
 1

« 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? 
 

Octobre 2008 
 

Octobre 2005 - octobre 2008 : 
Déjà 3 ans d’astronomie à St-Pierre! 

 

On fête cet anniversaire avec un numéro 
tout en images!  

Un grand merci à tous nos collaborateurs! 
 

 

Une image qui résume notre passion… 
« Le monde peu bien s’écrouler, l’essentiel demeure... » 
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Le ciel de St-Pierre sur le terrain municipal dédié aux étoiles le 31 août dernier… 

 

 
Le sud du ciel étoilé de St-Pierre par Martin Aubé 31 août2008 

Jupiter et le Sagittaire avec pleins d’objets visibles… 
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Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 

Un mot résume cette édition : « la passion »! 
L’été 2008 passera à l’histoire… Après une véritable traversée du désert en juin et juillet…le web a été 
inondé de partages d’observation. Certains amateurs devaient être en manque… Comme vous pourrez le 
lire dans ce numéro rempli de partages inspirants. Je crois même que c’est le meilleur numéro publié à ce 
jour… MERCI À TOUS! 
COAMND : On pourrait presque dire que ce numéro a été entièrement concocté par les membres de ce 
Centre tellement  leur récolte a été fructueuse et leur partage généreux. En effet, 10 des 13 membres de ce 
Centre se retrouvent dans ce numéro, merci messieurs! (Clermont, Denis, Denis, Gilles, Claude, Jean-
François, Martin, Michel, Pierre et Stéphane)  
Mont COSMOS : Bienvenue à Roland Maltais avec une première participation à cette chronique. 
Salutation à Eddy Szczerbinski qui a la chance d’observer au sud de St-Pacôme (Kamouraska) 3 jours par 
semaine.  
Club St-Pierre : Village des étoiles : (déjà 2 lots de loués sur 8!) Nous avons vendus le premier « droit de 
construire » (sur les 8 disponibles) sur la section privée du terrain des étoiles municipale (500$ par Réjean 
Janvier). Réjean prévoit couler sa colonne de béton principale avant l’hiver. Martin Aubé et Denis Martel 
se sont associés pour acquérir un lot et y ériger un petit observatoire.  
Bienvenue à nos 4 nouveaux membres (Bernard Thérrien, Benoit Roy, Jacques et Dominic Rivest) 
Yvan Chassé a réussi à avoir une entente avec la polyvalente de Montmagny pour emprunter un canon 
pour projeter des images à partir d’un ordinateur. Un outil essentiel pour les rencontres des membres. 
Merci Yvan et au responsable des prêts d’équipements de la polyvalente! 
Pour ceux qui s’intéressent au projet du télescope 36’’ au sein du COAMND (les 4 mousquetaires), sachez 
qu’il a vu ses premiers photons le 1 septembre dernier et que depuis il fait un malheur avec déjà une 
magnitude visuelle de 18.7 atteinte le 22 septembre dernier.  
Voici donc un autre résumé mensuel rassemblé au jour le jour du vécu astronomique amateur à St-Pierre 
et des environs. Je vous donne rendez-vous au congrès annuel des astronomes amateurs québécois au 
kiosque du club de St-Pierre. (->congrès de la FAAQ de Québec du 10 au 12 octobre à l’université 
Laval)  
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!) 

 

Résumé du dernier cours  d’initiation 
5 septembre 2008 : Un début de saison en grande pompe!On a annoncé cette première rencontre 
de l’automne à tous les foyers de St-Pierre via une annonce par la poste (feuille 8-1/2x11).  On 
avait étalé tout l’équipement du club pour l’occasion (voir photo) et la récolte fut : un nouveau 
membre en provenance de la municipalité de St-Vallier; Bernard Thérrien. Bienvenue parmi les 
passionnés du ciel étoilé Bernard!  
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8 septembre 2008 : bienvenu à un autre nouveau membre : Benoit Roy de Val-Bélair! 
 

Résumé de la dernière réunion du club 
19 septembre 2008 : 
Quelle belle première réunion de club a ce retour de vacance 2008 ou 10 personnes étaient 
présentes! Denis est arrivé en retard directement de Québec mais il avait une bonne raison dans 
sa voiture: Martin Aubé et lui venaient tout juste d’échanger le télescope 12’’ du club contre un 
télescope de 16’’ et une balance en argent. Merci a Marc Rhéaume du club de Val-Bélair pour cet 
échange. (Marc recevra un abonnement au club d’un an et un certificat de propriété virtuelle 
d’une constellation). Ce nouveau télescope va récolter presque de double de lumière que le 12’’ 
(on passe ainsi de 120 à 200 pouces carrés de surface collectrice). Il est très encombrant à 
transporter et on songe très sérieusement à l’installer dans un abri temporaire dès cet automne sur 
la section publique du terrain municipal dédié aux étoiles. On vous tient au courant… A 19h15, 7 
membres sont allés visiter le site d’observation municipal pour voir l’avancement de 
l’aménagement. On a accueilli 2 nouveaux membres (le père Jacques et son fils Dominic, 
BIENVENUE!) Au retour du terrain vers 20h, on a débuté la réunion du club par la traditionnelle 
séance de partage ou chacun a raconté son vécu astronomique : Ainsi Judith était de retour après 
l’accouchement de son deuxième enfant. Elle a un beau ciel noir à sa nouvelle maison et elle était 
fière d’annoncer qu’elle avait initiée sa fille de 2 ans et demi à l’observation de la Lune. On a 
parlé de l’échéance de 2012, de quelques reportages tété qui traitaient de l’astronomie et Jacques 
a parlé des ciels qu’il a observés lors de ses nombreux lieux de résidence au Québec. En 
terminant la réunion, on a été gâté par l’occultation de  l’amas des Pléiades par la Lune que l’on 
pouvait suivre a l’intérieur avec le logiciel Stellarium. Les jumelles 25x100 et 2 monoculaires se 
sont spontanément installés sur le stationnement pour l’observer.  

 
Rangée du haut: Joseph, André, Yvan, Dominic 
Rangée du bas: Denis,Roberte,Judith Ginette et le photographe derrière la caméra Jacques. 
Absent : Bernard qui a quitté plus tôt. Une belle gagne de passionnés d’étoiles. 
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22septembre08 : Salut! Moi, je suis sorti à la voile à la toute fin du baissant (la marée); à la 
sortie du chenal, il ne restait que quelques pouces d'eau sous la coque,  3 ou 4 pouces de dérive et 
de gouvernail immergés, mais je suis passé. Je me suis rendu au quai de l'Iles aux Grues. Des 
petites bandes d'oies des neiges sont passées sans arrêt au dessus de moi. Au retour, j'ai 
contemplé notre astre tutélaire (c'est le lien avec l'astronomie) disparaître derrière les 
Laurentides et moins intéressant, les désastres lumineux qui ont fait super nova dans la cour 
de la polyvalente (la nouvelle aire de sports). Je suis rentré à la brunante et remis le vaisseau à 
l'ancre sous l'oeil attentif de Jupiter.  Yvan Chassé 

 
Re-salut 
Pour hier soir, après la voile, je me suis fait un petit feu de camp et ai soupé dehors; j'ai sorti la 
lunette et le 8 / 8.43 ( en passant, je vais modifier la cellule porte miroir et lui ajouter un 
ventilateur ; j'apprends !!!); je peux te dire qu'en soirée, tant que le multisports est allumé et que 
l'humidité n'est pas condensée, ce qui était passable comme noirceur du ciel chez moi s'est 
passablement dégradé; j'ai perdu au moins une ( 1 ) magnitude de qualité. On pourra bientôt 
parler du dôme de Montmagny.   ;(   Quelle tristesse ! 
Consolation: il n'y aura pas de football l’hiver. Yvan 
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21,22 et 23 septembre08; baptême du nouveau bébé du club de St-Pierre : 

Une météo favorable m’a permise de baptiser le tout nouveau télescope du Centre : un Newton 
Meade Light Bridge de 16’’ d’ouverture acquis de Marc Rhéaume du club IO de Val-Bélair. Par 
rapport à notre télescope 12’’ remis en échange, on passe de 113 à 201 pouces carrés d’ouverture, 
soit un gain de 88 pouces carré (ou encore quatre fois plus de lumière collectée que le télescope 8 
pouces du Centre). Mais on gagne aussi en résolution. Oublions les 2 premières soirées car je 
n’avais pas bien ajusté les miroirs. La troisième soirée a révélée les forces et les faiblesses de ce 
nouveau télescope : 
Forces:  
-grande surface collectrice (201’’ carré) 
-grande résolution (capacité à séparé les objets serrés comme les étoiles des amas globulaires) 
-excellente hauteur du porte oculaire pour l’observation en générale 
-vis pour la collimation très facile à utiliser et très efficace (meilleur que celles du 12’’) 
-très bon porte oculaire (meilleur que celui du 12’’) 
Faiblesses : 
-qualité optique très ordinaire (foyer difficile à faire, l’image reste floue) 
-poids élevé et encombrement de l’instrument.  
-délai avant d’observer car l’équilibre thermique du miroir est obligatoire 
-sensibilité à la chaleur de l’observateur (design truss tube sans toile) 
Conclusion : Une excellente acquisition pour le club (futur contrat pour Normand Fullum si ce 
télescope devient le télescope principal du club). Télescope très agréable à utiliser idéalement sur 
un site permanent.  
Observations: Les objets observés de chez moi : M57, M27, la Dentelle du Cygne, M13, 
NGC6826 et plusieurs régions de la Voie Lactée. M57 en particulier était impressionnante avec 
un oculaire de 6.4mm qui donnait 286 fois de grossissement. M57 demeurait très lumineuse. 

 
Le tout nouveau bébé du club : télescope 16 pouces de diamètre… 
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La tête entre ciel et terre… 

  
Passion quand tu nous tient… Notre président Martin Aubé est également passionné par les avions. 
Espérant qu’il n’installera pas autant de boutons et manettes dans son observatoire… 
 
Mot du président du club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud 
Bonjour à tous, 
Votre président à été occupé ces dernières semaines, non pas à l'observation des étoiles comme il l'aurait 
souhaité, certes, mais plutôt derrière un chevalet pour donner deux causeries dans deux clubs d'astronomie 
de la région de Québec, c'est à dire au club Véga de Cap Rouge ainsi que le club Mars de Lévis. 
Ma conférence s'intitulait Les Catalogues Astronomique et les plus beaux objets du ciel profond.   J'avais 
déjà donné cette conférence au Club Io de Val Bélair au printemps.   Ça a très bien été.   Cependant, 
quelques modifications ont été apportées, suggestion de notre ami Philippe Moussette du club Véga.   
Donc, j'ai l'intention de présenter cette causerie au club de St-Pierre dans le courant de la saison 2008-
2009. Également, je vais la donner au club de St-Raymond de Portneuf, dans la deuxième semaine 
d'octobre.  
J'en profite pour vous inviter au 33e congrès de la Fédération des Astronomes Amateurs qui aura lieu cette 
année dans la belle ville de Québec, sous le thème, 400 ans d'astronomie. 
Plusieurs conférenciers de renoms y seront présent, je nomme ici Jean-René Roy, directeur de 
l'observatoire Gemini ; David Levy, une sommité dans la recherche et la découverte de comètes ; Charles 
Tissere que tout le monde connaît par l'émission de télévision Découverte et finalement, et non le 
moindre, Hubert Reeves, qui n'a plus besoin de présentation. 
Plusieurs astrophysiciens, astronomes amateur, professionnel compléteront le tableau des conférenciers. 
C'est un rendez vous au Pavillon Desjardins de l'Université Laval, les 9, 10 et 11 octobre 2008.    Les 
billets pour les conférences sont en vente au Magasin Le Naturaliste, sur le chemin Ste-Foy, à l'angle du 
Boulevard Henri-4.    www.lenaturaliste.ca/fr/   Vous pouvez aller visiter le site internet du congrès au 
www.faaq2008.org/  Bienvenue à tous!  
Martin Aubé  Club d'astronomie Le Ciel Étoilée de St-Pierre et membre du comité organisateur du congrès. 
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Martin a l’air de se demander ou vais-je placer ma console de contrôle… 

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

 
L’impact du projet de 36’’ des quatre mousquetaires 

Deux des partenaires du projet de télescope 36’’du COAMND situé à St-Luc étant 
membre du club de St-Pierre, nous comptons désormais une excellente expertise pour la 
suite du projet des étoiles de St-Pierre. Si le financement se concrétise, nous pourrons 
établir un observatoire public de qualité accessible à tous et qui pourra montrer le ciel 
étoilé de manière unique à tous nos visiteurs. Le rêve se poursuit… 

 
La municipalité de St-Pierre a acheté 8 étoiles en septembre (8x10$); merci! 

 
Merci au conseil municipal de St-Pierre qui continu d’appuyer le projet des étoiles. En particulier 
au conseiller Pierre Marchand qui agit en tant que pro maire et qui a entrepris des contacts avec le 
député Claude Roy pour du financement.  
 
Visibilité du club de St-Pierre : 
On continu la distribution de notre dépliant publicitaire annonçant le club d’astronomie de St-
Pierre. Ainsi, il est maintenant visible dans 3 nouveaux lieux :  
La librairie Livre en tête,  
La bibliothèque de la polyvalente Casault  
Le bureau touristique de Berthier sur mer 

 

Salut J'ai rencontré Stef. Roy 
Notre soirée d'astro. au Coin du Monde est le 27 octobre; cela me sera confirmé d'ici 2 jours. 
Yvan Chassé 
Vous avez bien lu, le club de St-Pierre va donner sa toute première soirée conférence 
publique à Montmagny le 27 octobre prochain. C’est un rendez-vous au café-restaurant au 
Coin du Monde. Et elle sera publicisée! Bravo Yvan pour cette belle visibilité pour le club! DM 
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Locataires recherchés : 

Le club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre recherche des astronomes amateurs sérieux  pour 
louer 6 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(50$), payer un droit de 
construire de 500$ et par la suite une location annuelle de 100$ (Soit 150$ annuellement). 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 21.64 (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). (Site situé a 68km des ponts de Québec) 
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27 septembre 2008: c’est un départ! 
Octobre 2008 marque le troisième anniversaire depuis le lancement du projet des étoiles de St-
Pierre. Évènement à souligner pour cet anniversaire, notre président Martin Aubé et notre 
secrétaire trésorier Denis Martel se sont associés et ont acquis un lot sur la section du village des 
étoiles du terrain municipal. Malgré un budget limité, le samedi 27 septembre a vue  le début de 
la construction de leur petit observatoire en commun dans le sous-sol de Denis. Petit carré de 8 
pieds par 8 pieds avec 4 murs de 4 pieds de haut sauf le mur sud qui est rabattable, il ressemblera 
a une petite boîte en bois jusqu’a l’ajout d’un toit sur roulette a l’été 2009. Il sera peint, démonté 
et installé avant les premières neiges sur leur lot. Denis a très hâte de ne plus avoir a pelleter un 
trou sur l’aire d’observation avant chaque séance d’observation. Le tout nouveau télescope 16 
pouces du club et/ou le télescope 8’’ de Martin seront les premiers instruments a profiter de cette 
boîte a surprise…  

Voici donc quelques images souvenir de cette journée de bricolage… DM&MA 
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Un peu juste pour le télescope 16’’ du club mais il sera le bienvenue… 

 

 
Yvan Chassé est venu donner un coup de main…
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Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs 
 
Pour information.  
Comme à chaque fois, j'ai apprécié recevoir le "Pierr'eau La Lune". Superbe. Après un été plutôt 
morose pour l'observation, c'est un "moral bouster". 
Au Mont Cosmos, cette saison, j'avais l'équipe d'animateurs de rêve. L'équipe Cendrillon. Et puis 
Mère Nature s'en est mêlée à sa façon. Quelques visiteurs en ont profité. Il devrait y en avoir de 
prochaines ... Merci pour ton enthousiasme communicatif. Roland Maltais (Mont COSMOS) 
 
Objet : Observation de lundi soir 1 septembre 
Bonjour à tous, 
Hier soir j'ai récidivé pour une 2ième soirée de suite, mais cette fois avec mon NexStar 5. 

Le ciel était moyen+ et le seing bon au zénith. Quelques nuées se baladaient du coté Est et 
autour de la Polaire (derrière les arbres). La Voie lactée nous est apparue plutôt comme une 
traînée de brume, donc un peu terne et peu lumineuse. 

Daniel Bernard s'est aussi joint à moi pour monter la garde et surveiller les étoiles filantes 
et les météores !!! (Je vous suggère de vous tassez quand il en voit un parce qu'il déplace 
beaucoup d'air !!!) 

Et nous avons pu nous payer la traite de nombreux amas globulaires dans le Sagittaire, le 
Capricorne et l'Aigle en plus de quelques classiques : Jupiter, Mizar, M57, M13, les Pléïades, etc. 
(un cherche étoile électronique a ses avantages pour naviguer tout azimut !!). 

Hit de ma soirée : L'amas du Canard Sauvage (M11) dans l'Écu (juste au Sud de l'Aigle). 
Pour Daniel son hit fut certainement le météore (!!) qui l'a fait bondir comme une antilope! 

Aussi Daniel m'a fait remarqué que nous n'explorons pas souvent le ciel des côtés Est et 
Nord. C'est vrai. Pour l'Est, ça se comprend parce que les objets viennent à notre rencontre, mais 
pour le Nord, ce sera pour la prochaine sortie alors !!! 

Un jeune couple à la recherche de lieux paisibles, profitant que la barrière d'entrée était 
ouverte, nous a rendu visite vers les 22hrs30. On les a donc invité à se joindre à nous. Ils sont 
repartis vers 23hrs30. Ils ont eu l'air impressionnés par leurs découvertes (M13, M57, Mizar, 
Jupiter, Pléïades...).  (La jeune dame portait un délicieux parfum...!!   Est-ce que ça fait partie du 
rapport ???) 

En somme je rêve de la soirée où le 16po de l'observatoire sera aussi docile et facile à 
piloter que mon N5 !! 
Ciel clair. Roland Maltais (Mont COSMOS) 
 
Salut Denis ! 
Je viens de lire le dernier Pierr’eau la Lune et je voulais te dire que je suis franchement 
impressionné! 
C'est formidable de voir toute la collaboration des nombreux astronomes de partout, chapeau ! 
Je trouve la revue très rassembleuse pour l'astronomie amateur et je tenais à te le dire. 
Bravo encore et lâche pas ton excellent travail 
Guy Campeau SRAC Québec 
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3 et 4 sept08 : Salut les petits amis , l`autre jour Clermont ma crinqué à bloc avec ces images de 
Jupiter  bien voici ce que ça donne un bon seeing et une très bonne optique Maksutov-Newton 8`` 
. Bref je suis surpris des résultats à cette hauteur. Hier je regardait Jupiter vers la fin de mes 15 
films de 2300 images  et a peine 10 deg.  Je voyais Jupiter orange dut a la réfraction et je voyais 4 
bandes et plus par moment. Alors je voyais ce que Serge a vue dans son 8``  de Normand Fullum. 
Bref beaucoup images a venir de Jupiter!!  Stéphane Potvin 

  
3septembre 08 21h30 et 22h22 HAE 

Voici Jupiter en ce moment 

  
4 septembre 08 20h49 et 20h51 HAE 

 
 
 

QUELQUES EXTRAITS DE COURIELS SUITE AUX PREMIÈRES SOIRÈES 
D’OBSERVATION DU TÉLESCOPE 36’’ DES 4 MOUSQUETAIRES DU COAMND 

 
36’’ Salut à Claude et Serge et à Normand et autres…First light du 36’’ hier soir 1 sept.2008 ! 
Après une vingtaine de jours de travaux… et beaucoup de $$$ investis… 
Malgré « une ventilation non adéquate »… Malgré « aucun light baffle »… 
Malgré un axe horizontale trop sensible… Malgré un peu de vibration de la monture… 
Malgré un balancement imparfait… Bref, dans des conditions pas du tout parfaites, 
Ce qu’on a vue dans le miroir 36’’ nous a mené à l’extase pure et simple sur chacun des objets 
localisés… ATTENTION : les objets conservent la même luminosité qu’au 20’’, sauf qu’à 
fort grossissement : LA LUMINOSITÉ DES OBJETS NE DIMINUE PAS! LA 
RÉSOLUTION DANS LES OBJETS EST ASTRONOMIQUE! JAMAIS OBSERVÉ CES 
DÉTAILS AU 20’’… OUF CE QUE J’AI VUE SUR JUPITER M’A CONFIRMÉ LA 
QUALITÉ OPTIQUE DU MIROIR! (SQM 21.42 vers 23h, un beau ciel très confortable en 
plus…) Jeff vous reviens aujourd’hui avec plus de détails… Jupiter;M15; M27; M57; NGC7331; 
Quintet de Stefan; M17 MERCI NORMAND POUR CE FANTASTIQUE MIROIR! 
(À venir cette semaine : light baffle et ventilation) Là on est crinqué!!! DM 
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36’’ OXXXX DX TXXXX... CA A L AIR MALADE MOI QUI CAXXXX SUR JUPITER! 
Comment ça coûte pour voir! Hi Hi Hi  Je suis content d’avoir installé des poutres, alors je 
pourrai voir Jupiter avec un filtre! En lisant ton message, je tripe en malade! Aujourd’hui je suis 
sur que c’est de ta faute  si j’ai la même maladie! Bref je ne manquerai pour rien au monde cette 
journée  exceptionnelle qui s’en vient!!! Même s’il pleut à boire debout je ferai la file. Bye les 
crinqués!! Stephane Potvin 
 
36’’ J'ai encore la trace sombre de NGC891 dans l'oeil.... C'était très encourageant hier soir. JF 
 
36’’ J’ai vraiment trippé hier soir!!! J’ai bien aimé « la douceur » des images, ce ne sont pas des 
images CCD, c’est l’objet live tel qu’on peut le voir en 1/10’’ avec notre œil avec un excellent 
ciel et le plus gros miroir amateur des environs…(au Canada?)  J’ai découvert que dans certaine 
position (axe verticale), on pouvait s’appuyer sur le tube sans qu’il bouge, il a une bonne 
inertie… Quoi demander de plus?  Ah oui, je sais, Saturne et bientôt la Lune (ayoye!) Le porte 
oculaire rotatif est GÉNIAL! Excellente collimation par JEFF, MERCI! Les détails…me 
laissaient bouche bé… La résolution (NGC891!!!, M17!!!) La luminosité (M57 qui était 
surexposée!!! Avec une centrale visible en vision décalée…) SQM 21.42 à 23h (21.31 et 21.36 à 
St-Pierre à 01h00 en revenant de St-Luc) C’est une méchante bête de rêve qu’on s’est construit 
mes amis… Que de nuits blanches…  Serge tu vas avoir des détails à dessiner… Claude tu vas 
avoir des souvenirs plein la tête à rapporter à la maison Et Jeff qui va remettre son habit de 
KOALA…Merci à toute l’équipe encore une fois! DM 
 
36’’ Une bonne nuit de sommeil et je suis reposé. 
J’ai l’image de M57, NGC891 et M17 de coller dans l’œil, bizarre…mais agréable… DM 
 
36’’ 18septembre08; le KOALA est de retour à ST-Luc, avec son nouveau jouet : le 36’’… 
Ciel de pleine lune hier, j'ai quand même pu observer une supernova de magnitude 16 dans la 
crasse de -26deg de déclinaison. 
Le disque de Neptune (2 secondes d'arc) bien résolu et contrasté.  Triton brillant. 
Il y a deux étoiles à l'intérieur de M57!  La centrale (mag 15.5) et une voisine plus faible (mag 
16.5). JF  
DM : Il a fait froid hier soir, est-ce que le miroir bouillait continuellement? JFV : Non, au 
contraire, le seeing était bon. Le toit en alu très brillant est une source de lumière parasite dans les 
oculaires...  Va falloir mettre la toile bientôt. JF 
 

36’’ 22septembre 08 : Le panneau solaire fonctionne et le régulateur régule...  Hier j'ai noté 
que les batteries ont toutes été rechargées. La friction additionnelle sur les deux axes de la 
monture fonctionne bien. L'ajout de feutres sur la plaque inférieure du miroir fait en sorte que la 
face supérieure du miroir ne touche plus à la cellule.  La collimation est à refaire.   
Hier soir: magnitude 17.8 facilement atteinte en visuel.  Il me faut une carte de l'AAVSO plus 
profonde...  J'estime qu'on peut se rendre à 18.5 sans trop de problème par bon seeing. 
Beaucoup d'étoiles individuelles résolues dans M31 et M33!!! (mag 17) 
Bras spiraux et mottons de poussière dans NGC 7331. 6 galaxies dans le quintet de Stephan... 
Dentelles du Cygne très détaillées!! 
Il faudrait adopter la politique de ne pas faire monter des invités au 36" pointé au zénith! - trop 
dangereux...JF 
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36’’ De : Jeff Viens [mailto:jfviens@gmail.com]  Envoyé : 23 septembre 2008 08:51 
Objet : Magnitude 18.7 au 36 pouces! 
Voici une séquence d'étoiles de comparaison tout près de M57. 
Hier soir (22septembre08) au 36 pouces à 475x (8mm Ethos), j'ai pu observer l'étoile 
de magnitude 18.7 en visuel!....  Les étoiles de magnitude 16.1 à 18.7 étaient toutes visibles. 
On pouvait aussi observer la barre spiralée de IC1296, et 2 étoiles à l'intérieur de M57. 
Je n'ai pas réussi à observer le faible halo autour de M57. 
La collimation n'est pas encore parfaite, j'ai hâte de voir ça lorsque le télescope va être au point...  
La séquence complète jusqu'à magnitude 19.8 est disponible dans: 
http://www.hacastronomy.com/m57.htm JF 
 
36’’ 18.7? IMPOSSIBLE!  ON NE PEUT PAS VOYAGER PLUS VITE QUE LA LUMIÈRE… À MOINS 
QUE… 
NON, NON, NON, TU AS RÊVÉ MON JEFF!  JE REFUSE D’Y CROIRE! TU ES RESTÉ CHEZ TOI, TU T’ES 
ENDORMI ET TU AS RÊVÉ TOUTE LA NUIT!  TU VAS QUAND MÊME PAS CROIRE QUE C’EST VRAI 
CETTE HISTOIRE??? 18.7 NON MAIS SANS BLAGUE, LÂCHES LE JUS D’ORANGE! 
DM  INCRÉDULE!  (SI C’ÉTAIT VRAI, TU SERAIS À L’URGENCE!!!) MOI JE N’EN AURAI PAS DORMI… 
TU SAIS QUE LE FOND DU CIEL OSCILLE ENTRE 20 ET 21.60 À ST-LUC… QUELLE SERA LA LIMITE 
DE CE MONSTRE? ON SE CALME, ON RESPIRE UN GRAND COUP ET ON RETOURNE TRAVAILLER… 
OK MES FILS SE SONT REBRANCHÉS… MERCI POUR CE PARTAGE EXTRAORDINAIRE!!! OUF! DM  
 
36’’-->J'étais à St-Luc hier jusqu'à 3am! (24 septembre)    
Une de mes cibles:  la nébuleuse M1.  Ce que j'ai pu observer au 36 pouces en visuel:  l'étoile à 
neutron au centre de la nébuleuse!! 
L'étoile à neutron est de magnitude 16, dans le centre brillant de M1, à 3 secondes d'arc d'une 
étoile de champ de magnitude 15.  C'était bien visible à 475x par moments de bon seeing.  Je 
peux vous envoyer une carte repère si vous voulez l'observer. 
J'ai reçu le collimateur laser.  La collimation ne résout pas tous les problèmes d'image de 
diffraction imparfaite que j'observe depuis quelques soirs.  La diffraction est plus sévère lorsque 
le télescope est pointé au zénith, et s'améliore beaucoup lorsque le télescope est pointé vers 
l'horizon.  Ça suggère que le support 27-point sous le miroir n'est pas parfait.  Je crois que 
l'origine du problème est que le miroir n'est pas parfaitement centré par rapport au centre 
géométrique de la cellule 27-points.  J'ai enlevé les feutres qu'on avait installé samedi sur le bord 
latéral du miroir afin de re-centrer le miroir, l'image de diffraction s'est améliorée, mais il y a 
place à amélioration additionnelle.  Le "fuzz" de diffraction est d'environ 1.0 - 1.5 seconde d'arc. 
M42 est absolument écoeurante au 36 pouces!!!  Pierre Laporte a été témoin du spectacle. 
JF      
 
Salut, 
En plus d'être massive, son étoile à neutron, elle est sûrement un peu chaude aussi pour bronzer 
ainsi certains astronomes à la peau délicate !  
C'est pour çà qu'il faut refroidir le 36 po ? , pour refroidir les rayonnements trop chauds de 
certaines étoiles de mère et de père (ou de neutrons) inconnus ! On n'y va pas avec le dos de la 
cuiller avec la sécurité. :)) 
C'est çà les chaudes nuits de fin d'été  ... ou de début d'automne ! 
Sérieusement, ouf.. Qu'est-ce que çà va donner lorsque l'engin sera au point !!!  
Yvan Chassé 
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Lors de ma dernière session d’observation, j’avais la chance de pouvoir capturer un astéroïde 
inusité HW1 portant le numéro 8567.  Visuellement, je ne pouvais déterminer lequel était 
l’astéroïde de l’étoile de l’étoile de magnitude 12,3 situé très près.  J’ai décidé de faire une série 
d’image afin de déterminer où se situait précisément cet astéroïde.  Sa magnitude, mesuré sur 
l’image CCD est identique (12,3) à l’étoile située à proximité. 
Amusant à voir…  Pierre Laporte  
(Fichier disponible (auprès de Denis Martel) sur demande car il a 4meg…) 
 
Parlant d'astéroïdes, voici les premières images du survol de 2867 Steins ce week-end: 
http://www.esa.int/esaMI/Rosetta/          Jeff 
 
Une vidéo à voir pour ceux qui aiment le Soleil… Pierre Laporte 

NASA Science News for September 17, 2008 
Japan's Hinode spacecraft is beaming back must-see movies of a spectacular solar 
phenomenon known as 'polar crown prominences.' FULL STORY at 
http://science.nasa.gov/headlines/y2008/17sep_polarcrown.htm?list124611 

 
Invitation cadrans solaires 

Commission des Cadrans solaires du Québec 
http://cadrans_solaires.scg.ulaval.ca/ 

 
 

On mentionne souvent l'utilisation du DDP (Digital Development Processing) en 
astrophotographie. Je vous invite à consulter le site suivant. C'est court, concis et l'exemple parle 
de lui-même. http://www.noao.edu/outreach/aop/glossary/ddp.html 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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Dans la nuit du 26-27 août j'avais photographié M 30 situé dans le Capricorne à A.D 21h 40m 
4", Dec. -23 deg 10'. J'ai pris la peine de souligner le -23 car ça explique comment cet amas 
globulaire est bas à l'horizon sous nos latitudes. Pour la photo avec une DSLR c'est un peu 
compliqué car c'est pas facile d'avoir un focus adéquat quand il faut traverser une colonne d'air 
qui en plus d'être épaisse à l'horizon "turbule" sans arrêt. Ce petit amas glob. qui ne fait que 12' 
de diamètre, comparativement à M 13 qui en fait 21', est rarement photographié car il n'est pas 
très photogénique, tout particulièrement sous nos latitudes. Mais il est intéressant de voir que 
photographiquement on peut très bien faire ressortir des lignes d'étoiles qui émanent de la portion 
nord de l'amas et souvent décrites par les observations visuelles. J'ai eu aussi l'occasion 
d'observer ces lignes d'étoiles en visuel avec le 12" SCT et avec un grossissement  d'environ 
150x. Un vrai petit bijou. Conditions photographiques pas terribles pour une DSLR car il faisait 
chaud donc beaucoup de bruit sur les images. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
27 août 2008 04:00:07 TU // 12" SCT; DSLR Rebel 350D //  
9 x 90s, + 10 dark + 10 flat (flats un peu ratés), image coupée (crop) et réduite 
Traitement avec Image Plus (DDP, courbe, saturation), Photoshop (unsharp mask +layer blending 
option "blend if"), réduction du bruit avec Paint Shop Pro et Image Plus  
Pas trop trop satisfait de la photo de M30 que j'avais envoyée la semaine dernière, je l'ai reprise 
mais ça reste une image avec laquelle je ne suis toujours pas satisfait. Gros problèmes avec le 
"background noise" de sorte que j'ai dû uniformiser le fond de ciel avec le "Background 
Compensation" d'Image Plus...résultat = perte d'information c'est à dire des étoiles faibles qui 
souvent font des amas globulaires un  "splash" très agréable à observer sur des photos. Par contre 
j'ai pu faire plus ressortir l'amas dans son ensemble. Mais ça reste une image avec laquelle je ne 
suis pas satisfait car étant donné qu'à pleine résolution elle montre beaucoup de "background 
noise" je l'ai donc réduite (binning) pour masquer le "noise". Les DSLR ce n'est pas trop 
performant lorsqu'il fait chaud. Pierre me faisait également remarquer que les grosses étoiles 
montraient des halos désagréables. J'ai "trimé" ces halos avec Paint Shop Pro avec la fonction 
"Chromatic Aberration" qui supprime ou atténue ce problème. Ça marche en partie mais pas 
totalement. Je vous invite à comparer cette image avec d'autres images références que vous avez 
dans vos livres d'astro. Vous verrez que la plupart du temps, sauf avec des images d'astronomes 
amateurs bien nantis, l'amas globulaire M30 est souvent "blastée" dans sa totalité.voir page 66 
vol2 The Night Sky Observers Guide. Salutations Gilles Chapdelaine 
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Salut, Pour faire suite à l'image de Gilles concernant M30, voici celle que Michel et môa avons 
prise à la dernière nuit observable à St-Luc. Malheureusement, cette nuit là il n'y avait pas de 
spectacle de la WWF...paraît qu'il manquait le lutteur du coté des méchants. La prise d'image au 
16 po. fonctionne tellement bien que nous avons besoin de divertissement pour occuper le temps. 
M30 est une composition de 6 images de 62 et de deux images de 122 sec. 
30D au foyer du respectable 16po f:5  Ok bye Clermont Vallières 

 
 
 
Quand l’administration du COAMND me laisse un peu de temps, je peux traiter mes observations 
et mes images……………… 

J’ai parlé à quelques uns de la comète Borelly qui avait une forme ovoïde.  Voici l’image 
que j’ai prise à la fin du mois d’août.  C’est la deuxième fois que je fais une image de cette 
comète qui se lève au petit matin et dans les deux cas, la comète présente cette forme inusitée.  
Malheureusement, je n’ai pu la détectée visuellement à cause du petit jour qui se lève rapidement. 

J’ai, dans ma base de données des observations datant de son précédent passage.  Les 
magnitudes des deux passages se ressemblent. 

Malheureusement à cette époque, je n’avais pas de ccd pour en faire d’image.  Est-ce qu’il 
y en a parmi vous vous qui avez fait des images de son passage en 1992 ?  Fouillez vos archives. 
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Pierre Laporte 
(COAMND)
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Salut.  Michel et môa avons pris des images le 31 août. Voici une mosaic de l'Amas double de 
Persée (Ngc869= 5x122sec et Ngc884= 8x122sec) 
Caméra 30D au foyer du 16po f:5 // Iso 1000 // Guidé par la légendaire St-4 // Réduction avec 
Image Plus // Mosaic avec Maxim DL 
D'autres images viendront, mais elles doivent passé par le maître traiteur Gilles soit: Hélix, M30, 
Ngc 457 et Ngc 6946. Même si le nombre d'images est faible, elles sont jolies 
Clermont Vallières  

 
 

 
 
Votre amas est superbe et les aigrettes ajoutent une petite touche "féerique". J'ai vérifié l'histogramme et le 
fond de ciel est trop noir, il y a ce qu'on appelle du "clipping". Je l'ai modifié et j'ai aussi augmenté la 
saturation du jaune et du bleu. Pourquoi ? Eh bien les étoiles jaunes sont du type spectrale K5 et les 
grosses blanches B0...B2 donc elles devraient être plus jaune rougeâtre et bleues respectivement. 
(infos obtenues de Guide 8.0). J'ai donc augmenté la saturation de ces étoiles en fonction de ces infos. 
C'est ma façon de voir les choses pour les images couleurs en astro. Voici ce que nos gourous Berry & 
Burnell disent à ce sujet: "Color in Color Images.... to most people, adjusting the color in an image means 
setting the relative strenghts of its red, green and blue so that it "looks right". This definition works 
reasonably well for the familiar daytime objects illuminated by sunlight; everyone knows how evereday 
things should look. In the world of astronomical imaging however, where the human eye cannot perceive 
the colors of faint celestial objects, we must either base our notions of them on other images, or look for 
objective ways to balance the color channels in images. Alors ma façon objective de balancer les 
couleurs et de les calibrer est de vérifier les types spectraux des principales étoiles et d'en augmenter 
"raisonnablement" la saturation. Encore une fois milles bravos à Clermont et Michel. Gilles Chapdelaine   
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J’en ai eu le souffle coupé; des diamants dans le ciel.  La dimension de l’image, allongée, un peu 
comme celle de mon écran d’ordi, c’est encore mieux. 
Bravo et Chapeau à Gilles pour le traitement, mais j’aime beaucoup l’image <brute>. 
Claude Vallières Très curieux de voir les autres… 
 
 
 
 

Salut Denis, 
Je t'envoie des photos 3D de Jupiter réalisé à partir des photos qui ont servi à l'animation de mon 
oncle Clermont.  
Si tu as besoin de lunette anaglyphe, je t'en enverrai une paire ou plus pour ton club de St-Pierre. 
Clermont m'a fournis les photos et j'ai fait le reste. Un jeu d'enfant. 
Amicalement  Martin Rochette  

   
 
 

Pour des nuits sans Lune, 
Votez pour moi 

Clermont (√) 
 
27 août2008 : On  ne peut pas dire que les comètes nous aveuglent de ce temps-ci. J'ai 
cependant eu l'occasion de capturer la comète Boattini C/W2007 W1 le 27 août dernier. Elle était 
dans la constellation d'Aries. D'après notre grand chasseur de comète, dit Pierre le "cométaire", 
elle devait être entre 8.0 - 9.0 mv à ce moment-là. . Beaucoup de bruit sur toutes les images étant 
donné une nuit pas très froide ~ 10-11 C, + des problèmes optiques dont des halos autour des 
grosses étoiles (ah les ..."smit" hein Dom) + humidité sur la lame correctrice... misère de misère. 
Image réduite au maximum pour supprimer les défauts du vignettage et aussi éviter 
l'engorgement des boîtes e-mail. Image en négatif pour mieux voir. Salutations Gilles 
Chapdelaine (COAMND) 
 27 août 2008, 05:49:00 TU // 12" SCT à f/5 sur Losmandy G-11 // Canon 350D, ISO 800 //  
5 x 120s, calibration (darks, flats) Image Plus // Traitement Image Plus  (courbe), Paint Shop Pro 
(réduction du bruit) 
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27 et 28 août2008 : Effectivement, les comètes n’aveuglent pas, mais ce Boattini est fructueux. 
 Il a, à son compte, présentement deux comètes visibles dans le ciel dans le ciel. 
J’ai pu faire l’image des ses deux comètes.  Sur mon image, on voit très bien la queue qui sur 
environ 18 arcmin.  Sur l’image de Gilles, on réussi à la deviner en y regardant de bien. 
En plus de Boattini C/2007 W1, je joins l’image de C/2008 J1 qui est présentement dans Ursa 
minor.  Sa magnitude est de 11,0.  
Voici les estimations des comètes que j’ai faites les 27 et 28 août 2008.  Ces observations sont 
envoyées au groupe de discussion Comets Obs  
C/2007 W1 Boattini 
2008 August 27.27 UT: m1= 9.9, Dia= 5’, visual...101cm...Pierre Laporte, C.O.A.M.N.D. 
2008 August 27.20 UT: m1= 11.7, Dia= 6,1’,tail 18’ PA 247 on ccd image...101cm... 
 C/2008 J1 Boattini 
2008 August 27.11 UT: m1= 11.0, Dia= 2’, DC = 3 visual...101cm... 2008 August 28.11 UT: 
m1= 12.9, Dia= 1’, Tail 1,7’ PA 87 ...101cm on ccd image... 2008 August 28.11 UT: m1= 11.1, 
Dia= 4’, ...101cm visual... 
 C/2007 N3 Lulin 
2008 August 27.12 UT : m1= 11.2, Dia= 1.6',DC = 4, ….101cmL visual... 2008 August 28.07 UT 
: m1= 12.1, Dia= 1.9',DC = 5, ….101cmL visual... 
C/2006 OF2 Broughton 
2008 August 28.21 UT: m1= 12.8, Dia= 0.6’,tail 6’ PA 278...101cm on CCD images...  
2008 August 28.22 UT: m1= 11.6, Dia= 3’ DC = 5,tail 6’ PA 278...101cm on CCD images... 
P/d’Arrest (6P) 
2008 August 28.13 UT : m1= 12.4, Dia= 1.3’,...101cm on CCD images...  
2008 August 28.13 UT : m1= 10.2, Dia= 0.5’  DC = 4,...101cm visual... 
 P/Borelli (19P) 
2008 August 28.36  UT: m1= 11.4, Dia= 1.5’ x 1’,...101cm on CCD images... 
Pierre Laporte C.O.A.M.N.D. Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame 
 
Beau travail cher <cométiste>; j’aime la très fine queue de Boattini qui n’en fini plus de finir… 
Claude Vallières 
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27 août2008 : NGC 457 La grosse étoile qui a un halo bleu vient quelque peu perturber le décors 
mais il s'agit fort probablement de l'effet optique du "coating UHTC" de Meade. Cette étoile est 
de magnitude 5.0 et à un spectre F5. Donc elle devrait tendre vers le jaunasse ce qui n'est pas 
évident sur la photo. Il m'est possible de corriger ce halo avec Photoshop ou encore Paint shop 
Pro. Par contre, n'ayant pas l'effet féerique des aigrettes de Clermont je trouve que ce petit halo 
ajoute un petit effet spécial qui me plaît et compense par l'absence d'aigrettes. Les étoiles un peu 
allongées dans le coin droit surtout sont l'effet du réducteur de focale. En passant j'ai un "plug in" 
(Noel Carboni Tools) pour Photoshop qui permet de créer artificiellement des aigrettes. Ceux qui 
seraient intéresser à mettre des aigrettes autour des étoiles sur leurs images je peux le faire pour 
vous. Je souligne également que le post-traitement de cette image a été très très minimum de 
sorte que j'ai resté assez surpris d'avoir presque rien à faire là-dessus. Le DDP d'image a fait toute 
la job ! 
27 août 2008, 02:30:00 TU // 12" SCT à f/5 sur Losmandy G-11 // Canon 350D, ISO 800 
8 x 120s, calibration (darks, flats) Image Plus // calibration, DDP, saturation avec Image Plus 
(IP), réduction du bruit avec Paint Shop Pro et IP Salutations  Gilles Chapdelaine  
 
Claude a demandé NGC 457 avec des aigrettes...la voilà...et pour Clermont aussi. Bon, je sais que 
des fils croisés ça fait la job mais personnellement j'aime mieux présenté une image prise avec le 
télescope tel qu'il est. Si j,avais un Newton d'accord mais j'ai un Schmidt-Cass alors...Voyez-vous 
l'imagerie couleur comme le disait si bien notre ami Damien à sa dernière conférence présentée à 
la SRAC c'est bon pour les artistes...depuis ce temps Damien ne fait plus d'imagerie couleur...il 
fait des étoiles variables. Mais l'astro amateur peut-être pratiqué de toutes sortes de façon ...c'est 
ça le plaisir !! Salutations Gilles Chapdelaine P.S. Claude je peux en rajouter si tu en veut plus ! 
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Salut, 
 Je résiste difficilement à la tentation de vous envoyer une image de Ngc 457. C'est le même objet 
dont Gilles nous a envoyé une image pour laquelle il se plaignait le manque d'aigrettes autour des 
étoiles brillantes. L'image de Michel et môa est une composition de 7 x 122 sec. (à 120 sec., on 
comprend que le résultat ne serait pas pareil). Caméra 30D au foyer du vénérable 16 po. 
Gilles! Installes un fil croisé à l'ouverture de ton 12 po. J'aimerais que tu prennes cette blague au 
sérieux pour voir le résultat. Clermont Vallières 

 
 
9 septembre 08 : La vous commencez à me fatiguer avec vos belles images. Non j`ai tu hâte de 
tout ré-installer mon kit qui ne surchauffe pas en ce moment!!! Pour l’instant voici Jupiter ce soir 
avec le 8pouces Maksutov-Newton F/6 bin2x   et dmk couleur  ouff!!!   
Stéphane Potvin  

 
 
 
OUFF je crois que sa surchauffe en ce moment au dessus de St-Luc après un si bel été!!! 
On en veut encore!!!  Ton eye-guider   est vraiment bon Gilles!!!! 
Bye Stéphane Potvin 
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Salut Gilles 
Hé, c’est bon on a le même objet avec le même temps de pose (presque). 
Les deux télescopes sont à f5. On voit un peu la différence entre 16 pouces et 12 pouces 
(imaginez 36 pouces). 
Bien que je ne comprends pas??? Il  me semble que f5 devrait donner la même luminosité que F5 
c’est la grandeur du champ qui change pas la brillance?? 
Par contre, ce n’est pas la même caméra et nous on était à iso 1000 (qui n’existe pas sur la 350 D) 
au lieu de 800. 
Les mêmes objets, c’est vraiment amusant! 
Faut dire que tu nous as un peu inspiré lors du choix des cibles la nuit que nous avons fait nos 
photos. 
Notre Hélix, que vous n’avez pas vue, est étonnante considérant sa hauteur dans le ciel au 
moment de la photo (il y a même du vert mélèze dans la nébuleuse J J) Mais, nous allons la 
refaire l’an prochain quand elle sera mieux placée parce qu’elle a la dimension parfaite pour notre 
grandeur de champs. À suivre… Michel St-Laurent Salute! 
 
Salut à tous, 
Beau travail les gars j'ai du chemin à faire.... Voici mes résultats des derniers jours. 

Un magnifique coucher de soleil -02-09-08 Canon 1D markIII 400mm f 5.6 320 asa 
(Voir dernière page de la chronique svp) 

  
Gilles ne regarde pas trop les détails je sais que je devrais faire des flats....à quand une bonne 
séance de cour de traitement photo pour le groupe? Simple suggestion. Denis Potvin 
 

 
IC434 12-09-08 // 800 asa // Rebel XT 200mm f 2.8 // 18 min - pose 3 min. // 

DeepSkyStaker 1 dark pas de flat // PhotoShop 7.0 
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M27  01-09-08 // 400 asa  // 36 min. 37 sec- poses 3min // Rebel XT 200mm f 2.8 

DeepsSkyStaker  1 dark pas de flat. // Photoshop 7.0 

 
M33 01-09-08 // 400 asa // 1h 15 min - poses de 3min // Rebel XT 200mm f 2.8 // 
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DeepSkyStaker 1 dark pas de flat // PhotoShop 7.0 

 
M45 11-009-08 // 800 asa // Rebel XT 200mm f 2.8 // 30 min - pose de 3min. // 

DeepSkyStaker 1 dark pas de flat // PhotoShop 7.0 
 

 
NGC2237 11-09-08 // 800 asa // Rebel XT 200mm f 2.8 // 18min pose de 3min. // 

DeepSkyStaker 1 dark pas de flat // PhotoShop 7.0 
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Je travail fort pour encourager ton groupe d’astronome afin de les motiver et aujourd’hui je  suis en 
vacance pour une semaine afin de ré installer mon observatoire rénové! 
Voici un premier essai sur la Lune. 
Bye les petits astronomes aussi gonflés à bloc que moi!! Stéphane Potvin 
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Blé d’inde étoilé 2008 au COAMND de St-Luc… 
Depuis sa création en 1991 (et même avant->1987?), le COAMND de St-Luc organise une 
rencontre estivale annuelle vers la mi-août question de se rencontrer et de partager notre passion 
autour d’un bon blé d’inde. Depuis quelques années, cette rencontre est devenue plus réservée et 
seuls quelques invités ont l’honneur d’assister à cette journée de grande discussion étoilée. Voici 
quelques images souvenirs de cette année avec des invités qui furent bien content de visiter le site 
pour une toute première fois ou presque… À l’an prochain!  
Et si on tenait une telle activité sur le site de St-Pierre? DM 

 
Normand Fullum et son superbe 16 pouces, une œuvre d’art! 

 
Le souper autour de la table…miam!(Clermont Vallières,Yvan Chassé,Normand Fullum,Pierre Laporte;Stéphane Potvin) 
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Le la grande visite cette année : Stéphane Potvin, Jean Bergeron au centre et Robert Tremblay à 
droite, ces 2 derniers de la S.A.R.E.L. (qui nous a vendu le site en 1991), leaders québécois en 

photographies astronomiques fin 70 et début 80… Que de discussions animées… 
 

 
Normand Fullum et Yvan Chassé(Club de St-Pierre) à travers le nouveau bébé 36’’ du site… 
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Bonjour, plusieurs d'entre vous se rappelleront qu'il y a quelques années, on avait offert un 
concours aux amateurs pour du temps sur le télescope Gemini, temps qui avait été gagné par 
Gilbert St-Onge. Dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie, on fait une offre similaire 
pour les étudiants canadiens de la 9e à la 12e année. Voici un résumé de cet offre: 
Résumé : Une heure de temps d’observation durant la période de janvier à mai 2009 sur l’un des 
télescopes Gemini-Nord ou Gemini-Sud a été réservée pour ce concours (dépendant si la cible 
choisie est visible de l’hémisphère nord ou sud). Les télescopes Gemini sont les plus grands 
télescopes auxquels les astronomes canadiens ont accès. Cela permettra au(à la) gagnant(e) d’un 
concours destiné aux étudiant(e)s d’écoles secondaires et les cégepiens(ennes) d’obtenir des 
images appropriées à des buts éducationnels, de campagne publique, ou scientifiques. 
Vous trouverez tous les détails à la page: 
http://www.hia-iha.nrc-cnrc.gc.ca/cgo/contest08_e.html  
Si vous êtes étudiant, je vous invite à faire un effort pour trouver un projet susceptible de prendre 
avantage de cet offre. J'invite également ceux qui sont en contact avec les étudiants à publiciser 
ce concours. Damien Lemay Président FAAQ 
 

Voter pour plus de ciel noir, 
Voter pour moi 

Clermont Vallières 
 

 
Un beau cadran solaire par Claude Crevier… 
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L'Amas Double pris avec le TV 85 mais contrairement à Clermont et Michel ce n'est pas une 
mosaïque et c'est loin d'être pris avec un 16 pouces !!. 2 versions...une sans aigrette et une avec 
aigrettes pour ceux qui aiment ça ! 
Amas Double (NGC 869/884) // St-Luc, 1er septembre 05:20:00 TU // Televue 85 à f/7, 
Losmandy G-11 // Canon 350D, 9 x 120s // Calibration de base (soustraction des "darks", pas de 
"flats") Salutations Gilles Chapdelaine  

 
 

 
 

14 Sept08 00:57 
Bonne nuit a tous ! 
Le numéro d'automne de la revue électronique l'Observateur est maintenant en ligne pour 
téléchargement: http://astrosurf.com/duplessis/observateur/revue.html 
Dans ce numéro, Gisèle Gilbert nous fait la surprise d'un article pour  nous inviter à découvrir la 
Lune. Également, Sylvain Picard joint les rangs des chroniqueurs, il nous présente les 
éphémérides de la saison. 
Bonne lecture à tous... et surtout beaucoup d'observation ! 

Sylvain, Stéphane, Marjo, Gisèle, Rémi et Claude 
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17 septembre08 Voici un test avec full lune de M 42 vers la fin de la nuit vers  4h30am ce 
matin.  Après 4 jours de travaux sur l’observatoire Potvin  et Potvin , la remise en service de la 
Paramount et de tous ces accessoires  et en prime une lunette Televue 127is fraîchement arrivé du 
Texas  (avant IKE). L’observatoire est  a 95% rénové  et opérationnel! (50 belles poches de béton 
brassées à la main par moi le crinqué, pour j`espère régler un petit problème!!! ouff mon dos. 
Bref je remonte à St-Luc demain, peinture et test! Voici 6 x5min sans dark et flat avec canon 
modifié.  Bye Stéphane Potvin 
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17 sept08 : Voici d’autres observations de 3 comètes visibles par Pierre Laporte : 
C/2008 J1 Boattini : 2008 Sept 17.03  UT: m1= 13.6, Dia= 0.2', 101cmL + CCD 
C/2006 OF2 Broughton : 2008 Sept 17.20  UT: m1= 13.0, Dia= 1.3’ Tail 8,0’ PA 280 
,...101cmL + CCD 
P/Borelly (19P) : 2008 Sept 17.32 UT: m1= 11.7, Dia= 1.1’ x 6.4,...101cmL + CCD images 
Pierre Laporte C.O.A.M.N.D. Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame 

 
 

24 septembre 08 : Bonjour les mordus! 
Il y avait un passage de la ISS ce soir à 19 :05 :36 avec une élévation de 77 degrés. Le fonds de 
ciel était encore très brillant. 
J’ai pointé la chose avec des jumelles 25X100mm. J’étais bien accoté afin de ne pas trop bouger. 
Je pouvais distinguer facilement deux séries de panneaux solaires et une section centrale à l’œil. 
Ça ressemblait à cela    H 
Je dirais que sa surface est à peu près de la grosseur d’un très gros cratère lunaire (au pif). 
Ça fait trois soirs de suite que je m’essaie mais c’est la première fois que je la vois de façon aussi 
spectaculaire. 
Je crois que le fait que le ciel était encore bleu avec un bon fond de luminosité rendait la chose 
plus facile. Les autres fois, je trouvais que j’étais ébloui par des reflets. 
Vraiment super… Bye Michel St-Laurent 
 
Salut Michel, as-tu recours à un site web pour prédire les passages de la ISS Martin Rochette 
 
Salut Martin 
J’utilise le site suivant pour les éphémérides (ISS, Navette, Iridium, etc.) 
http://www.heavens-above.com/main.aspx?lat=46.75633&lng=-
71.27861&loc=Qu%e9bec+Maison&alt=0&tz=EST 
Pour le tracking, j’utilise 
http://www.n2yo.com/ 
ou http://spaceweather.com/flybys/search_results.php?zip=g1w%202g7 
Voici une photo de ce qui est visible avec un instrument. 
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Bret-Dahl-
ISS_4_13_08_110_1208440508.jpg 
Bye Michel 
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22septembre 2008 Denis Potvin : Allo la gang, J'en profite pour vous faire partager le fruit de 
mon travail en astronomie ces derniers temps : M27  
La photo du 17-09-08 fut prise avec la présence de la Lune et un problème de guidage.....et de 
vent.... (Rebel XT ; ZenithStar 80mm ; 545mm f 6.8 ; iso 800 ; 1dark ; 18 x 3 min. (54min) ;  
Staker avec DeepskyStaker ; Traitement avec Photoshop CS2) 

 
La photo du 21-09-08 fut prise avant que la lune ne se lève.  Rebel XT ; ZenithStar 80mm ;45mm 
f 6.8 ; iso 800 ; 1 master dark 15 min ; 16 x 3min (48min) ; Staker avec DeepskyStaker ; 
Traitement avec Photoshop CS2 

 
La troisième photo est l'addition de ces deux photos. Additionnée avec DeepskyStaker et traitées 
avec Photoshop CS2. 

 Denis Potvin 
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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 qui partage le vécu des membres et autres amis astronomes. 
Jumelles : 20x50; 15x70 et 25x100(&trépied). 
Télescopes : Coronado PST 40mm&double stack&trépied; Antarès Dobson 8’’F/5; Light-Bridge 
Dobson 16’’F/4.5; Dobson 8’’F/8.43 Chassé.  
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 voiture depuis juillet08) 
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 2009? 
Projet d’un observatoire ouvert au public vers …? 

« PASSION, IMAGINATION ET PERSÉVÉRANCE » 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président)(hornet@globetrotter.net) 

 

Cette chronique a pour unique objectif de conserver une trace écrite du plaisir éprouvé lors de 
l’observation du ciel étoilé.  
Notre devise : partager notre plaisir en toute simplicité, « Keep it simple ». 
Il n’y a aucune obligation.  
Ainsi nous favorisons le partage sur une base volontaire du vécu ici même à St-Pierre, dans notre 
MRC et aux alentours avec d’autres astronomes amateurs (qu’ils soient débutants ou experts).  
Merci à tous ceux qui collaborent à la chronique en permettant  de re-transcrire leurs courriels, 
leurs images ou tout autre partage.  
« Cette chronique est entièrement réalisée par des bénévoles ».  
Merci de nous lire et/ou d’être un de nos précieux collaborateurs. 



 40

Merci à Denis Potvin pour les 2 superbes images qui suivent : 
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Un extrait de notre calendrier 2008 avec 

les dates à retenir pour le mois d’octobre : 

:  
 

À ne pas manquer 10,11 et 12 octobre 08 : 
Rencontre annuelle des astronomes 

amateurs québécois à Québec dans le cadre 
du congrès de la FAAQ. 

 
Et sortez profiter du ciel étoilé!  
Heureux celui qui pratique sa passion… 


