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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? 

Août 2008  
 
Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
Dimanche 3 août 2008, fin de mes 2 semaines de vacances d’été. Zéro minute consacrée à 
l’astro pendant 2 semaines, j’ai réussi! Malgré une météo exceptionnellement humide, du 
jamais vue en trente ans d’astronomie… le mois de juillet a vu plusieurs activités  avoir lieu. 
Voici donc un autre numéro remplit de ces précieux partages de notre passion commune. Un 
merci spéciale à Martin Aubé  pour ces nombreux partages anis qu’au très fidèle Pierre 
Laporte de COAMND! Côté COAMND, on peut qualifier la saison estivale 2008 de saison des 
rénovations… Au point de reporter la traditionnelle activité blé d’inde étoilée à une date 
encore indéterminée à ce jour. Bonne lecture. 
Pour ceux qui suivent le projet 36 pouces des quatre mousquetaires du COAMND, sachez que 
l’observatoire et le télescope sont complétés à 90%. Le tout devrait se compléter à  la fin août 
pour une première lumière en septembre. Une présentation PowerPoint est en préparation 
pour partager ce projet d’envergure. 
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 d’août 2008 : 
Après juin et juillet sous les nuages,  

on se souhaite un beau mois d’août??? 
Le ciel d’été dans toute sa beauté, Jupiter qui brille de tous ses feux, 

deux nouvelles lunes en août, etc. Bonne chasse!  
Et pourquoi ne pas profiter de la température confortable du mois de 

d’août pour dormir sous les étoiles… 
 
L’équipement d’observation mobile du club (télescopes (4x), jumelles (3x), binoculaire, 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. 
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Partage du vécu des membres 

Résumé du dernier cours  d’initiation 
Congé en juillet 
 

Résumé de la dernière réunion du club 
Congé en juillet 

 
 
 

Mont COSMOS : 
Pendant la fin de semaine du 27, 28 et 29 juin 2008 avait lieu à l'observatoire du Mont Cosmos, 
le Field Day, c'est à dire une rencontre des membres du Club de Radio Amateur de Québec. 
Le Field Day, c'est une compétition mondiale de Radio Amateur ou chaque club doit effectuer le 
plus de liaison possible avec d'autres clubs de partout autour du monde, en 24 heures.   Pour ce 
faire, plusieurs antennes ont été installées partout sur le site du Mont Cosmos. 
En plus du volet communication radio des membres de ce club, il y avait aussi un volet 
astronomie.   Comme d'habitude, la fin de semaine fut humide, si on pourrait dire, mais le 
vendredi soir, vers 23h, le ciel s'est dégagé graduellement. 
Sur place, le vendredi, on était environ une dizaine de personnes et les plus vaillant ont pu 
observer jusqu'à 3h du matin, sous un ciel magnifique, apparemment (je ne suis pas de ce lot, hé 
hé).   Personnellement, je suis parti vers minuit mais j'ai pu observer Jupiter dans un télescope de 
12'' d'ouverture. 
Chose intéressante à noter, quoique c'était une activité surtout pour les radio amateurs, le CA du 
Mont Cosmos avait placé une annonce à la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec et il 
y a un membre qui a pris la peine de venir nous visiter et passer la fin de semaine avec nous en 
provenance de Mascouche.   On était très heureux de sa venue. 
Le samedi soir, nos jeunes animateurs pour l'été au Mont Cosmos ont connu leur baptême de 
l'air...  non, pas de l'air, mais de conférencier / animateur.   Avec la pluie battante, les membres du 
club de radio amateur ont accepté d'être les cobayes de ces deux jeunes animateurs.   Donc, 
devant une trentaine de convives, dans le pavillon, nos deux animateurs ont fait une présentation 
d'une heure environ, et qui a été très apprécié par tous. Martin Aubé 
 
1 juillet 2008 : Bonjour tout le monde, 
Ce mardi, fête du Canada, je suis allé observer au terrain avec le télescope 12'' pouces du club. 
Denis m'avait averti pour les moustiques et effectivement, il y en avait quelques uns sur le terrain 
et je n’avais pas apporté de Muskol... 
Denis m'a également prêté ses oculaires Nagler.   Quel sublime résultat.   J'ai observé Jupiter 
surtout.   C'est long à arriver la noirceur en été !!!  J'ai ensuite observé M13 dans Hercule et M57 
dans la Lyre.    J'ai pointé aussi l'étoile double Albiréo. 
Cependant, j'ai eu quelques difficultés avec le télescope pour diverses raisons.   Je suis habitué 
avec le mien à le mettre sur une petite table pour le monter à ma hauteur.  Ce soir, le 12'' était au 
niveau du sol et je ne suis plus habitué d'observer penché en petit bonhomme, hé hé.    
Également, les oculaires Nagler pèsent une tonne, donc, ça rend le télescope très instable.   En 
plus qu'il est déjà instable d'avance.   Mettons que ça met la patience à rude épreuve.   Et on ne 
parle pas du chercheur...  hein Denis ?   hi hi...    Cependant, malgré tout, le résultat final en vaut 
la peine. 
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Sérieusement, faudra trouver une façon de stabiliser le télescope.  Il est beaucoup trop ''prime''.   
Il n’y a aucune résistance à la base.   Même le balancement sera à corriger.  C'est peut être que je 
suis pas habitué avec tout simplement.    En tout cas, la prochaine fois, il sera monté sur une 
table, c'est garanti !!! 
Lors des prochaines semaines, il y a un membre du club de Val Bélair qui possède un télescope 
pareil au nôtre et qui a fait des modifications au niveau stabilité. Quand il viendra nous visiter, 
faudra prendre des notes... 
  
J'ai quitté le terrain vers 22h30.  La noirceur était pratiquement arrivée à terme.  Le ciel est très 
beau.    C'est de valeur que le beau temps arrive quand on travaille un jour de semaine, on ne peut 
pas veiller tard.  Bonnes observations !!! Martin Aubé 
 
6 juillet 08 Bonjour ! 
Je reviens à l'instant d'une séance d'observation sur le terrain des étoiles de St-Pierre.   J'ai 
observé entre 10h30 et minuit.   C'est fou comme le temps passe vite. 
Le ciel était d'une beauté merveilleuse.   Si je compare au Mont Mégantic, ou j’étais vendredi 
soir, c'est certain que la Voie Lactée est moins évidente ici, mais honnêtement, il n’y a pas une 
grosse différence. 
On voit bien M31 à l'oeil nu.  Plusieurs objets sont aussi visibles à l'oeil nu.   Même le Cintre 
l'était! 
Je me suis amusé à observer dans le Sagittaire, sans but précis.   Il y a plusieurs objets et 
nébuleuses intéressantes. 
Par la suite, j'ai observé quelques objets dans la constellation du Cygne.   J'ai observé M27 dans 
la Flèche. 
Je voulais travailler Le Serpentaire mais je ne l'ai pas trouvé !!!!    Incroyable.   Y avait trop 
d'étoiles et la constellation n'est pas évidente.   Je savais pourtant qu'elle était à proximité du 
Sagittaire, mais bon.    On va mettre cette tentative dans les anecdotes.   En revenant sur la 20, on 
la voyait très bien la constellation...    
C'est pour dire la qualité de la noirceur de notre terrain.  Quand on perd notre constellation, ça 
veut dire qu'il fait noir ! 
Finalement, j'ai cherché la nébuleuse planétaire de l'oeil du chat mais je ne l'ai pas trouvée.    
Sur 90 minutes d'observation, j'ai du regarder le ciel à l'oeil nu sans le télescope une bonne demie 
heure.  C'est le fun juste scruter le ciel sans but précis.    
Ciel clair ! Martin Aubé 
 
4,5,6 juillet 2008 : Festival d’astronomie populaire du Mont Mégantic 
Bonjour à tous ! 
Cette fin de semaine (4,5 ET 6 JUILLET), vendredi et samedi, je me suis rendu au Festival 
d'astronomie du Mont Mégantic.   Après presque 3 heures de route, je suis arrivé finalement a cet 
endroit mythique dans le domaine de l'astronomie au Québec 
Tout de suite en arrivant, j'ai retrouvé mon collègue Benoit Roy qui avait une demie heure 
d'avance sur moi.   Après s'être enregistré à l'accueil (car il s'agit tout de même d'un site et un lieu 
géré par Parc Québec ou la Sepac si vous aimez mieux), nous sommes montés avec nos véhicules 
au sommet du Mont Mégantic pour s'installer.   Le Mont Mégantic culmine à 1111 mètres 
d'altitude !   Toute une vue, vous pouvez vous fier sur moi.  (voir photos) 
Les astronomes amateurs ayant un télescope avaient le privilège unique de monter au sommet.  
En échange, on était bénévole et on animait le public qui se rendait au sommet pour visiter le gros 
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observatoire.  Après leur visite du 63 pouces, il avait l’opportunité de pouvoir venir observer dans 
nos télescopes.    
On était une bonne cinquantaine d'astronomes amateur au sommet avec une bonne vingtaine de 
télescopes de toute grosseur.   Celui à Benoit est impressionnant, certes, mais il y en avait de plus 
gros...  de beaucoup plus gros !!!!    En tout cas, sans exagérer, toute la gamme les LX-200 de 
Meade était représentée!    Le plus gros était un 14 pouces. 
Dans les gros télescopes, notons celui de Michel Nicole, de la région de Montréal mais originaire 
de Montmagny qui avait un 22 pouces !.    
Personnellement, je n’avais pas apporté d'instrument mais j'ai eu le privilège de commander le 
télescope Meade 10 pouces de Benoit.   Quant à lui, il s'amusait à prendre des photos avec sa 
lunette Williams Optic de 120mm.   En tout cas, ce n’est pas long de faire un marathon Messier 
avec un télescope télécommandé !!! 
Au sommet du Mont Mégantic, pas besoin de vous dire qu'il faisait froid, mais c'était acceptable 
quand même.   On était quasiment tous en mode automne et quelques uns en mode hiver !!    
  
Voulez vous savoir quel était l'état du ciel maintenant ??    Eh bien, c'était dégagé !!!!    Chose 
rare ces temps ci et aussi pour le Festival, paraît-il.   Le ciel était très noir.   Je n’avais pas de 
SQM (Sky Quality Meter).  D'ailleurs, je me suis informé à plusieurs employés du site et pas un 
chat savait d'était quoi une mesure du ciel, ça aurait été intéressant de comparer les mesures avec 
St-Pierre.   Je vais leur envoyer un courriel, y doit y en avoir un qui a ces mesures...  mais selon 
moi, c'était comparable à la Forêt Montmorency près du Camp Mercier dans le Parc des 
Laurentides.   Honnêtement, je m'attendais à mieux.   Mais faut dire tout de même que je n’avais 
jamais aussi bien vu la voie Lactée de ma vie !    La région du Sagittaire était splendide.   On 
voyait le double amas de Persée et la galaxie d'Andromède très bien à l'oeil nu. 
Vers 2h du matin, après le départ des visiteurs en autobus, notre salaire de bénévole pour cette 
soirée était de l'observation au télescope de l'observatoire.   Le miroir est d'un diamètre de 1.6 
mètres !     Le miroir 36 pouces de Denis ferait office de jouet à côté !!!    Nous avons eu droit à 3 
objets du ciel profond.   Le premier était M57 dans la constellation de la Lyre.   C'est très 
impressionnant, on avait un oculaire de 13mm Ethos, fourni par Pierre Tournay.   La nébuleuse 
sautait aux yeux et on voyait très bien l'étoile au centre. 
Le deuxième objet était une autre nébuleuse planétaire, L'oeil du Chat, dans la constellation du 
Dragon.   Beaucoup plus impressionnant que M57 et la couleur bleue ressortait beaucoup et on 
voyait beaucoup de détail sur l'objet. 
Finalement, le dernier objet était le quintet de Stephan, un amas de 5 galaxies dans la 
constellation de Pégase.  Personnellement, cet objet de m'a pas impressionné beaucoup.   Mais 
ces galaxies sont plus lumineuses quand même qu'avec nos petits télescopes personnels !!! 
Ce fut par la suite la descente à la base de la montagne.   Pendant que la plupart des personnes 
sont aller coucher dans des auberges ou camping du secteur, j'ai dormi dans ma voiture sur le 
parking de l'accueil.   C'est la dernière fois que je fais ça !!!!    L'année prochaine, je vais aller au 
camping aussi ! 
Le samedi, après un réveil matinal...   nous avons été déjeuné dans un restaurant du secteur et en 
après-midi, c'était les conférences et observation du Soleil.   À noter la présence du chanteur 
Richard Séguin sur place.   Probablement un amateur d'astronomie.  Je n'ai pas eu l'occasion de 
jaser avec lui. 
Également sur place, Normand Fullum, le concepteur du miroir 36 pouces de Denis.   J'ai jasé 
avec lui et au cours des prochains mois, je vais lui envoyer mon miroir 8 pouces de mon 
télescope pour qu'il le polisse et l'aluminise je pense... bref, je vais m'offrir un miroir de pro !    Je 
vais aussi devoir changer mon miroir secondaire.   Le coût total, environ 500 $.    
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J'ai quitté vers l'heure du souper, étant fatigué pas mal de ma nuit.  J'ai donc manqué une 
deuxième soirée d'observation qui s'annonçait aussi bonne que le vendredi soir.  Ça sera pour l'an 
prochain. 
Ma prochaine sortie sera au CAFTA, dans la région de Valleyfield le 25 juillet.   C'est une 
compétition et exposition de télescopes construit par des astronomes amateurs. 
Ciel clair !!! Martin Aubé 

 
On se sent sur le toit du monde à cette altitude (1111mètres) 

 

 
L’observatoire du Mont Mégantic abritant le 1.6mètre (63’’) 
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Jupiter et l’horizon sud avec plusieurs télescopes amateurs en avant plan… 

 
Télescope 16’’ de Normand Fullum, une œuvre d’art… 
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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. 
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Village des étoiles de St-Pierre: 
Le projet de Village des étoiles va bon train. Tout le site est maintenant accessible en automobile 
depuis début juillet 2008 car la ville y a fait étendre du gravier. La section privée du site située du 
côté ouest de l’aire d’observation offre en location 8 petits lots. Tout astronome amateur sérieux 
est invité à venir visiter le site et a venir y évalué la noirceur de son ciel étoilé (SQM record de 
21.64 mesuré au printemps 2008).  
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, trois conditions s’appliquent : 
-devenir un membre en règle du club de St-Pierre,  
-payer un droit de construire de 500$ (vous aurez 3 ans pour vous construire) 
-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. (56km de Lévis et 68km 
des ponts de Québec et Pierre Laporte). Il a une noirceur se situant entre 20.8 et 21.64 (SQM) 
selon la  saison. Il offre un horizon dégagé de 180 degrés (horizon de 3 degrés de hauteur 
seulement) +/- face au sud. 
Les lots ont 30 pieds de large(est-ouest) par 40 pieds de profond (nord-sud). (Premier arrivé, 
premier servit, (déjà 2 lots ont été réservés, il en reste donc 6 en date du 3 août 2008).  
 (Pour informations : 1-418-241-5220 Denis Martel après 19h)  
 

Extrait d’une résolution adoptée  
lors de la réunion du conseil municipal  
de la municipalité du 7 juillet dernier 

08-07-92 Location de site pour observatoire terrain des étoiles 
CONSIDÉRANT que des personnes sont intéressées à installer des petits observatoires sur le 
terrain de la municipalité servant  à l’observation des étoiles; 
En conséquence : 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEURS DANIEL SAMSON APPUYÉ PAR MADAME MARIE-
ÈVE PROULX ET UNANIMENT RÉSOLU 
QUE la municipalité de St-Pierrede-la-rivière-du-sud accepte que des personnes installent des 
observatoires sur le terrain appartenant a la municipalité. 
La gestion des contrats de location est délégué et sera fait par le club. 
 
MERCI AUX MEMBRES DU CA DE NOTRE MUNICIPALITÉ! 
 

Prochain étape mise sur papier du contrat de location pour les 8 lots offerts. 
 
Du gravier! 
Début juillet 2008, la municipalité a fait étendre du gravier sur le terrain des étoiles de St-
Pierre. Désormais, le stationnement, le chemin d’accès et toute l’aire d’observation sont 
accessible sécuritaire ment en voiture. MERCI BEAUCOUP A TOUS NOS ÉLUS! 
 

LE TERRAIN DES ÉTOILES  
EST DÉSORMAIS ACCESSIBLE A TOUS! 
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Bienvenue a tous.  
Pour les curieux, svp laisser vos voitures sur le stationnement.  
Pour les astronomes amateurs avec leurs télescopes, vous avez accès à la zone public sur 
l’aire d’observation.  
A tous : aucune lumière blanche une fois la noirceur arrivée et n’oubliez pas de nous envoyer 
un bref compte-rendu de votre visite du site pour qu’on le partage a tous. 
 
Le premier des 8 lots bientôt tout payé… 
Réjean Janvier qui a été le premier à réserver un des 8 lots disponibles a commencé à payer son 
droit de construire (200$ sur le 500$ requis) le 12 juillet dernier. Merci Réjean et on a bien hâte 
de t’aider à démarrer la construction de ton observatoire qui sera le premier ériger sur le site! 

 
Et de deux… 
On s’en doutait un peu, Denis Martel qui est le moteur du projet des étoiles a confirmé qu’il 
réservait lui aussi un des 8 lots privé pour ses projets d’observation a St-Pierre. Comme il le dit 
souvent, le week-end, il a son projet d’observatoire 36 pouces a St-Luc. Mais les soirs de 
semaine, c’est à  St-Pierre qu’il observera!  
 

Autre recherche de financement pour le volet public du projet des étoiles de St-Pierre 
 
Suite à  la réponse négative à notre demande de financement adressée au Pacte Rural-volet 
régional envoyée le 1 mai denier, le conseil municipal via Pierre Marchand a entrepris une autre 
demande de financement mais avec une autre source.   
En ce qui concerne le ça du club, il analyse présentement la possibilité de refaire une demande 
réduite au Pacte Rural-volet local d’ici le 1 octobre. À  suivre…  

 
Mardi, le 1er juillet 2008 Club Mars de Lévis  A/S Martin Roy 
Objet : Remerciement 
Bonjour à tous les membres du club Mars, 
 Nous vous écrivons cette lettre dans le but de vous remercier du prêt de votre projecteur 
pour la conférence de M. Alphonse Tardif, donné au club d’astronomie Le Ciel Étoilée de St-
Pierre, le 20 juin dernier. 
 M. Tardif nous a donné une très intéressante conférence portant sur les OVNIS.   Il est 
très documenté sur le sujet. 
 En échange du prêt du projecteur, le club de St-Pierre va prêter au club Mars son 
télescope de 12’’ d’ouverture lorsqu’il en auront de besoin. 
 Au plaisir de refaire affaire entre nos deux clubs, passez un bel été et ciels clairs !!! 
Martin Aubé & Denis Martel Club d’astronomie Le Ciel Étoilé de St-Pierre 
 
From: Martin Roy  
To: Martin Aubé  
Sent: Tuesday, July 01, 2008 4:06 PM 
Subject: RE: Lettre remerciement St-Pierre 
Bonjour Martin. Merci, tout cela n'est pas nécessaire. Il nous fait plaisir de vous prêter notre 
projecteur et n'hésitez pas à nous le redemander au besoin ! Au revoir, Martin Roy 
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VOILÀ!  
LA COOPÉRATION INTER-CLUB MARS-ST-PIERRE EST NÉE! 
KEEP IT SIMPLE! UNE PREMIÈRE POUR MOI!!! QUELLE JOIE!!! 
MERCI MARTIN! DM 
 

 
11 juillet 08 Bonjour à tous, 
Un vendredi soir un peu chargé au niveau astronomie.  Tout d'abord, je suis monté au terrain 
d'observation afin d'accueillir nos premières dalles de béton, vendues par un citoyen de St-Pierre 
à un très bon prix.  Merci !   Une première livraison de 27 dalles et un autre chargement suivra 
lors des prochains jours. 
  
Deuxièmement, j'ai bien aimé les travaux effectués par la municipalité concernant la gravelle et le 
nivellement de celle ci.   Un gros merci ! 
Juste en partant du terrain vendredi, notre vice président, Réjean Janvier s'est pointé.  Nous avons 
jasés une bonne demi-heure ensemble.   Il a très hâte de débuter les travaux de son observatoire 
sur sa partie de terrain louée. 
Aussi, j'avais un rendez vous astronomique chez des amis qui voulaient observer au télescope.  Je 
leur ai montré la Lune, Jupiter et Saturne, qui s'en allaient au dodo !! 
C'est toujours intéressant de voir leurs premières impressions quand ils observent pour la 
première fois dans un télescope.    
Également, deux petites filles de 5 et 7 ans se sont bien amusées avec le télescope.   Elles étaient 
très impressionnées par le pointeur laser du télescope !!!!    C'est toujours la même chose avec les 
enfants.  Mais à la fin, elle trouvaient toute seule la Lune ou Jupiter, sans mon aide.    
Je leur ai donné rendez vous à notre terrain cet été !   Ca va être autre chose d'observer dans la 
noirceur pure !!! 
Ciels clairs ! Martin Aubé 
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2 août2008 : fête de la famille de St-Pierre. 
Pour la première fois en trois ans, aucun bénévole n’était disponible pour tenir le kiosque du club. 
Denis Martel est donc allé très tôt installées pancartes du club pour faire un kiosque sans 
animation, c’est mieux que rien… A l’an prochain! 
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Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs 
 

 
Happy Day Canada, 
Le 1 juillet, on fête ça à St-Luc avec une petite chasse aux comètes, très intéressantes. 

Premièrement, la plus brillante actuellement dans le ciel : la comète Broughton (C/2006 
OF2)  avec une queue qui se note.  Elle est observable visuellement et j’ai estimé sa magnitude 
visuelle à 12,4 alors que l’analyse de l’image ccd donne une valeur de 12,9; c’est la même valeur 
que mesurée le 13 juin dernier. La queue fait environ le double du diamètre de la tête. 

En second lieu, la comète Lulin C/2007 N3, que j’avais photographié le 13 juin dernier 
mais pas détecté visuellement probablement à cause de la lune à ce moment.  Le premier juin, j’ai 
pu la détecté visuellement et estimé sa magnitude visuelle à 12,4.  L’analyse de la photo donne 
une magnitude de 12,5.  Elle a l’apparence d’une grosse boule ronde d’un diamètre de 0,6 
arcmin.  La photo présente une masse sombre difforme qui est causé par les « » têtes d’épinettes 
car elle se trouvait relativement basse à l’horizon. 

Enfin, la comète C2007 G1, dont la photographie est assez particulière.  Je ne l’ai pas 
détectée visuellement; cependant, la photographie la montre avec un diamètre de 0,3 arcmin et 
une belle queue de 1,5 arcmin à 28°.  Ce qui est plus intéressant sur la photo est la présence de 
l’amas globulaire M4 dans le champ. 

J’ai également tenté, sans succès, de détecter la présence de Beshore C/ 2008 J2 et de la 
comète périodique d’Arrest (15P). 

De plus, deux astéroïdes Arsinoe (404) et Verra (245). Pierre Laporte (COAMND) 
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Superbes elles sont ces images!!! Merci de combler mes impossibilités de monter à St-Luc les 
soirs de semaine par ces merveilleuses images Pierre! Après 1 mois de pluie, je suis vraiment en 
manque de photons célestes! Tes images sont un baume bienfaisant, encore merci! DM 
 

Ça fait plaisir de contribuer à ton plaisir. J’ai particulièrement pensé à toi lors de cette soirée 
lorsque André Bergeron, un copain de Gilles qui l’accompagnait ce soir là.  André avait localisé 
`l’amas double de Persée en fin de nuit et me la montré dans son Célestron 8’’.  Et je lui ai 
montré les « petit cowboy » que tus m’avais déjà montré il y a plusieurs années.  Je m’en 
souvenais et j’ai pu le partager avec André et Gilles. Pierre 
 

Hello Denis, voici quelques liens intéressants.  René Breton a été président du club Mars 
quelques années et il est membre à vie du club. Martin 
----- Original Message -----  
From: Martin Roy  To: Club Mars  Sent: Sunday, July 06, 2008 8:24 PM 
Subject: [club_mars] René Breton 
Bonjour à tous. Pour les gens qui n'étaient pas présents à la dernière réunion du Club où René 
Breton nous a expliqué la teneur de ses travaux de doctorat, voici quelques liens de Radio-
Canada qui vous permettront d'en apprendre plus : 
http://www.radio-canada.ca/medianet/2008/rdi2/rdiendirectmatin200807040730_1.asx 
 
http://www.radio-canada.ca/medianet/2008/cbf/lesanneeslumiere200807061305_2.asx 
 
http://www.radio-canada.ca/medianet/2008/rdi2/telejournalsurrdi200807042100_6.asx 

Bravo René et bon été à tous ! Martin Roy 

 
Salut à tous, 
  
Vendredi dernier 11 juillet, avec les belles conditions climatiques, j'ai décidé de tester ma web 
cam NexImage de Célestron sur Jupiter malgré le fait qu'elle soit à seulement 20 degré d'altitude. 
Pour l'acquisition des images, j'ai eu recours à IRIS car le logiciel de Célestron me donnait 
beaucoup de misères. Avec IRIS, on est en BMW pour l'acquisition d’images. J'ai fait une 
séquence de 60 secondes avec 25 image/seconde. J'ai fait traiter les 1480 images par Registax et 
je suis surpris des résultats.  
Voici mon image brute et les meilleurs résultats avec Registax. 
Je vais sûrement me réessayer. 
Martin Rochette (COAMND) martin.rochette@cgocable.ca 
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Un début de spectroscopie? 
Dans mon rapport du président, je vous annonçais que Clermont et moi allions tenter de faire de 
la spectroscopie en 2008.  Chose dite chose faite. 
Lors de la soirée partiellement nuageuse du 30 juin dernier, comme le ciel ne se prêtait 
aucunement à de l’imagerie ou de l’observation visuelle, Clermont et moi avons testé mon 
dernier setting de ma ST-402ME transformée en spectrographe.  J’ai tout simplement inséré un 
réseau de 500 lignes / mm fixé entre la base de l’entrée de la caméra et l’adaptateur de la lunette. 
Nous avons pris plusieurs étoiles et tenter deux nébuleuses. 
J’ai commencé avec une étoile facile, Véga.  En plus d’être très brillante, elle est constituée de 
raies importantes d’hydrogène qui peuvent être détectée 
Je vous envoie trois images. 
Vega brute est l’image telle qu’elle est sortie de la caméra, après avoir fait la calibration avec des 
darks et des flats. 
Spectre Vega est l’image du spectre de Véga extrait de l’image précédente.  J’ai utilisé le logiciel 
IRIS pour obtenir ce spectre car il possède des commandes très puissantes pour en faire 
l’opération.  Je vais écrire un petit document donnant la procédure à suivre pour effectuer cette 
étape. 
Analyse spectrale est le graphique du spectre de Véga calibré en longueur d’onde (Å) avec les 
raies identifiables d’hydrogène identifiable.   
L’analyse spectrale a été faite avec le logiciel VisualSpec, logiciel gratuit, élaboré par une 
française qui a dû travailler en étroite collaboration avec le concepteur d’IRIS. 
Des tests ont été effectués avec le montage avec un laser rouge et a permis de déterminer une 
résolution de 15,19 Å / pixel.  J’estime la précision des mesures à environ le double de cette 
résolution pour les raison suivante : un seul raie de référence a été utilisé pour l’étalonnage du 
système,  la réponse spectrale du CCD n’a pas été corrigée  et la dispersion du seeing. 
Ceux qui voudraient tenter de s’y lancer, je peux vous fournir le réseau.   
Clermont et moi travaillons présentement, dans nos têtes, à améliorer notre système afin 
d’augmenter sa résolution; des idées sont déjà en places. 
Je dois vous avouer que je dois maîtriser le logiciel VisualSpec afin de raffiner les analyses.  De 
plus, je dois également maîtriser un grand nombre de notions de physique qui n’était pas à mon 
cursus universitaire.  En fait, à l’université, j’ai carrément échoué mon examen de physique et j’ai 
dû faire la reprise,….mais c’était il y a 40 ans… Pierre Laporte COAMND 
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25 AU 26 JUILLET 2008!  
Voici une série d’image de comètes que j’ai capturées dans la nuit du 25 au 26 juillet 2008, 
malgré les passages de cirrus et la lune qui s’est pointée. 
 
C/2007 N3 (Lulin).  Également détecté visuellement.  Elle apparaît d’apparence ronde bien que 
j’aie estimé son degré de condensation DC = 5.   
 
C/2006 OF2 (Broughton).  Difficile à détectée sur les images car elle occulte une étoile.  Je n’ai 
conservé qu’une seule image où elle s’éloignait de l’étoile. 
 
C/2007 W1 Boattini.  Bien qu’elle ait été située près de la lune, l’image ccd rend assez bien cette 
comète.  Visuellement, elle était détectable, mais aucun estimé visuel n’a été tenté à cause de la 
présence de la lune à proximité.  Il y avait une rencontre intéressante de cette comète avec deux 
petites galaxies jumelles de magnitude de 15,5 (PGC 0010938 et PGC 0010939. 
 
P/d’Arrest (6P);  Une nouvelle comète à mon tableau de chasse.  Cela faisait plusieurs fois que je 
tentais de détecter cette comète; mais cette fois ci fut la bonne;  avec raison, car sa magnitude est 
très faible.  14,0 au ccd.  Alors visuellement, on oublie ça pour le moment. 
 
Pierre Laporte 
C.O.A.M.N.D. 
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 Notre club en bref 

 

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)  
 
Pour ceux qui font de la spectro, voici un endroit qui offre des éléments optiques diffractifs a bon 
rapport qualité prix. JF 
http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectGroup_ID=26 
 
Bonsoir, ci-joint un lien qui confirme certaines de mes affirmations... Bye, Alf 
http://www.stargate-chronicles.com/release_mitchell.html 
 
Suggestion de lecture : 
Roman : Le projet Terra par Yvon Mercier aux éditions Incala (9$ chez les libraires d’occasion) 
Un roman comme je n’en avait pas lu depuis plus d’une décennie, avec une belle aventure de ce 
qui attend peut-être notre humanité. La fin parle d’une belle explication des Univers, inspirant ! 
Avis aux membres : je vais mettre ma copie à la bibliothèque du club. DM 
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12 juillet08 Photos pour atelier du secondaire 
Bonjour, comme certains d'entre vous le savent déjà, la FAAQ a entrepris le développement d'un atelier de 
formation pour le 2e cycle du niveau secondaire en ligne avec les objectifs pédagogiques du programme 
du ministère.   Le thème de l'atelier sera un voyage dans l'univers pour expliquer les notions d'unité 
astronomique et d'année lumière et faire découvrir les différents objets qu'on y retrouve.  Il y aura aussi un 
clin d'œil aux messages envoyés à d'éventuelles formes de vie intelligente extraterrestre. D'éventuelles 
communications vous seront faites pour le lancement de cet atelier. 
Cet atelier sera illustré avec plusieurs photos d'objets observables principalement à nos latitudes - une 
belle opportunité pour mettre en valeur les réalisations de nos astrophotographes amateurs québécois.  
Nous aurons donc besoin de votre collaboration pour l'illustration de l'atelier. Voici la liste des photos 
recherchées :  

• Lune  

• Comète - idéalement avec la queue bien visible  

• Sirius et de Proxima du Centaure  

• Nébuleuses du Crabe et d'Orion, ou toute autre belle nébuleuse  

• Nébuleuses planétaires  

• Amas stellaires Trapèze d'Orion et Pléiades  

• Voie lactée  

• Amas globulaires : M13 et Oméga du Centaure  

• Galaxie d’Andromède  

Quelques détails complémentaires  
Les photos doivent être de dimension suffisante grande pour couvrir une page entière d'une présentation 
de type « PowerPoint »  plus grande sera la résolution, meilleur sera le résultat final  

Vous pouvez soumettre plus qu'une photo  

Il ne doit pas y avoir aucune annotation sur la photo - le crédit sera inclus à la dernière page de la 
présentation.  S'il vous plaît, veuillez nous indiquer votre nom, club ou région et en option, votre adresse 
de courriel et/ou de votre site WEB  

Comme nous aurons probablement plusieurs soumissions pour les mêmes photos, nous ferons une 
sélection pas uniquement en fonction de la qualité de l'image, mais aussi en favorisant le plus grand 
nombre d'astrophotographes québécois.  En dernier recours, on ira sur le Net pour trouver les photos 
manquantes  

Il faudrait faire parvenir les photos (ou un lien vers vos photos) à Sylvain Picard 
(sylvain.picard@videotron.ca) avant le 31 juillet afin de pouvoir compléter l'assemblage de l'atelier au 
courant des prochains mois  

S'il manque des photos précises, un autre appel à tous pourrait être fait, mais cette fois plus ciblé sur celles 
manquantes  le temps des vacances estivales n'aidant pas beaucoup.  
Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer directement avec Sylvain. 
Merci d'avance pour votre collaboration, Sylvain Picard (sylvain.picard@videotron.ca) Conseiller FAAQ 
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Deux images du projet des 4 mousquetaires… 

 
 

 
CIELS CLAIRS!  

Et sortez profiter des rares ciels noirs de 2008! 
Heureux celui qui pratique sa passion… 


