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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? 
 

Novembre 2008 
 

Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
 

Il y avait longtemps que je n’étais pas allé à Québec. Que de lumières dans cette grande ville! Courageux j’étais 
quand j’habitais dans cette ville durant ma jeunesse. Et courageux ils sont les astronomes urbains. En revenant en direction 
est, je constate que Lévis aussi est très lumineuse. Que de lumineuse inutile qui tue peu à peu la lumière des étoiles… (Une 
nébuleuse avec ses 1000 photons par seconde est vite noyée par un seul lampadaire de rue avec son million de photons par 
seconde. David contre Goliath, plus de 900 millions de watts gaspillés vers le ciel étoilé au Québec, soit 50 millions de 
dollars annuellement). En revenant peu a peu vers St-Pierre, les nuages sont beaucoup moins brillants et des coins de ciels 
noirs apparaissent et laissent entrevoir quelques étoiles, véritable trésor pour l’astronome amateur que je suis. Au nord est de 
St-Pierre, le dôme de Montmagny ne cesse de grandir pendant que je roule me réfugier dans mon coin de ciel encore 
vivant… Vous aurez deviné que le ciel de St-Pierre est lui aussi en danger car aucune réglementation ne le protège et qu’un 
promoteur vient d’acquérir plusieurs terre à bois juste au sud de notre site d’observation. Trois années d’efforts s’envoleront-
elles? 
Chapeau aux bénévoles qui ont réussis tout un congrès  de la FAAQ à Québec les 10,11 et 12 octobre dernier! (Le club de 
St-Pierre a commandé l’intégrale des conférences sur DVD) 
Encore un numéro remplit de partages passionnants. Malgré le peu de ciel noir sans Lune ni nuages, la récolte d’octobre est 
très bonne. Merci encore a tous nos fidèles collaborateurs ainsi qu’à un petit nouveau : Guy Campeau, alias monsieur 
Messier qui passe du liquid paper au ccd... Prenez le temps d’aller voir tous les liens suggérés, certains sont assez 
spectaculaires… Surtout celui de Clermont Vallières dont on cherche encore une explication au moment d’écrire ces lignes. 
 
Il y a 4 numéros spéciaux en route, soyez patient nos bricolages achèves avec l’arrivée de l’hiver. Je devrai peut-être me 
résoudre à les mettre sur CD car ils s’annoncent trop volumineux pour être remis sur le web. 
-Les comètes de 2007-2008 tel qu’observé par monsieur comète les membres du COAMND,  
-La pollution lumineuse dans notre cours,  
-Le projet du télescope de 36’’ ou le rêve réalisé de quatre mousquetaires (PowerPoint de 600 images…) 
-Le village des étoiles de St-Pierre, évolution d’un projet parmi tant d’autres 
Et bonne lecture! 
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 
3 octobre 2008 : Une petite séance tranquille ou Yvan Chassé a pris la relève. Denis a présenté  le numéro 
d’octobre de la chronique virtuelle et Martin a présenté le ciel du mois d’octobre avec le logiciel Stellarium. Le 
prêt de la polyvalente Casault d’un projecteur pour ordinateur a multiplié par dix la qualité et la diversité des 
présentations durant nos rencontres.  
On a aussi discuté de l’acquisition par des promoteurs de la grande région de Montréal de plusieurs lots a bois au 
sud du terrain  des étoiles. Ces derniers prévoient les revendre en 20 ou 25 petits terrains pour des chalets.   
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2 novembre 2008 : naissance d’un premier observatoire sur le terrain des étoiles de St-Pierre… 
à suivre dans le numéro spécial en préparation. 
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6 octobre 2008 : Denis Martel et Yvan Chassé ont assistés à la réunion du conseil municipale pour connaître les 
intentions de la municipalité concernant la protection du ciel étoilé du terrain des étoiles. La conseillère Marie-Ève 
Proulx a confirmée l’intérêt du conseil envers le projet des étoiles et son appui pour l’élaboration d’un plan 
d’action pour protéger le ciel étoilé. À suivre lors des prochaines réunions du conseil. 
 

19 octobre 2008 
Denis a assisté en ce dimanche matin à l’inauguration des nouvelles infrastructures construites au cœur du village 
ainsi qu’à la présentation du tout nouveau dépliant de la ville de St-Pierre. La grande nouvelle, notre club 
d’astronomie fait partie des services offerts présentés dans ce dépliant, une belle vitrine pour nous! Merci à la 
Société de développement pour avoir retenu notre club dans ce dépliant. Merci aussi pour le slogan du dépliant : 

 
 

20 et 26 octobre 2008 
Réjean Janvier à commencer à transporter sa monture sur son lot.  
La base est arrivée ce soir, un bébé d’acier de +/-800 livres… Une deuxième pièce est arrivée le 26 octobre… 
Le village des étoiles de St-Pierre prend forme lentement mais sûrement… 
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Résumé de la dernière réunion du club 
17 octobre 2008 : 
Il a fait beau ce vendredi là. Alors on est monté au terrain municipal et on a baptiser le tout nouveau télescope 16 
pouces du club. Six membres étaient présents. Il y avait 3 télescopes : deux de 8 pouces et le tout nouveau 16 
pouces du club. On s’est amusé à comparer les objets d’un télescope à l’autre. Une fois la Lune levée, on l’a 
observée et la soirée s’est terminée vers 21h30. Les objets observés : la nébuleuse de la Lyre M57, M27, l’étoile 
double Albiréo, l’amas double de Persée et Jupiter. C’est sur M57 que l’on s’est le plus attardé car on voyait 
vraiment l’avantage du 16 pouces sur les 8 pouces; plus de lumière collectée; donc à plus fort grossissement, la 
nébuleuse était encore très brillante et très grosse. Malheureusement le 16pouces était encore trop chaud pour 
donner de bonnes images, trop de bouillonnement pour détecter de fins détails. On a bien hâte de mettre le 16 
pouces sur le site en permanence dans sa boîte en bois. Le 8’’ de Jacques, un Meade Schmidt-Cassegrain motorisé 
donnait de bonnes images et le 8pouces d’Yvan aussi. Un test hors foyer montrait des anneaux concentriques bien 
visibles. Bref les 3 instruments étaient encore trop chauds lors de l’observation, donc il a fallut faire avec… SQM : 
La noirceur du ciel est passée de 20.00 à notre arrivée à 19.80 après le lever de la Lune. Notre site est toujours 
aussi invitant par sa proximité, sa noirceur et par les temps qui court, par les bonnes odeurs de l’automne. DM 

 
Denis;Dominic;Jacques;Martin et André 

  
Yvan et Jacques                                           Dominic et Yvan 
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24 octobre Bonjour tout le monde. Ce vendredi soir, nous sommes montés au terrain d'observation, nous étions 4 
personnes qui avons profité d'un ciel exceptionnel et d'une température très clémente. 
Donc, du club, moi et Benoit Roy et du club Io de Val Bélair étaient présent Steeve et Christian.   On avait monté 
le télescope 16 pouces du club mais la collimation étant pas effectuée dessus (alignement du miroir primaire et 
secondaire) le télescope était pratiquement inutilisable.    
Cependant, nous nous sommes bien amusé pareil avec le télescope 8 pouces de Steeve tandis que Benoit et 
Christian s'amusaient à faire de la photographie astronomique. 
Nous sommes repartis vers minuit et demie, les nuages s'ammenant.   Très belle soirée d'observation et on reprend 
ça la semaine prochaine si dame nature le veut bien. 
Martin Aubé Photos :  Martin     (Canon Rebel XT   50mm   Iso 1600   30 secondes   Trépied) 
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27 octobre Première conférence du club à Montmagny au « Café le coin du monde » 
Yvan Chassé et Denis Martel ont présentés une première conférence publique à Montmagny le lundi 27 octobre 
dernier au Café le coin du monde. Maurice Rousseau a débuté la soirée en nous rappelant qu’entre les années 1940 
et 1960, il y avait un club d’astronomie à Montmagny. (On en reparle en janvier avec l’arrivée de l’AMA) 

  
 

  
 

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

 
« Objectif ciel noir pour 2009 à St-Pierre » 

 
Le directeur général de la municipalité nous a confirmé que la municipalité de St-Pierre acceptait de 
déneiger le terrain des étoiles pour cet hiver. Le site sera donc accessible à tous tout l’hiver! 

 
www.stpierrerivieresud.net 

 
Les clubs de la région de Québec et bien entendu le nôtre se sont payé une petite publicité dans un cahier spécial 
dans le Soleil du 5 octobre dernier. Ce cahier a été remis à chacun des participants du congrès de la FAAQ les 10, 
11 et 12 octobre dernier à l’université Laval. 
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Congrès 2008 de la FAAQ par Martin Aubé 

Les 9, 10 et 11 octobre s'est tenu au Pavillon Desjardins de l'Université Laval le congrès des Astronomes 
Amateurs du Québec.    
  
Du club d'astronomie de St-Pierre, 4 représentants s'y sont présentés, tout d'abord Denis Martel et Yvan Chassé et 
dont deux membres qui étaient dans l'organisation du congrès, Martin Aubé et Benoit Roy. 
  
Nous avons eu un congrès très intéressant au niveau du contenu des conférences.   Charles Tisseyre, Hubert 
Reeves, Jean-René Roy et David Levy étant les vedettes incontestées. 
  
Personnellement, je n'ai assisté qu'à 4 ou 5 conférences, étant l'un des organisateurs, mais je peux vous dire que 
celle de M. Tisseyre était très très intéressante.   Un vrai moulin à parole.    Juste pour vous dire, sa conférence a 
duré 1h45 et n’avait aucun support numérique.   En plus, il la préparé sur le bout de la table lors du banquet, sur 
des feuilles lignées, en 45 minutes !!!     Si Philippe Moussette ne l'avais pas arrêté vers 22h, il nous aurait 
continué ça au moins une bonne heure, sa conférence étant loin d'être terminée... 
  
Également, j'ai assisté à la conférence du Bandit de Nuit, monsieur Gilles Boutin, chasseur d'aurores boréales de 
Lévis, que je compte bien inviter à donner sa conférence à St-Pierre dans le courant de la prochaine saison. 
  
Une autre conférence très intéressante et très colorée, monsieur Pierre Tournay qui s'est déguisé en Galilée et nous 
a fait un portrait de ce grand astronome, premier à utiliser une lunette astronomique en 1609.   Pierre a même fait 
sa conférence en ''cassant'' son français, à l'ancienne !!!    Beaucoup de talent pour tenir ce langage 45 minutes.   
Chapeau ! 
  
Finalement, croyez non ou le, notre Philippe Moussette national aurait réussi à amener Hubert Reeves manger au 
Ashton de Place Laurier samedi midi !!!!!    L'histoire ne dit pas, par contre, comment M. Reeves a aimé son 
repas... mais on ne l’a pas revu de la fin de semaine !!!    
  
Bref, que de plaisir, que d'échanges avec plus de 215 congressistes venant des 4 coins du Québec.   Prochain 
rendez vous au planétarium de Montréal et à l'Auberge Universel, tout juste à côté du Stade Olympique, à 
Montréal, les 25, 26 et 27 septembre 2009.    Également, on a connu aussi les hôtes du congrès 2010, ça se 
déroulera à Gatineau avec comme principal organisateur, monsieur Denis Bergeron. 
  
Martin Aubé 
 

Quelques images du congrès de la FAAQ a Québec les 10,1 &12 octobre 

                                                     
Le petit kiosque du club de St-Pierre… 
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Yvan Chassé en pleine discussion avec Chloé Legris… 

   
Modèle réduit d’une sonde martienne (Club Io de Val-Bélair) et une de l’agence spatiale canadienne 

 

 
Un concours de photos avec de superbes images numériques amateurs… En avant plan la photo de Martin Aubé 
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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) 

 

Partage du vécu d’autres collègues astronomes amateurs 
 

Vous ne savez pas quoi observer avec votre  équipement?  
Voici un bel exemple d’observations (et faire votre part pour la science) 
Observations de comètes par Pierre Laporte 22 au 25 septembre 2008 

 
P/d’Arrest (6P) 
2008 Sept 23.13  UT: m1= 14.4, Dia= 0.5', 101mm + CCD...( corrected for atmospheric extinction)  
C/2008 J1 Boattini 
2008 Sept 23.19  UT: m1= 12.3, Dia= 1.6', 101mm + CCD...  
C/2007 N3 Lulin 
2008 Sept 23.31  UT: m1= 11.8, Dia= 1.0', tail 2.2 PA 89 101mm + CCD... C/2007 W1 Boattini 
2008 Sept 23.24  UT: m1= 13.7, Dia= 0.1', tail 8,5 ‘ PA 243 101mm + CCD...  
2008 Sept 25.29  UT: m1= 14.9, Dia= 0.8', tail 4,8 ‘ PA 245 101mm + CCD...  
C/2006 OF2 Broughton 
2008 Sept 23.17  UT: m1= 11.7, ...3552mm visual...  
2008 Sept 23.17  UT: m1= 12.1, Dia= 1.5’ Tail 2,3’ PA 285 ,...101cm + CCD...  
2008 Sept 25.30  UT: m1= 12.3, ...3552mm visual...  
2008 Sept 25.30  UT: m1= 12.0, Dia= 2.2’ Tail 6,2’ PA 285 ,...101cm + CCD...  
P/Borelly (19P) 
2008 Sept 25.32  UT: m1= 11.2 Dia= 3.2 DC = 2, ...3552mm visual...  
2008 Sept 25.32  UT: m1= 11.8, Dia= 1.4’ x 3,0’,...101cm + CCD...  
Pierre Laporte C.O.A.M.N.D. Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame 
 
« Monsieur comète » (Pierre Laporte) et ses observations des 6 et 7 octobre : 
C/2008 J1 Boattini 
2008 Oct 07.05  UT: m1= 14.7, Dia= 0.7', 101mm + CCD... Pierre Laporte  
C/2007 N3 Lulin 
2008 Oct 06.99  UT: m1= 12.2, Dia= 1.1', tail 1.0 PA 88 101mm + CCD...Pierre Laporte  
C/2007 W1 Boattini 
2008 Oct 23.24  UT: m1= 15.9, Dia= 0.2', tail 0,4 ‘ PA 242 101mm + CCD...very low brightness Pierre Laporte  
C/2006 OF2 Broughton 
2008 Oct 08.09  UT: m1= 12.0, Dia= 0.6’ Tail 1,3’ PA 86 ,...101cm + CCD...Pierre Laporte  
2008 Oct 08.10  UT: m1= 11.7, dia= 2.5, DC=2 ...3552mm visual...Pierre Laporte (Centre d’Observation 
Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA) 
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30 septembre2008 : 
Je vous ai envoyé plutôt les résultats de mes observations de comètes.  Voici quelques photos pour agrémenter et 
documenter le tout. 
Ce que ce rapport ne dit pas, ce sont les comètes que je n’ai pas réussies à capter comme C/2008 J2 (Beshore), 
P/Boethin (85P), et P/Pons-Winnecke (7P). 
L’exploit a été de capturer la comète d’Arrest à seulement 3,5° au dessus de l’horizon! 
J’ai également imagé un amas ouvert assez difficile visuellement; NGC 609 dans Cassiopée. Cet amas est difficile 
à résoudre, même que les premiers à l’avoir découvert l’avaient classé comme amas globulaire… 
Enfin, pendant que Jean-François Viens observait NGC 253 avec son nouvel outil, j’ai modestement photographié 
cette magnifique galaxie.  Malgré que cet objet ne s’élève pas très haut dans le ciel, beaucoup de détails sont 
quand même révélé dans l’image et que dire de l’observation au 36‘’!  Impressions et description de ce que tu as 
observé Jean-François ?? Pierre Laporte (voir les 8 images ci-jointes) 
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2 octobre 2008 : Grâce à ton image j'ai découvert de nombreux petits "trucs" pour le traitement d'image. 
Disons qu'avec du noir et blanc c'est plus facile mais je pourrai dorénavant séparer les étoiles des 
nébulosités des galaxies et des nébuleuses et peaufiner le traitement sur des détails bien spécifiques. 
Autrement dit lorsque tu appliques un filtre quelconque spécifique aux étoiles, tu ne touches pas aux détails 
de la galaxie ou de la nébuleuse. Le contraire est aussi vrai. J'ai donc réussi à récupérer à la fois les étoiles 
arrondies sans toucher à la nébulosité et les détails de la galaxie et j'ai réintroduit la galaxie qui n'a pas du 
tout était touchée (du moins presque pas affectée) par le traitement que j'avais fait aux étoiles. 
Je t'envoie ce résultat. Il a été obtenu avec Photoshop et Paint Shop Pro. Tu pourras comparer ton image 
JPEG originale avec le résultat final que j'ai obtenu. 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 
Voila un vrai travail d’artiste scientifique.  J’utilise ce terme pour décrire l’impression qui m’est venue en 
comparant mon traitement avec celui que Gilles a fait.  Malgré le fait que Gilles a travaillé pas mal l’image, je 
trouve qu’il a fait ressortir le maximum d’information sans ajouter d’artéfacts à l’image originale. 
Félicitations Gilles! Pierre Laporte 

 
Allo Pierre, 
Merci de nous faire partagé le fruit de ton travail.... 
Belle collection de comètes.... 
Pour ma part je termine mon setup pour la St-7 ( filage, sertissage de fils RJ11,RJ22....ect) installation des 
logiciels dans le portable.  
Réajustement des worms de la G11 tout un contrat.... 
Fabrication d'une raquette supplémentaire pour le système GEMINI de ma G11. Cela va me permettre de ne pas 
utiliser la raquette principale pour le guidage en visuel. 
Il me reste à faire le pec de ma monture. Cela devrait améliorer le guidage de mes photos.  
Il ne manque qu'une nuit sans nuages pour peaufiner le tout. 
Quand je vais avoir terminer je vais avoir la brique de documentation de la G11 en mémoire ainsi que celle de la 
ST-7 .... 
Ça fait pas mal d'information à retenir mais ça occupe les soirées nuageuses.  
Denis Potvin 

 
Salut Denis, 
Je t’envois mes SQM pris le 24 septembre 2008. 
J’ai pu constater l’effet de la Voie lactée et de la lune sur les mesures prises régulièrement au cours de la nuit 
 
20 :00   21,20    Crépuscule civil 
21 :00   21,35    Crépuscule astronomique 
22 :00   21.39 
23 :00   21.31    Voie lactée au zénith 
00 :00   21.42 
01 :00   21.45 
02 :00   21.44     
03 :00   21.21    Lever de la lune 
04 :00   21.03 
05 :00   20.61 
 
J’ai relevé mes records de lecture.  J’ai eu une lecture de 21,74 le 11 avril 2007, valeur que je n’ai jamais plus 
mesurée.  Je crois qu’il s’agit d’une erreur car cette lecture a été obtenue lors de ma première nuit avec mon 
SQMeter…..  Qu’en penses-tu ?  La seconde valeur maximale est de 21,46 plus près du pic de la nuit du 24 
septembre. Salutations Pierre Laporte 
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Merci Pierre pour ce rapport très intéressant! 
J’ai lu que la Voie Lactée donnait 0.1 plus brillant, tu le confirme avec tes mesures (21.31 versus 21.39, soit 0.08) 
À St-Pierre, les ciels de 21.25 et moins sont très noir. 
Quand il atteint 21.40 et moins, pleins de nouvelles étoiles sont visibles à l’œil nu et la Voie Lactée explose dans 
ses régions sombres. 
Voir mes réponses plus bas… 
 
Réponse : ma meilleure mesure à St-Pierre a été prise le printemps dernier : 21.62. Je n’en croyais pas mon 
lecteur. Puis une observation de M51 au 12’’ m’a convaincu que le ciel avait vraiment cette noirceur. La galaxie 
ressortait comme jamais sur un fond de ciel anormalement noir. Plusieurs mesures prises en quelques minutes ont 
confirmées cette noirceur exceptionnelle.   
La zone verte de l’échelle de Bortle prévoit un fond de ciel situé entre 21.25 et 21.69. 
21.74 demeure possible selon moi…mais très peu fréquent.  
Nos meilleurs ciels semblent se situer à une moyenne de 21.40 
DM 
 
Merci pour les salutations Denis. 
Je n'en profite pas autant que je le souhaiterais cependant, mais j'en profite un peu.  Par exemple, l'autre soir, je me 
suis étendu sur le quai au Lac St-Pierre et j'ai regardé n'importe où dans le ciel au hasard avec mes jumelles.  Juste 
comme ça, juste regarder. 
Bonne semaine Eddy 

 
6octobre08 : Je suis sur un trip Canon DSLR ces temps ci, Messier 27  
15 X 60 secondes, pas mal content du résultat....avec William Optics 110 mm APO 
J'essaie de me débrouiller seul pour le traitement d'image car mon ami PATRICK DUBÉ ne m'a pas donné ma leçon cet été 
tel qu'il me l'avait promis.... 
Ah shit Pat, je viens de voir que t'es dans les destinataires du message....trop tard :) 
GuyCampeau 
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6 au 7 octobre08 au 36’’ : On a eu une bonne nuit lundi dernier avec Normand et Allan.  Plusieurs objets 
observés malgré un fond de ciel un peu blanchâtre, bonne thermalisation du miroir en fin de nuit, belles images 
ponctuelles. 
Binoc 2" avec Ethos 13mm très impressionnant!  Par contre, ça revient trop cher, et c'est trop pesant pour le porte 
oculaire quadruple, je ne vais pas l'acheter....  
J'ai bien aimé la vue avec le Nagler 31mm.  Je crois que ce serait un bon ajout pour l'observation à grand champ. 
JF  
 
Pas de problème de foyer avec le binoc.  Mais un problème de poids: il fallait tenir le barillet rotatif du porte 
oculaire quadruple pour éviter que le binoc le fasse tourner sous son propre poids. 
M42 écoeurante lorsque situé a plus de 30 degrés au dessus de l'horizon. 
Trop fatigué pour faire de l'astro hier soir.   
  
JF 
 
 
Hello tout le monde, 

Juste pour partager avec vous que j'ai été donner une conférence mercredi soir le 8 octobre au club 
d'astronomie de St-Raymond de Portneuf. 

Ce fut bien plaisant.  Il y avait en tout une vingtaine de membres de ce club dont plusieurs nouveaux 
d'après ce que j'ai pu comprendre.   Que ce soit à St-Pierre ou St-Raymond, on peut constater que notre loisir se 
porte à merveille et il y a de plus en plus de gens intéressé par ce beau loisir. 

Mon public était très attentif et très intéressé à ma conférence sur les catalogues astronomiques et les plus 
beaux objets du ciel profond et je me suis bien amusé.  En plus d'un généreux cachet pour l'essence (un gros 
merci!!!), j'ai eu l'honneur de me faire offrir des sucres à la crème par une membre du club !   Ce n’est pas bon 
pour la ligne, mais c'était très bon au goût !!   Merci ! 

Bref, j'ai bien aimé l'atmosphère dans ce club.   Il y a des membres de tous les âges et j'ai bien l'intention 
d'y retourner au cours des prochaines réunions malgré la distance.   Mais il n’y a pas de distance pour faire ce 
qu'on aime et rencontrer des gens passionnés d'astronomie.     
 J'ai appris beaucoup de choses aussi sur les trous noirs.   Une vidéo d'une vingtaine de minutes y a été 
présentée après ma conférence. 
Bref, un gros merci Jacques pour l'invitation !!  Ciels Clair ! Martin Aubé 
 
9 octobre 2008 Salut cher collègues ! 
J'entends déjà Damien qui dit " Pas encore une simonac de photo de Messier 13!" 
Fais toi en pas Damien, je suis intéressé à faire de la mesure de magnitude avec MaximDL, c'est juste que mon 
catalogue d'étoiles ne semble pas bien configuré, je reçois un message d'erreur, bref, j'y travaille ! 
Je me suis embarqué dans un projet photo, soit de faire le catalogue Messier en entier, tous avec le même 
instrument (William Optics 110 Megrez) et avec une Canon XT non modifié. 
J'avais déjà dessiné, étant plus jeune, tous les objets et je m'étais promis un jour de faire mon propre poster du 
catalogue Messier. 
Maintenant que je suis équipé pour le faire, j'ai débuté le projet le 6 octobre dernier. 
Je vous envoie deux photos, la première en taille réelle, c'est de l'astrophoto "Wide Field", j'ai toujours aimé le 
grand champs et je ne suis pas du genre grossir au maximum...c'est moins gros mais plus net ! 
La seconde photo n’est qu'un "crop" de la partie centrale de la photo principale, pour voir l'objet ciblé de plus 
près.... Si vous la publiez, vous pouvez prendre celle que vous voulez, au pire les deux.... 
Alors c'est la première, il en reste 109 autres à venir... 
Comptez vous chanceux que je n'ai pas opté pour le catalogue NGC :) ....un jour peut être....à l'age de la retraite ! 
Guy Campeau 
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10 octobre 2008 Deux autres objets Messier, soit M92 ( un peu moins populaire que son célèbre voisin situé un 
peu plus au sud !) 
En deuxième, le très sous estimé amas Messier 71 dans la flèche, situé dans un région très peuplé d'étoile de notre 
voie lactée, au centre du triangle d'été. 
Au sujet de Messier 71, saviez vous que.... 
""Cet objet situé dans la constellation de la Flèche a longtemps divisé les astronomes, qui hésitaient à le 
considérer comme un amas globulaire ouvert ou comme un amas ouvert très dense ; finalement c'est le premier 
choix qui l'a emporté.  

Situé à 13000 années-lumière et découvert par de Chéseaux au 18ème siècle, Messier 71 présente une jolie 
nébulosité dans des jumelles ; un télescope d'amateur montre les étoiles de la périphérie de l'amas."" 

J'ai toujours pensé que M71 était un amas ouvert compact et j’admets que je ne savais pas qu'il existait une 
catégorie "Amas globulaire ouvert" ....et vous, le saviez vous ? 
Bye les amis, il n'en reste que 107 maintenant :) 
Guy Campeau 
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10 octobre 2008 
Deux autres Messier, soit Messier 15 (AG) et Messier 27 que j'ai encadré sous le même format que les autres envoyés hier. 
En prime, le double amas de Persée. 
Il me reste 105 Messiers pour compléter mon "poster" 
Bye les amis et à demain au congrès 
Guy Campeau 
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10 OCTOBRE 2008 Prise dans la nuit de lundi à mardi. Il manque malheureusement un p'tit bout de la nébuleuse 
... mauvais cadrage. On se reprendra la prochaine fois.  
Salutations 
Gilles Chapdelaine 
   
IC 1848 dans Cassiopée // 7 octobre 2008 04:00:TU  // Losmandy G-11, guidage manuel avec 12 SCT”  
TV 86 +réducteur focale .8x  // 350 D Canon, 9 x 300s calibration (darks, flats) IP  
Traitement IP et PS. L(synth.)RGB voir page 169 et suiv. de Photoshop Astronomy de R. S. Ireland pour faire 
ressortir  le rouge pour ceux qui n'ont pas de caméra "dé filtrée"  
 

 
 
 
 
Plusieurs d'entre nous utilisent des techniques de traitement d'images sans trop savoir ce que ça fait exactement. 
Voici un site qui saura en intéresser plus d'un et qui explique ce qui se passe lorsque vous utilisez le filtre 
"Unsharp Mask"  de même que les "Wavelets" (ou Laplacian filter) qui se retrouve dans la plupart des logiciels de 
traitement d'images (IP, CS, CS2, CS3 MaxIm, PSP etc...). Bonne lecture ! 
http://keithwiley.com/astroPhotography/imageSharpening.shtml 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
 

Un canadien découvre une comète : 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2008/10/14/001-astronomie-comete.shtml 
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19 au 20 octobre 2008 Bonjour les mon oncles 
Dans la nuit de 19 au 20 octobre j'étais à St-Luc avec Pierre. De mon coté j'ai fait que des images de comètes. Sur 
la série de 17 images de la comète Broughton C/2006 OF2, il y a quelque chose de notable lorsque nous regardons 
celles-ci comme une séquence vidéo. Vous avez pas idée combien de temps, Pierre davantage que moi, nous avons 
passé à analyser le phénomène pour en déduire quelque chose. Il reste encore des détails à exploiter mais ça 
devient de plus en plus ardu. La séquence vidéo fait près de 7 Meg et je l'ai fait placer sur le site où loge notre 
page web. Celle-ci que vous visitez sans doute à tous les jours a été remaniée pour libérer un peu d'espace. Il faut 
utiliser le lien ci-dessous pour accéder au fichier car il n'est pas visible sur le site. 
http://webperso.mediom.qc.ca/~valierec/comete_C2006_OF2.gif 
Bien entendu il sera gênant pour vous de faire part de vos théories afin d'expliquer ce que vous allez voir. Juste à 
le faire comme une bonne joke..On ne va pas vous prendre au sérieux de toute manière. 
Donc, C'est 17 images de 60 sec.  Télescope de 400mm f:5   Caméra St-7 au foyer primaire 
Le milieu de la séquence est en date du 20 oct. 2008 à 01h 59min  Mag de la comète évaluée à 11.8 
Position: AD: 06h 28 59        Dec: 60 02 51  Le nord est au sud...  État de l'observateur: somnolent devant son 
écran d'ordi.  Etat de Pierre: Occuper à mettre du papier d'aluminium autour des fils de sa caméra ccd 
Les autres se curent le nombril Clermont Vallières 
DM->ALLEZ VOIR CETTE SÉQUENCE!!! 
Salut. 
La première image de la séquence est à: 01h 50min 42 et pour la dernière (17ième) c'est 02h 08min 17  
Les images sont de 60 secondes + 3 sec de délai + le temps de transfère 2 à 3 sec. encore 
J'ai volontairement omis de vous dire que la Lune était visible ce soir là et qu'elle faisait un angle de 35 degrés 
avec la position de la comète. Est-ce que cela est une donnée qui change votre analyse? 
La présence d'un nuage dans le ciel est à toute fin pratique à exclure. J'ai n'ai jamais capturé un nuage aussi bien 
défini et il n'y a pas d'extinction d'étoiles à cause de celui-ci. Pensez que le champ n'a que 12 min X 8 min d'arc. 
Le nuage a sur l'image la dimension un moyen cratère sur la lune vu avec le même setup. En plus, il n'est pas 
visible sur la première image. 
Bye Clermont Vallières 
 

 

Dates à retenir en novembre : 
22 novembre 2008 : Colloque CCD/DTC au Cosmodôme da Laval 

La Fédération des Astronomes Amateurs du Québec, en coopération avec le Club des Astronomes Amateurs de 
Laval, de même que le Cosmodôme de Laval, et ses commanditaires La Maison de l’Astronomie et Astronomie 
Plus, ont le plaisir de vous inviter à la 11e Édition du Colloque CCD/DTC 2008 qui se tiendra au Cosmodôme de 
Laval le samedi 22 novembre 2008. Voici donc l’information relative à l’évènement :  
Date : Samedi le 22 novembre 2008. Lieu :  Cosmodôme de Laval 
Heure :  De 8 :25 h. à 17 :00 h. Coût :  $20 
Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec moi à l’adresse de courriel indiquée plus bas. 
 Jean-Pierre Ducharme 
Courriel :  ducj270659@videotron.ca Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne en cliquant sur le lien 
indiqué ci-dessous :  http://www.astronomielaval.org/fr/activites/colloque  
HORAIRE DE L’ÉVÈNEMENT :  
Jean-Pierre Ducharme  Sujet : Introduction   
Denis Bergeron  Sujet : Résultat des tests d’astrophotographie avec un télescope Meade RCX de 12 pouces. 
Philippe Moussette Sujet : Astrophotographie avec un PST de Coronado. 
Luc Bellavance Sujet : Évolution vers la photo HDR. 
Thomas Collin Sujet : Longues poses sur APN avec CHDK. 
Marc Paradis Sujet : POD : Observatoire préfabriqué à domicile. 
Rémi Lacasse Sujet : La température, quelques faits sur 10 ans. 
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Damien Lemay Sujet : La danse des étoiles :  les étoiles de type RR Lyre 
Marc Paradis Sujet : iRIGs : Imagerie à distance du Nouveau-Mexique. 
Doug George (en anglais) Sujet : MaximDL 5.0 & DSLR Camera Control 
Patrick Dubé Sujet :Le ASA Astrograph.   
Maurice Bédard Sujet : Mes débuts en imagerie CCD.             
Martin Rochette Sujet : La photographie numérique de la Lune en 3 dimensions. 
Pedro Borquez Sujet : Matériel peu coûteux pour photo astronomique.  
Gilbert St-Onge Sujet : Faits importants relatifs à l’article paru dans The Astronomical Journal. 
 

 
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. 
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Claude Crevier se bricole un autre cadran solaire… 
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Salut. Dans le Sky and telescope de novembre, il y a un article sur la découverte de la supernovae SN2008D le 9 janvier 
dernier. L'auteur relate la chronologie des événements qui débute par l'observation de routine d'une supernovae dans la 
galaxie NGC 2770 ou une autre supernovae avait apparue quelques semaines plus tôt. SN2008D a été détecté avant qu'elle 
soit perçue dans le domaine visible. Cela dit, vous n’avez pas voté pour moi hein! Eh ben vous méritez le ciel maussade 
présent (grosse grimace) Clermont Vallières 
Si vous voulez vous rincer l'oeil sur des photos et des animations du Soleil de même qu'une comète qui se fait 
vaporiser la queue par le plasma solaire voyez le site suivant ... hallucinant ! 
http://www.boston.com/bigpicture/2008/10/the_sun.html 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 

Adresse des cours qui vont être donné les mardi.  www.educ-astro.com 
LISTE DES COURS OFFERTS 

MARDI LE 4 ET LUNDIS 10 ET 17 NOVEMBRE 2008 DE 19H À 21H 
-COMMENT CHOISIR UN TÉLESCOPE, 2 HRES, 40$ 

-MISE EN STATION D'UNE MONTURE, ATELIER PRATIQUE, 2HRES, 40$ 
-COLLIMATION DES DIFFÉRENTS TÉLESCOPES, 2 HRES, 40$ 

FORMATEUR: BENOIT ROY 
 

INITIATION À L'ASTRONOMIE PRATIQUE 
LUNDI 24 NOVEMBRE, MARDI 1 DÉCEMBRE ET LUNDIS 8 ET 15 DÉCEMBRE 2008 DE 19H À 21H 

-TECHNIQUES D'OBSERVATION, 2HRES, 40$ 
-MÉCANISMES CÉLESTES, 2 HRES, 40$ 

-LES INSTRUMENTS D'OBSERVATION, 2 HRES, 40$ 
-LES LOGICIELS PLANÉTARIUM, 2 HRES, 40$ 

FORMATEUR: BENOIT ROY 
 

INITIATION A L'ASTROPHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 
MARDI LE 5 ET LUNDIS 12 ET 19 JANVIER 2009 DE 19H À 21H 

-L'ÉQUIPMENT NÉCESSAIRE, 2 HRES, 40$ 
-COMMENT PHOTOGRAPHIER, 2HRES, 40$ 

-COMMENT TRAITER VOS IMAGES. 2 HRES, 40$ 
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Un avant dernier extrait de notre calendrier 2008 avec 

les dates à retenir pour le mois de novembre :  

 
 
 

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

 


