h45 HAE avec le Coronado 
PST 40mm et son oculaire 20mm. Tellement que j’ai mis un oculaire de 9mm pour augmenter le 
grossissement (44x) et mieux voir la protubérance. Elle ressemblait à un chameau buvant au pied 
d’un arbre… (Comprenez que le manque de Soleil affecte même les astronomes amateurs…) DM 
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Suivi de l’évolution du projet des étoiles né à St-Pierre 
 

 
 

 
Début juin on a installé deux affiches sur le terrain des étoiles de St-Pierre. 

 
Locataires recherchés : On cherche des astronomes amateurs sérieux  pour 7 des 8 lots du projet 
« Village des étoiles » de St-Pierre. Faites-vous connaître si vous rêvez d’un petit terrain pour y 
établir votre observatoire privé. (Pour avoir accès à l’un de ces lots, vous devez devenir un 
membre en règle du club de St-Pierre, payer un droit de construire de 500$ et par la suite une 
location annuelle de 100$. Le ciel du site d’observation est situé en pleine forêt au sud de St-
Pierre. Il a une noirceur se situant entre 20.8 et 21.55 (SQM) selon la  saison. Il offre un horizon 
dégagé de 180 degrés. Les lots ont 30 pieds de large par 40 pieds de profond. (Premier arrivé, 
premier servit. Certaines conditions s’appliquent). Voir carte page suivante  
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Un dépliant pour le club d’astronomie de St-Pierre 

 
Depuis le 10 mai dernier, nous avons un premier dépliant décrivant le club d’astronomie de 
St-Pierre grâce à une commandite du député Paul Crête. Depuis le début du mois de juin, nous 
avons débuté la distribution de notre dépliant dans les commerces de St-Pierre et des alentours.  
 
À ce jour, tous les commerces contactés ont acceptés d’exposer notre dépliant, MERCI! 
 
Voici les commerces qui ont acceptés de réserver une petite place à notre dépliant : 
-Garage GGB Samson (plus un exemplaire du calendrier 2008) 
-Structurex 
-Alimentation du village (plus une version 11’’x17’’ plastifiée) 
-Garage OLCO 
-Municipalité de St-Pierre 
 
-Boucherie Richard Morin St-François 
-Dépanneur Shell de St-François 
 
 

Demande de financement au Pacte rural :  
Au moment d’écrire cette chronique (30 juin), nous n’avions pas reçu de réponse du pacte rural. 
Mais l’édition du journal l’Oie Blanche du 28 juin en page 14 donnait la liste des projets retenus. 
Notre projet n’étant pas la, on en a conclu que notre demande de financement au niveau régional 
du Pacte rural n’avait pas été retenue.  

La suite? 
Comme le dit l’expression; c’est la vie! Et elle continue! Il en faut plus pour éteindre notre 
passion des étoiles. Ce n’est que le volet public qui est retardé par ce premier refus. Les 
bénévoles du ca du club ne prévoient pas refaire d’autre demande a court terme. On va plutôt 
concentrer nos efforts pour : 
-faire d’avantage connaître le club,  
-développer des activités plus élaborées pour le club  
-faire la promotion du volet privé du site d’observation.  
Ainsi quelques membres devraient installer d’ici la fin de l’été (une fois le gros de la saison des 
mouches passé) de petites plaques de ciment sur la section publique du site pour leur éviter 
d’observer dans la vase lorsque le site est humide... 
Réjean Janvier (qui a été le premier à réserver un des huit lots disponibles) est en mode 
ramassage de fonds pour payer son droit de construire et débuter la construction de son 
observatoire cet automne. Quelques membres se sont montré intéressé a le seconder lors de ses 
travaux, vive l’esprit d’équipe d’un club! 
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Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs 
 

6mai 08 
Lors de mon dernier message je vous avais exprimé mes déboires avec le réducteur de focale de 
Lumicon soit le Cassegrain Easy Guider que j'avais modifié de f/6.3 à f/5 et monté sur le 12" 
SCT. J'ai pu récupérer une image soit celle de M 92 en faisant un  "cropping" méticuleux pour 
éliminer le pourtour de l'image qui comme je le disais faisait penser à une machine à remonter le 
temps ! La chance que j'ai eu c'est que le sujet se trouvait presque au centre. N'ayant pas de fait 
de PLU (flats) ça n'aidait pas trop  pour éliminer les poussières et un fort vignettage. La boîte à 
"flat" style Stéphane s'en vient. Par contre j'avais une bonne série de noirs (darks). Voici ce que 
ça donne en JPEG évidemment. Les détails sont sous l'image. Pour répondre à Denis concernant 
le ciel de jeudi dernier je peux lui dire qu'il était "excellent". Gilles Chapdelaine 
  
  

 
 

M92 
 

2 mai 2007, 
Caméra digitale Canon (non modifiée) 
Prise de vues: 7x90s, 10 darks 10x90s 

Télescope; 12" SCT Meade à f/5 avec Cassegrain Easy  Guider de Lumicon 
Monture Losmandy G-11, guidage manuel à partir d'un Mak-Cass Skywatcher à f/11.8 et PEC à 

"off" 
Traitement d'image : Image Plus pour la calibration, DDP, réduction du bruit avec Paint Shop 

Pro, léger balancement des couleurs à l'aide de Lab de Photoshop 
Gilles Chapdelaine COAMND 

 
J'ai "tweaké" l'image de M 92 selon le mode Lab. Remarquez que ce n'est pas l'abrégé pour le 
mot laboratoire mais L=luminance, a=coordonnées pour la chrominance bleu et jaune et 
b=coordonnées pour chrominance vert et rouge. Pour vous aidez à comprendre ce que le mode 
Lab vous permet de faire pour l'imagerie en astronomie je cite Berry et Burnell "The Handbook 
of Astronomical Image Processing" page 545: "In astronomical imaging, Lab color space is 
especially valuable for blending and smoothing irregular or noisy chrominance. In HSL 
color space, a weakly colored pixel can drain color from nearby saturated pixels, but in Lab 
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colors space, pixel with widely differing chrominance have equal influence on a color 
blend.... It also smoothes away sky background noise in Lab color space." 
  
Dans mon image de M 92, le rendu des grosses étoiles qui sont en principe plutôt "jaunasses" 
avaient tendance à être affecté par un "bruit rougeâtre" . J'ai utilisé le mode Lab de Photoshop 
pour rétablir un rendu plus "smooth" et uniformiser la couleur de ces étoiles. La différence avec 
l'image que je vous avais envoyée au préalable (en bas de l'image Lab) est subtile mais à mon 
avis meilleure. C'est ce que l'histogramme indique du moins. 
  
Salutations Gilles Chapdelaine COAMND 
  
 
 
 

Mode Lab 

 
 
 

Mode RGB (image envoyée auparavant) 
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12 au 13 juin 08 : Même si le Sky Clock annonçait un ciel dégagé toute la nuit, et bien on s’est 
quant même battu avec les nuages, des cirrus pour être plus précis.  Assez épais à certain moment 
pour nous masquer la lune. …… 
Malgré les conditions difficiles, j’ai pu capté trois comètes dont deux nouvelles. 
La comète C/2007 G1, que j’avais photographié le 12 mai dernier avec une estimation de 
magnitude de 13,0 au ccd, a faibli car j’y ai mesuré 14,0 la nuit du 12 au 13 juin dernier.  Assez 
difficile à séparé, car durant mes 5 pose de 2 minutes, la comète a occulté l’étoile TYCHI 6244 
133 de magnitude 11.0.  J’ai dû me contenter de seulement deux photos pour produire son image. 
La comète C/2008 J2 est récente J’ai estimé sa magnitude à 17,7 avec un diamètre de 0,1 armin. 
 Elle n’est pas du tout évidente sur l’image résultante, mais l’animation des images prises montre 
très bien le déplacement de cette comète.  Encore ici, les nuage n’ont pas aidé car j’ai dû éliminer 
deux images de ma série de 5. 
Enfin, un peu plus spectaculaire, avec une queue observable visuellement, la comète C/2006 
Brougthon. J’ai pu effectuer un estimé visuel et avec la caméra ccd.  J’avais déjà tenté de capturer 
cette dernière en avril et en mai dernier, sans succès.  Enfin la voilà, imaginé à seulement 16,8° 
au dessus de l’horizon dans la constellation du Triangle. 
Le reste du temps, a été consacré à l’observation des cirrus et entre les bandes de cirrus, à la 
recherche d’astéroïde, 
 
Aethra ( 132) 
Nuwa (150) 
Coelestina ( 237) 
Padua (363) 
Burgundia (374) 
Arduina (394) 
Pretoria (790) 
 
Ce qui porte mon total à 346 astéroïdes, sont 176 des deux cents premiers numéros.  Minci prix 
de consolation sur Jean-François Viens, qui n’a pas encore observé Aethra, ni Pretoria.  Enfin 
Arduina n’a pas encore été observé par Serge ni Jean-François……. 
 
Un mois de disette d’astronomie, ça stimule…… 
 
Pierre Laporte (COAMND) 
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25 juin J’ai fêté la St-Jean Baptiste à St-Luc.  La nuit la plus courte de l’année.  J’avais placé sept 
comètes à mon programme mais le résultat a été plus modeste.  J’ai réussi à en capturer 
seulement deux.  La comète C/2006 OF2 (Broughton), que j’avais imagé lors le mois dernier et 
une nouvelle comète C/2007 N3 Lulin.   
 
Ceux qui se demandent pourquoi la comète Brougton ne suit pas la désignation officielle des 
comètes en utilisant deux lettres au lieu d’une seule, c’est qu’au moment de sa découverte, on a 
d’abord pensé à un nouvel astéroïde avant de réaliser la vraie nature de cet objet.  Dans ces cas,  
la désignation originale de l’astéroïde subsiste pour la comète. 
 
J’ai également observé quelques astéroïdes pour me rendre au compte magique de 350 avec 
Hollandia (1132).  D’ailleurs ce dernier m’a réveillé.  Alors que je notais la date du 25 juin 2008 
sur ma feuille de note, je réalisais, à minuit vingt que cette date me disait quelques choses, pour 
me souvenir que c’était mon anniversaire de mariage…….   
 
Oups, il faut faire absolument quelques choses sinon mes SPU vont subir une dévaluation très 
sérieuse……. 
 
Pierre Laporte COAMND 
 
Merci Pierre pour tes partages toujours savoureux, même rigolos cette fois-ci… 
Espérant que ton compte ne soit pas trop dans le rouge… Suggestion : un calendrier parallèle 
avec les dates importantes pour tes SPU… 350 astéroïdes, WOW!!! DM 
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 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 et commande via Denis Martel au 241-5220.  

 

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). 
Note importante : si la météo est dégagée, il y a toujours observation des étoiles lors de nos 
rencontres. Prévoir des vêtements en conséquence. 
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? 
Projet d’un observatoire ouvert au public vers 2009? 

« PASSION, IMAGINATION ET PERSÉVÉRANCE » 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président)(hornet@globetrotter.net)  
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Extrait du logiciel COELIX de Jean Vallières 

 
 
-----Original Message----- 
From: Ermanno F. Borra [mailto:borra@phy.ulaval.ca]  
Sent: June 2, 2008 1:42 PM 
To: remi@astromirabilis.com 
Cc: Denis Brousseau 
Subject: Miroir astronomique de mauvaise qualité 

 Nous cherchons un miroir en verre de mauvaise qualité ayant un diamètre entre 10 et 4 pouces. 
Par mauvaise qualité on parle d’un miroir qui a été poli avec une précision insuffisante. La 
précision devrait avoir des erreurs de plusieurs longueurs d’ondes. Ce serait donc le genre de 
miroir qu’un amateur produirait durant le polissage mais avant de l’avoir terminé. Nous préférons 
un miroir non-aluminisé. On en aurait besoin pour quelques mois et nous le rendrons ensuite. Le 
miroir ne sera nullement endommagé par notre travail qui consistera uniquement à faire des tests 
optiques pour démontrer une nouvelle technique de correction de défauts optiques avec un miroir 
secondaire adaptatif. 
Merci de transmettre ce message à des astronomes amateurs.  
Ermanno F. Borra, Professeur de physique, Université Laval 

 

CIELS CLAIRS!  
Et sortez profiter des ciels noirs du printemps! 

Heureux celui qui pratique sa passion… 


