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

 « Du savoir au vécu » 

Mars 2009 
 

Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
 

***N’IMPRIMEZ-PAS CE MÉGA-NUMÉRO*** 
Déjà le mois de mars… Le mois de février a vu peu de nuits avec un ciel noir et dégagé… Il y a donc 
beaucoup de bla bla dans ce numéro car des astronomes amateurs en manque, ça jase…et ça fouine sur le 
net…  
Déjà 2 mois d’écoulés en cette année mondiale de l’astronomie. Je crois que l’année va passer très vite… 
La vedette incontestable du mois : la comète Lulin! Ce numéro est remplit de cette comète… 
En résumé, ce numéro dans le désordre: imagerie ccd à distance; devra-t-on apprendre l’allemand?; ça 
bouge dans le grand nord avec une activité qui a attiré 350 personnes; quand un astronome confond des 
gants avec une météorite; c’est que sa nuit a été passionnée; devra-t-on aller à Chicago pour avoir une 
journée CCD de qualité; la St Valentin des astronomes amateurs les 24 et 28 février?; les élus de St-Elzéar 
prennent un important tournant pour la pollution lumineuse; une île aux étoiles; midi passion à la 
polyvalente de Montmagny; Normand Fullum de retour du Winter Star Party la tête remplie d’étoiles; etc. 

***GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI  ONT PARTAGÉS LEUR VÉCU /IMAGES/TEXTES*** 
Numéros spéciaux :  
« Tout ce que vous avez toujours voulu voir du télescope 36pouces des 4 mousquetaires » : un diaporama 
PowerPoint est disponible (+ de 600 diapos) sur un CD au coût de 5$+frais de poste/emballage.  
 
Les autres numéros sont encore au stade de projet: 
-Village des étoiles de St-Pierre (PowerPoint très avancé),  
-Les comètes  
-Le petit journal intime des premières observations d’un télescope de 36 pouces dédié à l’observation visuelle. 
 
 
VERTE : « Résumé des activités du club de St-Pierre». (Lecteurs non membre du club de St-Pierre : sauter cette section) 
GRISE : « Pollution lumineuse » (Autre section à sauter si le sujet ne vous intéresse pas)  
BEIGE : « Partage du vécu astronomique de nos collaborateurs ».  
ROSE : « Imagerie CCD » (Avis aux débutants : sautez le texte et admirez les images « Made in Québec »)  
JAUNE : « À lire avant d’acheter» (sorte de Protégez-vous partagé par ceux qui ont des critiques sur de l’équipement) 
***Ces sections paraîtront si je reçois du matériel pour les publier bien entendu. *** 
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!) 
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SECTION VERTE : Résumé des activités au club de St-Pierre 

 

Résumé du dernier cours  d’initiation 
6 février 2009 :  
Une autre belle rencontre ou nos étions 9 participants dont une surprise : 2 visiteurs de Montmagny : Chantal 
Lacasse et son fils Jean-Félix Bonenfant. Que de questions il s ont posé tout au long de la soirée, et on n’avait pas 
toute les réponses…  
Partage : Yvan a raconté son observation d’Uranus juste a côté de Vénus le 26 janvier dernier. Il est très fier 
d’avoir relevé ce beau défi. Avec la magie de l’informatique, on a revu ce rapprochement avec le logiciel 
Stellarium cette fois-ci. Avec le même logiciel, on a comparé la différence de phase de Vénus observé le soir 
même comparativement à la dernière observation lors de la réunion de janvier dernier. Martin Aubé a partagé s 
soirée d’observation du 28 janvier dernier et il était fier d’annoncer qu’il avait repéré Vénus en plein jour le 31 
janvier dernier à l’œil nu. Il a aussi décidé de vendre son télescope 8pouces Light bridge (avis aux intéressés). 
Chantal au tout début du partage a demandé si on pouvait poser des questions durant cette période. La réponse 
étant oui, elle a demandée la différence entre une comète et le Soleil. Et c’est son fils Jean-Félix qui a décrit ce 
qu’est une comète! Elle a aussi partagé sa lecture d’un article sur la recherche des exo-planètes paru dans le 
journal le Soleil.  
Cours d’initiation : Martin a  présenté un cours DVD qu’i a reçu lors de sa formation pour l’AMA par la FAAQ 
l’automne dernier. Superbe animation par ordinateur on l’on voyageait dans l’univers, a voir et a revoir! Roberte 
et Joseph ont partagé avoir écouté la diffusion d’une émission  ou était réunit la musique et l’astronomie en 
provenance de Montréal.  Denis a ensuite remis une carte pour localiser l’hexagone d’hiver. Il a dessiné au tableau 
les étoiles formant cet hexagone et les constellations associées. Un bon défi à tenter d’ici la prochaine rencontre… 
La météo nous a fait un cadeau encore une fois : on a observé Vénus a travers la fenêtre a l’ouest et la Lune en fin 
de réunion malgré un vent glacial et des nuages de plus en plus présent. Ainsi Jean-Philippe et sa mère Chantal ont 
vécu leur tout premier moments galiléen et ont reçu 2 items reçu de la FAAQ (cherche-étoile et carte 
astronomique). Nous avions 3 instruments pour observer la Lune avec  3 visions différentes : un télescope pour 
pointer les oiseaux (vision normale) un télescope Maksutov (vision inversée droite gauche)  et un télescope 
Newton (vision inversée nord-sud). On a observé quelques cratères lunaires : Tycho, Shickard (sur le terminateur) 
et Kepler (très brillant). On a reporté une visite à l’observatoire sur le terrain des étoiles a cause des nuages, du 
vent et de la présence de la Lune qui voilait les étoiles. Ce n’est que parti remise 

 
Joseph, Roberte, Jean-Félix, Chantal, Rosalie, Sarah et a l’arrière Yvan et Martin. 
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Observation de la Lune avec les 3 télescopes… 

 
 

 

9 février Encore un beau lever de Lune en revenant du travail vers 17h26. Rose saumon avec les mers 
apparaissant grise foncé, une c0pie conforme de la vision de la planète Mars à fort grossissement. Comme on ne se 
lasse pas de manger un bon repas, ce lever de Lune m’a encore une fois remplit de joie.  
Et ce n’était pas terminé, sur le chemin du retour,  le reflet de la Lune sur les champs recouvert de verglas  
ressemblait a s’y méprendre au reflet de la Lune sur les mers du sud…DM 
 
12 février Un lever matinale qui m’a fait rêver : panne de courant à St-Pierre : tout est silencieux dans la maison 
et dehors, il fait noir, plus de lampadaire au mercure ou au sodium à l’horizon. S’il avait fait beau en plus, je me 
serais cru aux  portes du paradis. Le retour de l’électricité acheva de me réveiller ce jour-la… DM 
 
13 février Quelques fois, je dois avouer que la pollution lumineuse est merveilleuse. Ce vendredi treize février, je 
revenais avec ma fille de faire l’épicerie vers 20h. Le ciel était en partie dégagé et il ventait très fort. En rentrant 
mes sacs d’épicerie, je suis frappé par une vision qui m’émerveille : Il y a ma maison recouverte de verglas, celle 
du voisin, mon érable lui aussi plein de verglas et qui est éclairé par l’arrière par la sentinelle au mercure d’un 
autre voisin et la cerise sur le sundae, les constellations de l’hexagone d’hiver brillant de tout leur feu en arrière 
plan, Je m’arrête et m’émerveille de cette vision, véritable cadeau de la nature… Quand on est accroc, on ne s’en 
sort pas, la moindre vision contenant plus d’une étoile nous procure une émotion difficile à traduire en mots. Je 
vous souhaite d’en vivre autant amis lecteurs… DM 
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13 février Joseph Boulanger me téléphone me téléphone car il voit une étoile dans le sud qui se promène de 
gauche a droite. Je lui demande si elle est au sud, si elle est blanche et si elle  est proche de la constellation 
d’Orion. Il me répond que oui et qu’elle est située ne ligne avec les trois étoiles alignées (ceinture d’Orion). Je lui 
dit que c’est très probablement la très brillante étoile Sirius qui avec le fort vent danse et scintille beaucoup. Je lui 
dit aussi de me téléphoné la prochaine fois et que j’irai chez lui pour lui confirmer si mon hypothèse est exacte. 
Quand on ne reste pas loin, autant en profiter. Joseph et Roberte ont un merveilleux horizon sud tout dégagé 
visible de l’intérieur de leur maison les chanceux… DM 
 
11 février Bonjour, j'ai déjà rencontré certains de vos membres lors d'une présentation au Café au coin du monde 
de Montmagny.  Travaillant dans le milieu scolaire à la polyvalente Louis-Jacques Casault, nous aimerions vous 
solliciter pour venir exposer votre savoir sur l'astronomie, que se soit avec un power point de photos, des 
instruments et même avec le logiciel stellarium. Je sais que l'un d'entre vous a approché M. Létourneau, le 
directeur adjoint. Vous pouvez me contacter si vous avez un intérêt ou un de vos membres à faire une 
présentation.  Nous pourrons discuter des possibilités.  Vraiment nous sommes fortement intéressé l'équipe et moi-
même. Merci de prendre considération de cette demande, au plaisir de se rencontrer pour parler de ce sujet 
passionnant. Bonne journée ! Valérie Bédard  Psycho éducatrice, École secondaire Louis-Jacques-Casault 
 
13 février Salut, je viens de contacter Valérie Bédard; on se rencontre vendredi le 20 février à 9h00 à la Poly. 
Seront aussi présents d'autres intervenants de l'école (Mme V. Bédard s'occupe de les réunir) et aussi des 
intervenants extérieurs, comme un de mes amis qui s'occupera de construction de bateaux de bois, de voile et de 
navigation,  pour qui l'astronomie et le club d'astro suscite un intétêt (articles de journaux, Coin du Monde, Stef. 
Roy, moi qui en parle toujours à gauche et à droite, etc.). 
Bref, il s'agit à court terme, lundi le 23 février, d'une journée pendant laquelle sur l'heure du midi, des profs, et 
autres personnes, vont avoir des petits kiosques dans la cafétéria (je crois) de l'école pour faire connaitre aux 
jeunes leurs passions, leurs violonistiques...  
Suite à cela, selon les différents intérêts, suivront des actions et/ou activités correspondant aux passions qu'on aura 
su éveiller auprès des jeunes. Chose certaine, il y a déjà des présentations prévues pour les secondaires 1 et 2 dont 
les dates et le contenu sera abordé le 20 février lors de la rencontre. 
Çà continue de bouger ! Yvan Chassé 
  
12 février Salut! J'ai rencontré Stef Roy du Coin du Monde qui m'a parlé de Mme Valérie Bédard, quelques 
heures avant que je lise ce e-mail; j'ai remis des cartes de visites à S.Roy, un passant, qui va demander Mme 
Bédard (si tu te souviens, c'était la dame qui était avec les profs à la présentation au Coin du Monde) de ma 
contacter directement. Je vais m'organiser pour la rencontrer, et vous mettre au parfum par la suite, avant de 
prendre quelqu'engagement que ce soit. 
J'ai aussi rencontré la mairesse de Ste-Euphémie, Mme Hallé, qui a entendu parler dans une réunion des maires de 
la MRC, lundi je crois, du club d'astro, ses projets, de la pollution lumineuse ( elle est sidérée par le terrain multi 
sports de Montmagny; elle est allée y voir jouer son fils l'automne dernier et a été déçue par l'aberration lumineuse 
qu'elle y a vue: beaucoup de lumière et quand même des coins mal éclairés sur le terrain et de l'éblouissement qui 
nuit aux joueurs, selon son fils ). 
Je lui ai parlé du bon, de la brute et du truand, avec dessins à l'appui, ainsi que de la conférence de St-
Pierre; pas besoin de te dire que les lampadaires de sa localité vont passer à l'évaluation (bonne chose pour nous, 
ils sont au sud-est du terrain des étoiles). Çà bouge !   À suivre  Yvan Chassé 
 
17 février En ce mardi soir de février, très belle soirée d'observation, pas trop froid et surtout, pas de sacré vent ! 
J'ai passé environ 1h30 sur le site, tantôt au télescope 16 pouces, tantôt sur l'appareil photo.   Également, j'ai fait de 
la jumelle, plusieurs objets sont plus intéressants à observer avec des jumelles. 
Comme objets, à part les classiques M42 et M43, j'ai observé dans la constellation du Grand Chien, l'amas ouvert 
M50 au télescope.   Également, quelques amas ouvert dans la constellation du Cocher. 



 5

Dans Persée, j'ai observé le double amas, très impressionnant au 16'' !! 
Bref, petite soirée intéressante.   Avec le Sky Quality Meter, j'ai eu un score de 20.99 et 20.94. 
A la prochaine ! Martin Aubé 

  
 
17 février Hier soir il a « enfin » fait beau!  Après ma rencontre mensuelle du CCU de St-Pierre (19h30 à 22h), 
j’ai fait une saucette d’une heure au Village des étoiles de St-Pierre avec une idée en tête; observer la supernova 
dans M61. J’ai observé de 22h20 à 23h20 // Humidité : 95% // SQM=21.10// Vent nul // Fond du ciel très gris 
Meade 16 pouces light-bridge // Oculaire Nagler 20mm,13mm,9mm et 9mm&barlow 
Résultat : je n’ai pas détecté la supernovae, j’ai détecté les 2 étoiles les plus brillantes parmi les 3 étoiles alignées 
(mv14.2 et moins) mais pas la supernovae. Autres notes : M61 basse à l’horizon sud-est, ciel beau mais humide 
J’ai aussi jeté un coups d’œil à Saturne avant de termine ma saucette, superbe avec 2 satellites, peut-être un 
troisième collé  sur le moins brillant. Silence absolu tout à fait reposant… À suivre… DM 

 
18 février Après 2 ans d’attente, je suis enfin allé partager ma passion des étoiles au club MARS de Lévis 
(MARS=Mouvement Astronomique de la Rive Sud, club fondé par le défunt Gabriel Forêt dans les années 80). 
J’avais apporté  4 exemplaires couleur de notre chronique des étoiles mensuelles question de leur montrer notre 
publication et de leur rappeler qu’elle était envoyée mensuellement à leur président Martin Roy auprès duquel ils 
pouvaient en obtenir une copie. J’ai bien aimé l’intérêt des 10 membres présents et les questions posés avant, 
pendant et après ma présentation sur le projet de notre télescope 36 pouces de St-Luc. J’ai bien aimé la 
présentation faite par Martin Aubé : nouveautés astronomiques, ciel du mois, etc. Ce club a de beaux projets pour 
l’AMA 2009 dont celui d’être présent les dimanches de l’été sur la piste cyclable de Lévis avec un télescope 
solaire. J’ai reconnu Jean-Guy Godin et fait la connaissance de Gilles Boutin, alias monsieur aurore boréal. Autre 
petite note : ce club a une bibliothèque mobile »; un des membres trimbale une partie de la documentation 
disponible aux membres dont la très intéressante revue Ciel et Espace de France… 
DM
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21 février Salut. Ça m'a trotté dans la tête le projet d’acquisition d’un miroir 20 pouces pour le club cette nuit. 
Ce 20 po pourrait être le premier télescope majeur pour le volet public du site; c'est peut-être une vision naïve, 
mais c'en est une; voici comment je vois les choses: 
A Quels sont les organisations susceptibles de s'y intéresser ? 
A1 Aspect touristique; MRC, Municipalité St-Pierre, CLD, ...     
A2 Aspect éducationnel; Volet formation dans le club d'astro et aussi Commission scolaire (secondaire et CEGEP 
de Montmagny qui est dépendant de celui de La Pocatière)  
A3 Les clubs d'astro de la région de Québec et Lévis. 
B - D'ou pourrait venir l'argent ? 
B1 Fondation  B2 Levée de fonds   B3 Subvention   B4 Commission scolaire ...   
C - Travaux à effectuer ? 
C1 La monture Dobson pourrait être fabriquée par les étudiants en mécanique de la Poly (un  beau projet). 
C2Un observatoire pourrait être construit par les étudiants de la Poly en modules, transporté et assemblé sur place; 
c'est aussi un merveilleux projet pour les jeunes, si on considère les caractéristiques d'un tel bâtiment: toit 
rétractable, murs rabattables, etc. 
L'implantation d'un observatoire de ce calibre peu aussi être un projet collectif. 
Cette réalisation d'un observatoire, c'est aussi une façon formidable d'intéresser la population étudiante et des 
parents; quel beau projet dans une école, quelque chose de concret qui serai la fierté tous les participants.  
L'école fournit déjà les matériaux sur lesquels travaillent les étudiants, bois, métal, etc.; des marchands de 
matériaux feraient aussi leur part, comme ils l'ont fait pour le parc St-Nicolas. 
Exemple: Martin Gauvin (propriétaire d'un avion et aussi d'une usine de traitement de bois) fournit gratuitement 
tout le bois qui va servir à des aménagements mageurs sur le quai Boulanger près des chutes de Montmagny et sur 
les berges voisines; ces travaux se font au printemps qui s'en vient.  S'il y a des mécènes aussi ouverts des 
notre région, pourquoi ne pas aller frapper à leurs portes. 
L'observatoire peut mener à des jobs d'été pour les jeunes pour y accueillir les touristes (ici on rejoint le CLD  s'y 
impliquerait dès le début). Et çà ferait beaucoup de monde sensibilisé à l'éclairage excessif !  Pas mauvais çà non 
plus. Je crois qu'on devrait se monter un dossier et sonder le terrain. Ce 20 po, s'il est sur la partie publique, c'est 
aussi pour nous, n'est-ce pas, sauf qu'on n'aura pas eu à le supporter financièrement ! YvanChassé 
 
21 février Effectivement, je pense que tu tapes dans le mile pour les organisations qui pourrait s'y intéresser. 
Pour la construction de la monture et de l'observatoire, ca serait parfait si les étudiants pouvaient les monter par 
leur programme d'enseignement.   J'imagine qu’on n’est pas les seuls à leurs soumettre des projets et que ca irait 
possiblement pour l'automne 2009 ?   Qu'est ce qui serait en notre faveur, c'est que notre projet à une saveur 
scientifique et d'enseignement.  Ca serait à voir.  C'est un bon début ! Martin Aubé 
  

Résumé de la dernière réunion du club 
20 février 2009 :  

En ce vendredi ''tempêteux'', nous avons tenu la réunion du club, Denis étant absent, il nous avait fait une 
belle surprise en étalant sur des tables, dans le local, les livres, revues et autres documents que le club détient.  On 
a passé une bonne vingtaine de minutes à regarder les tables, digne d'une belle exposition.   Le but d'installer ces 
tables étant de démontrer aux membres et nouveaux membres toute la documentation que le club possède.  Merci 
Denis !! (Étaient présent, Martin, Réjean, Yvan et André). 

Nous avons jasé du club, de divers sujet dont la semaine d'observation prévue du 2 au 5 mars, lors de la 
semaine de relâche.   Un petit article est paru justement dans le journal de L'Oie Blanche à ce sujet, ce qui nous 
fait une très belle visibilité. 

Par la suite, Yvan a fait un résumé de la réunion avec Pierre Tournay avec le conseil municipal le 31 
janvier, la visite de l'observatoire et finalement, la visite au chalet d'un citoyen de St-Pierre. 

Yvan a par la suite fait le suivi de quelques projets, tout d'abord, la rencontre qu'il a eu ce vendredi avec 
des professeurs de la Polyvalente. Rencontre très productive.  Yvan doit rencontrer une classe de secondaire un, 
lundi prochain.  Il a déjà 5 classes qu'il doit rencontrer cet hiver. 
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Par la suite, Yvan a rencontré par hasard la mairesse de la municipalité de St-Euphémie, qui est très 
sensibilisée par la pollution lumineuse, et nous as fait un compte rendu de sa rencontre avec.  Très intéressant et il 
y a bonne possibilité qu'on aille leur faire une démonstration avec notre service mobile l'été prochain.  A suivre. 

Yvan nous mentionne qu'il met à la disponibilité du club un disque dur portatif afin que l'on dépose les 
documents du club dessus, les DVD etc. Merci bien à Yvan ! 

Également, pour terminer, Yvan à rencontré une employé du CLD de Montmagny et encore là, rencontre 
très positive.   L'année risque d'être palpitante pour le club en 2009. 

Martin à informé les membres que le club est intéressé à acquérir le télescope 20 pouces des 4 
mousquetaires de St-Luc. Les membres du C.O.A.M.N.D ont la priorité d'achat, Jean-François Viens en deuxième 
et le club de St-Pierre en troisième, si la décision des mousquetaires est de vendre le télescope. Une décision est 
attendue au cours des prochaines semaines. 

Dans le partage astronomique des membres, André mentionne que depuis qu'il a Internet, il a fait de belle 
trouvailles et il aime bien Stellarium.   Il est bien déçu que sa voisine allume sa lumière la soirée et que ca lui nuit 
beaucoup pour l'observation. 

Yvan à observé en direction de la constellation d'Orion surtout et Martin mentionne qu'il a fait une sortie, 
au terrain d'observation mardi dernier, à observé Orion, fait de la photo et observé aux jumelles. 

Martin informe aussi que Denis ira revoir les gens de la caisse populaire afin de redemander du 
financement et que Denis, lors de la réunion du CCU De St-Pierre, n'a pas eu le temps d'aborder le point de la 
pollution lumineuse à l'ordre du jour.  Ce sera remis au mois de Mars. Martin Aubé 
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24 février Hello, comète Lulin, prise à St-Pierre avec mon appareil photo, branché sur la lunette motorisée à 
Benoit.   J'en ai pris une dizaine, que je vais traiter et stacker plus tard.    Ca va être mes premières expériences en 
traitement de photos... j'ai hâte de voir ca... Bye ! Martin Aubé 

 
 
 

26 février Salut! Bravo, Denis et JF, pour votre virée en Ferrari photonique avec votre énorme cylindrée photon 
compressée. La contraction du temps due à cette chevauchée à la vélocité C semble s'acheminer vers une 
expansion sensorielle et émotionnelle galopante à l'origine de secousses d'envie qui atteignent les rivages de nos 
pauvres cerveaux de mortels comme des tsunamis ... On la sent ton émotion ....  Merci de partager cela avec nous 
de cette façon ! Martin, superbe photo de Lulin, une autre que les anglais n’auront pas ! (Joke) Yvan Chassé 

 
27 février Midi passion a la polyvalente de Montmagny… Bravo Yvan! 
Pour ce qui est du midi-passion, en voici les grandes lignes: 

Midi-Passions est une activité d'informations pour les élèves de l'École Polyvalente Louis-Jacques Casault 
de Montmagny. Elle a été créée il y a quelques années pour faire connaître aux étudiants les passions qu'ont 
développées leurs enseignants et enseignantes au cours de leur vie. 

Cette activité se déroule de façon informelle dans la grande salle attenante à la cafétéria, salle qu'on 
pourrait nommer salle des pas perdus ... et se déroule sur l'heure du midi, lors de la pause repas. 

Pour une première, cette année, les mordus de quelque chose invités à communiquer leurs passions ne se 
limitent pas aux seuls enseignants, mais on y a aussi invité des passionnés de l'extérieur de l'école. 

L'invitation à participer à cette activité m'est venue par Mme Valérie Bédard, psychorééducatrice à la Poly, 
qui avait assisté à la conférence sur l'astronomie de Denis Martel, présentation qui avait eu lieu au Café au Coin du 
Monde sous l'invitation de M Stéfane Roy, co-propriétaire du Café et aussi enseignant à la Poly. 

L'expérience a été formidable, plusieurs centaines de jeunes et aussi des profs ont visité les kiosques (astro, 
construction de bateaux et navigation que j'ai aussi monté avec un ami qui s'est occupé de ce kiosque, miniatures, 
lutherie de Berthier, et plusieurs autres...)  

De nombreuses questions ont été posées, concernant déférents secteurs de l’astronomie; beaucoup ont été 
impressionnés par le télescope 8 po de construction amateur, les jumelles 75 mm, le photomètre bricolé, les 
montages de photos, les présentations audio-visuel etc.… 

Bref, ce fut un succès ! C’est une expérience à renouveler !  Yvan Chassé 
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Une île aux étoiles 
Dans un de ces petits villages pas très peuplé, 

Vivait quelques passionnées du ciel étoilé 
Ayant la chance de posséder 
Un site exclusivement dédié 
A l’observation du ciel étoilé 

Du lever jusqu’au coucher 
Une seule pensée 

Explorer les merveilles du ciel étoilé 
Et a l’heure du coucher 
Impossible de fermer 
Leur yeux écarquillés 

Avant de s’être abreuvé 
De leur yeux affamés 

De quelques photons immaculés 
En provenance d’au moins un objet de la Voie Lactée 

Nébulosité 
Galaxie avec un sursaut d’activité 

Comète égarée 
Planète aux anneaux éparpillés 
Ou avec des phases enchantées 

Soleil de jour avec ses flammes pour les réchauffés 
De vrais timbrés 

Somnambule de nos nuits étoilées 
Observant, dessinant, capturant quelques images CCD 

Savourant le silence annoncé 
Par les froides nuits de février 
Extase sans cesse renouvelée 

 
28 février Bonjour! Soirée d'observation très populaire en ce samedi 28 février 2009.  Je pense que ca a été l'une 
des plus grosse depuis l'ouverture du terrain d'observation. Il y avait 6 personnes au terrain, dont deux membres du 
club, Martin et Benoit.   Les 4 autres personnes étaient 3 du club Véga de Cap Rouge et une autre personne du 
club Io de Val Bélair, entre 20h et 23h30 environ.  Le deuxième chiffre d'observation a débuté vers 23h30 avec 
l'arrivée de Denis !!   Yeah !   Je suis resté avec lui une demie heure peut être avant de déclarer forfait vers minuit 
10. Tout le monde s'est bien amusé sur le terrain,  le ciel était parfait !!! Benoit et Philippe ont fait de la photo 
tandis que le reste du groupe a fait de l'observation visuelle du ciel.   Plusieurs objets ont été observés. Difficile de 
faire la nomenclature.   Ce qui est le fun avec un des membres  du club Io, Steve Maltais, il nous fait souvent 
découvrir des objets inédits ou bien qu'on est pas habitué à observer, objet pris souvent dans le catalogue NGC et 
Collinder ou Melotte. Bien sur la vedette de la soirée du l'observation de la comète Lulin qui se trouvait à 
proximité de Régulus, dans la constellation du Lion. (Voir photo à Philippe Moussette ci bas) Petite anecdote, en 
allant chercher les oculaires à Denis chez lui vers 21h, j'ai rencontré par hasard le conseiller municipal, M. 
Beaumont, qui m'a souhaité et à tous ceux qui étaient sur le terrain, une belle soirée d'observation, c'était bien 
apprécié. Martin Aubé 
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28 février Une journée parfaite pour astronomes amateurs seulement… 10h00 Enfin un samedi matin remplie de 
Soleil ! Malgré un programme chargé, je prends une dizaine de minutes pour observer notre étoile avec 2 petits 
télescopes. Mon petit télescope ETX de 3.5 pouces avec un filtre solaire en lumière blanche qui montre la 
photosphère (la surface visible à l’œil nu); aucune tache solaire aujourd’hui. Ayant la chance d’avoir la garde du 
télescope solaire du club, je le sors de sa boîte pour observer notre étoile dans la longueur d’onde alpha, soit la 
couche nommée chromosphère. Pas question de sortir dehors pour l’instant et malgré la fumée sortant de la 
cheminée du voisin juste en ligne avec le Soleil, je détecte 8 protubérances entre les branches d’un érable. Faibles 
mais bien visible, ces protubérances ont toutes une forme bien particulière, un jour il faudra bien que je les dessine 
pour en conserver un petit souvenir. Je mets ensuite le filtre « double stack » qui permet de voir plus de détails de 
la surface du disque solaire. Pleins de détails apparaissent dont quelques zones à peu près circulaire presque 
blanche annonçant peut-être la naissance de taches solaires ? 13h30 Je ne peux résister à mon ancienne activité 
d’astronome urbain ; en allant reconduire ma fille à son cours de danse, j’apporte le télescope solaire du club sur le 
banc du passager. Une fois ma fille rendue à son local, je me rends à ma voiture et je sors le télescope et j’observe 
le Soleil dans le stationnement. Cette fois-ci, je trouve un bout de papier et dessine les protubérances visibles. Le 
temps est magnifique. J’invite 2 passants qui promènent leur chien à venir observer des flammes rouges sur le 
Soleil. Puis je remballe le tout et vais chercher ma fille qui termine son cours de danse. 15h36 : retour à la maison 
après avoir été reconduire ma fille à une fête d’enfant (Mathis). Je mets par écrit ma journée et je planifie ma 
soirée d’observation car la météo s’annonce dégagée…Que vienne le printemps! 23h30 : suite et fin de cette 
journée sur le terrain des étoiles de St-Pierre. Plutôt que d’aller me coucher ce soir-la, l’appel des étoiles m’a attiré 
jusqu’au site d’observation de St-Pierre. A mon arrivée, deux astronomes de Québec était déjà repartit faire dodo 
(dont Benoit Roy qui est membre du club mais qui habite Val –Bélair) et deux autres démantelaient leur télescope 
pour s’en retourner (dont Philippe Moussette). Notre président Martin Aubé m’a accompagné pendant quelques 
minutes question de se geler encore plus les pieds et d’avoir une anecdote a raconter (j’essayais de débarrer 
l’observatoire avec la mauvaise clé…). J’ai débuté ma courte séance d’observation en repérant la comète Lulin 
avec les jumelles 25x100 du club. Malgré mes bons gants, le froid mordant a vite fait de passer a travers et mes 
doigts demandaient que je mette ces jumelles de côté le plus vite possible sous peine de devoir écourter ma soirée 
plus vite que prévu. La comète était vraiment belle avec sa queue bien visible. Déjà située à droite de l’étoile 
Régulus de la constellation du Lion, elle se déplace vraiment vite! Un coups d’œil sur Saturne, NGC2403, M51 et 
voila que je réussis a embuer complètement le miroir secondaire avec ma respiration. Mais ce n’est pas grave, 
après 2 petites heures, j’ai fais le plein de lumières céleste et je suis de retour chez moi pour un sommeil qui est 
venu très rapidement. La température a oscillée entre moins 22 et moins 27 degrés Celsius et la noirceur du ciel 
entre SQM21.26 et 21.31.  Et comble de bonheur, il n’y avait aucun vent. DM 
 

1 mars Je profite de la visite de ma nièce Rosalie 10 ans pour tester mon programme d’observation prévue pour la 
semaine de lecture. J’ouvre le toit de l’observatoire et avec le télescope de 16 pouces, je lui montre la Lune, 
Saturne, M42, les Pléiades ainsi que quelques constellations à l’œil nu (La Grande Ourse, la Petite Ourse, 
Cassiopée, le Lion et Orion) le tout entre 19h et 20h30. On passe beaucoup de temps sur la Lune avec plusieurs 
oculaires; 20mm, 13mm, 9mm et finalement le binoculaire permettant d’observer avec les 2 yeux en même temps. 
Avec les jumelles 25x100 sur leur trépied, je lui montre Saturne, M42 et les Pléiades (M45). Dès qu’elle 
m’annonce qu’elle a les pieds froids, je remballe le tout, referme le toit de l’observatoire et 8 minutes plus tard on 
est de retour à la maison. Vraiment génial ce site et cet observatoire. DM 
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SECTION GRISE : POLLUTION LUMINEUSE 

 
3 février Bonjour Denis. Je suis de retour au Sud de la Floride pour quelques mois. 
On m'a informé que le Conseil de St-Elzéar avait adopté une résolution concernant la protection du ciel étoilé le 
19 janvier dernier. Cependant je n'ai pas encore reçu le libellé de la résolution. Je t'en ferai part. 
Je transmets ton journal de Février à Louise Racine, nouvelle conseillère au CA du Mont Cosmos. Prend note de 
son adresse pour ta prochaine distribution. Ciel clair et étoilé. Roland Maltais (Mont COSMOS) 

 
4 février Bonjour à tous et à toutes! C'est maintenant officiel: la Municipalité de St-Elzéar a adopté une résolution 
pour appuyer la lutte à la pollution lumineuse ou, autrement dit, pour protéger la qualité du ciel étoilé dans 
l'environnement du Mont Cosmos. Il est intéressant de noter que la Municipalité se donne une échéance de 5 ans 
pour corriger le problème sur son territoire et celui de la MRC Nouvelle-Beauce. Pour le Mont Cosmos, pour les 
astronomes amateurs ainsi que les résidents des municipalités de la Nouvelle-Beauce, c'est une bonne nouvelle et 
un bon début d'année! Copie de la résolution est attachée à ce message. Ciel clair et étoilé. Roland Maltais 
 
 Copie de résolution du procès-verbal du 5 janvier 2009. 
27-01-09 Appui au Mont-Cosmos / lutte contre la pollution du ciel étoilé 
CONSIDÉRANT que la pollution lumineuse a considérablement augmenté depuis la construction de 
l’Observatoire du mont Cosmos au début des années 1970;  
CONSIDÉRANT que cette pollution compromet la pérennité des activités d’observation, d’éducation et de 
tourisme en astronomie;  
CONSIDÉRANT que l’absence d’activités astronomiques au mont Cosmos affecterait la notoriété de 
l’Observatoire du mont Cosmos, de la municipalité de Saint-Elzéar et de la région;  
CONSIDÉRANT que des municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce contribuent à la pollution lumineuse 
enregistrée à l’Observatoire du mont Cosmos;  
CONSIDÉRANT que les systèmes d’éclairages qui seront éventuellement proposés permettront également aux 
citoyens d’en retirer des bénéfices en générant des économies d’énergie, en réduisant l’éclairage éblouissant et 
intrusif, en améliorant le cachet des municipalités tout en préservant la sécurité des automobilistes et des 
piétons;  
CONSIDÉRANT que le projet de lutte contre la pollution lumineuse, via la création d’une réserve de ciel étoilé, 
engendrera des retombées économiques, médiatiques et autres;  
CONSIDÉRANT que l’année 2009 a été déclarée Année mondiale de l’astronomie et qu’un projet de lutte à la 
pollution lumineuse serait une contribution significative à un développement durable; 
CONSIDÉRANT que l’UNESCO a déclaré le ciel étoilé comme partie intégrante du patrimoine mondial à 
préserver et qu’un tel projet s’inscrit dans un mouvement de développement durable;  
En conséquence,  il est proposé par Jeannine Gilbert Drouin et résolu unanimement:  
Que la Municipalité de  Saint-Elzéar donne son appui au projet de lutte contre la pollution lumineuse dans la 
région du mont Cosmos car la municipalité considère que ce projet est d’une très grande importance pour le 
mont Cosmos. 
Que la Municipalité de Saint-Elzéar proposera à la MRC de la Nouvelle-Beauce, qu’à l’instar des MRC du 
Granit et du Haut-Saint-François, d’étudier ce problème, d’adopter un plan d’intervention régional et une 
réglementation appropriée qui permettra de corriger le problème de pollution lumineuse sur son territoire et 
dans l’environnement du mont Cosmos au cours des cinq (5) prochaines années. 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de la Nouvelle-Beauce et à la Corporation du mont 
Cosmos. 
 
4 février Ohhhhhhhhh C'est un coup de maitre Roland! Tu vas avoir un Maire qui va inviter la MRC de la 
Nouvelle Beauce à embarquer. C'est tellement important d'avoir une personne qui va soulever la question durant 
les rencontres des Maires a la MRC. Bravo les gars ....Bravo !!!! Sincèrement Pierre Tournay 
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5 février Félicitations Roland! Tu leurs a fait comprendre que tout le monde gagne quand on protège le ciel étoilé. 
C'est l’étape la plus difficile!  Maintenant, il faudra être patient et faire des suivis avec le Maire de St-Elzéar afin 
qu’un règlement soit adopter et avec un peu de chance, que ce Maire le suggère au niveau de la MRC. 
Un p' tit suivit de temps en temps...Un p' tit "Bonjour M. le Maire"  
Garde le contact avec eux et encourages les. Si t’as besoin de quoi que ce soit, s’ils ont des questions, je suis 
certain que t’as toute la Fédération sur qui tu peux compter et je suis prêt a aider moi aussi. C’est encourageant de 
voir ce que tu as accomplis! Sincèrement Pierre Tournay 

 
5 février Félicitations M. Maltais! C'est une très belle nouvelle.  Ca montre que les élus sont de plus en plus 
sensibilisés.  Votre projet ouvre la porte à plusieurs autres actions similaires partout au Québec. Du côté du 
Saguenay nous allons sûrement tenter la même chose dans un avenir assez rapproché.  Il est évident que nous 
prendrons contact avec vous pour vous demandez conseil. Merci d'avoir ouvert la voie et de nous prouver que c'est 
possible. Au plaisir, Daniel Girard  Club d'astronomie Sirius du Saguenay 
 
5 février Bravo Roland et ta gang ! Un beau travail d'accompli.   Un second lieu d'importance ou l'astronomie y 
est pratiqué et diffusé à la population qui prend le bon tournant de la protection du ciel.  Tranquillement les autres 
MRC verrons ce qui est fait et seront plus sensibilisés à prendre action eux aussi. Encore une fois bravo pour vos 
actions soutenues et la patience que cela demande ! Claude Duplessis 
 
5 février Bonjour Roland. Bravo et félicitations pour ton implication et ta réussite! Un pas de plus pour la 
conservation de nos ciels noirs! Comme ce serait merveilleux que ce souci de non pollution se propage. Faudra-t-il 
aller tous à l'assaut de nos municipalités? Esther Taillon Club Cassiopée 
 
5 février Oui Esther! Si chacun prenait une MRC, ca irait plus vite! 88 MRC au Québec    (1 par constellation) 
3   l'ont adopté...y' en reste 85 à faire. Si y' en a que ca leur tente d’essayer. C’est pas sorcier, .mais il est grand le 
Québec. Tigidou ! Pierre Tournay 
  
26 février Revenons à nos photons excédentaires. Hier soir, j'ai rencontré M Gaston Caron, conseillé municipal 
de la grande cité de Montmagny, ex-enseignant en histoire et ex-directeur d'école (la Poly, je crois) et actuellement 
impliqué au CLD, volet touristique. On a parlé des midi-passions et des présentations que je prépare pour le 
secondaire .... Et …Pendant 30 minutes il a été question de lampadaires sur le quai et des économies possibles, de 
lacunes au terrain multi sports et du pourcentage d'énergie réellement utilisée correctement, de transport 
GILMYR, du bon, de la brute et du truand, de Pierre Tournay et sa visite au conseil municipal de St-Pierre et 
des représentants présents,  par exemple la MRC, des municipalités entourant le Mont Mégantic,  du site des 
étoiles avec son impact éducationnel et touristique, du document de travail sur la pollution lumineuse, des impacts 
sur la sécurité routière ainsi que la navigation et de la future intervention ( et non pas potentielle intervention ) 
auprès du 511-3 au printemps, etc. J'ai aussi mentionné que la présentation à St-Pierre avait été enregistrée et 
possiblement disponible. Çà va être abordé au prochain conseil; à suivre et à relancer selon moi. Une autre graine 
est semée. Sur le site Internet de la municipalité, il y a une section pour signifier les plaintes ...... Il y a peut-être 
quelque chose à creuser de ce côté-là, maintenant qu'un conseiller est au courant pour la future plainte au 511-3 , 
ils vont s'y attendre et peut-être prendre les devants face à Transport Québec; si on fait quelque chose en ce sens, 
j'aimerais qu'on regarde cela ensemble, je n'ai pas votre expérience... Çà bouge. Yvan Chassé 
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SECTION BEIGE : PARTAGE DU VÉCU ASTRONOMIQUE DE NOS 

COLLABORATEURS 
 

3 février 
Merci Denis…  Ça a l'air que Pierre vous a donné un bon show!!! Il est très bon pour ça. En espérant pour  vous 
autre que ça va porter fruit. Moi je parts dans 2 semaines pour le Winter Star Party en Floride!! Je m'en vais faire 
un peut de pub dans le Sud et me rincer l'oeil dans le ciel 20 degrés plus au sud donc des objets que je n'ai jamais 
vu!! Comme Oméga Century!!!!! Maudit que j'ai hâte!!!! ByBy  Normand Fullum 

 
Voici une annonce publiée par un astronome de la grande région de Québec qui nous confirme qu’il y a une 
demande potentielle pour notre projet de Village des étoiles. Ainsi nous avons répondu à cette annonce en 
décrivant notre projet et les services offerts. Malgré une réponse négative cette fois-ci, nous demeurons confiants 
que nous réussirons à louer nos 8 lots d’ici quelques années. (Il y en a 3 de loué a ce jour) DM 

 
 
 

7 février 
Ce samedi la, les quatre mousquetaires co-propriétaires de l’observatoire 36 pouces  se sont réunis pour  

leur souper annuel initié en décembre 2007. Ce souper s’est tenu chez Serge Legaré et voulait souligner leur 
amitié et la réussite de leur incroyable projet d’observatoire 36 pouces qui a vue ses premiers photons le 1 
septembre 2008. Denis avouait ainsi qu’il pratiquait l’astronomie amateur depuis mars 1979 grâce a Serge Legaré  
croisé à la bibliothèque de leur école secondaire, que de souvenirs et que le temps a passé vite, trente ans déjà! On 
a ainsi découvert que Serge cachait chez lui 5 télescopes et de nombreux cartables remplient de superbes dessins 
d’objets astronomiques. Denis n’a pu s’empêcher de lui demander de venir faire une causerie sur le dessin 
astronomique amateur au club de St-Pierre ce printemps. Jean-François avait apporté son ordinateur portatif et il a 
présenté plusieurs vidéos tournés lors de la construction de l’observatoire 36 pouces, de la monture et de ses 
images de voyages aux USA depuis 1 an. Il a même lancé a la blague : je suis reparti aux USA me ramasser 
l’argent pour mon prochain projet de télescope : un 72 pouce qui dort a Vancouver… Connaissant Jean-François, 
je ne serais pas surpris qu’il réalise un tel projet avant sa retraite.... car il aime bien doublé le diamètre de son 
télescope depuis ses tout début : 4pouces; 10 pouces; 20 pouces; 36 pouces… une histoire a suivre!  

Après le souper, Denis a présenté une vieille vidéo datant de l’installation de la monture en mars 1996.  
Amusant de se revoir la binette 13 ans plus tard…! Les 3 autres partenaires étaient bien contents de découvrir pour 
la première fois les tout début du projet du télescope de 20 pouces qui allaient devenir en 2008 un projet 
accueillant un télescope de 36 pouces. Il a ensuite été discuté des prochains travaux pour finaliser l’observatoire, 
de la protection du tube contre le vent, de fabriquer un cache pour observer les planètes sans obstruction à 14 



 14

pouces d’ouverture ainsi que de l’avenir du miroir de 20 pouces qui dort dans sa boîte. Ce dernier sera très 
probablement offert en tout premier lieu aux membres du COAMND pour qu’il demeure sur le site du Centre. DM 

 
3des4 mousquetaires : Jean-François Viens, Serge Legaré et Claude Vallières autour d’une bonne fondue. 

 
Après le souper, quelques vidéos souvenir de la construction du 36 pouces au coin d’un bon feu… 

 
8 février Bonjour à tous! Si vous recevez ce message, c'est que vous êtes la personne de liaison de l'AMA pour 
votre organisme. Il me fait plaisir de vous faire part que le site du cherche-étoiles français est maintenant en ligne. 
L'adresse du site www.cherche-etoiles.ca est bien indiquée au centre arrière de la roulette. Je profite de l'occasion 
pour remercier les personnes qui ont contribué à la petite vidéo sur l'utilisation du cherche-étoiles qui est 
disponible à partir de la page d'accueil du site. L'équipe de réalisation: Michel Renaud, en plus d'être interlocuteur 
a fait l'édition, le montage, etc. Jean-Marc Richard a également participé à l'étape du tournage. Et que dire de 
l'actrice astronome Anne-Julie Dubois! Bravo à l'équipe et un gros merci. Voici donc un message que je vous 
encourage à diffuser. Le site ainsi que la vidéo complète bien l'outil d'observation qu'est le cherche-étoiles. Rémi 
Lacasse 

 
13 février J’ai reçu 3 belles images des cadrans solaires fabriqués par Claude Crevier de Ste-Justine. Il en a 
fabriqué dans 3 matériaux différents : bois, aluminium et pierre. Bravo Claude! 

   
Dernière heure : Claude a réservé le lot #2 du Village des étoiles! 
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13 février Pendant que je fais faire le changement d’huile de ma voiture au garage GGB Samson de St-Pierre, 
Brigitte me dit qu’elle est allée voir le site d’observation dimanche dernier avec son tout terrain de marque ARGO. 
Elle me partage aussi qu’elle couche souvent les fin de semaine dans une tente de prospecteur en pleine forêt au 
sud de St-Pierre sur son lot a bois. Le garage GGB Samson a été le premier commerce à acquérir un objet virtuel 
au coût de 100$ en 2006 et il continu a nous encourager en exposant nos dépliants et posters publicitaires dans sa 
salle d’attente. Gros merci! DM 

    
 

14 février Voici une information de Claude Duplessis, 
Bonjour, dans la nuit de dimanche à lundi prochain, la comète Lulin (C/2007 N3) passera à 2.5 degrés au nord-est 
de l’étoile Spica de la Vierge. Lulin a une magnitude évaluée à 6.3, ce qui permet de la repérer normalement aux 
jumelles sans difficulté. Vous trouverez une carte de la comète ainsi qu’une simulation avec le télescope virtuel de 
Coelix a cette adresse: http://astrosurf.com/duplessis/cielmois/ciel.html 
Bonne observation, Claude Duplessis Martin Rochette (Note de DM: bons documents à consulter sur ce site…) 

 
20 février 
Il y a de ces images qu'il vaut la peine qu'elles soient vues. En me promenant sur le site connu Astronomy Picture 
of the Day j'ai vu une image grand champ qui nous montre la Voie Lactée à partir du Mauna Kea et sur laquelle je 
dirais que c'est la rencontre de l'hémisphère nord et sud. D'un côté il y a l'observatoire du CFHT et de l'autre le 
Gemini Nord et entre les deux la Voie Lactée. Promenez la souris sur l'image et vous aurez l'identification de 
certaines constellations bien connues. Je crois que les amateurs de grands champs dont Michel seront ravis. Ça me 
rappelle le Chili. Adresse du site : http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap090219.html 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 
20 février 

Je veux vous remercier des marques de sympathies que Gilles m’a transmises en son nom personnel et au 
nom des membres du COAMND lors des funérailles de mon père. 

Je crois qu’à peu près tous les membres du COAMND l’ont connu puisqu’il est venu quelques reprises lors 
de nos épluchettes de Blé d’Inde.  Sa dernière visite date du 10 août 2006, date de son 95 ième anniversaire; je 
l’avais amené, pour son anniversaire,  à mon observatoire et nous avions fait de l’observation de la lune, de Jupiter 
et de Vénus et quelques galaxies.   Probablement que sa vue ne lui permettait pas de discerner les galaxies, mais ça 
il ne me l’a pas dit.  Nous étions seuls sur le site et nous avions couché dans le chalet.  Je conserve encore le 
souvenir du petit matin, où mon père m’a brassé dans mon sleepping et me demande « Pierre, j’ai envie de pisser, 
comment on fait ça icitte… »  Et de lui répondre, « Et bien icitte, on se lève et on va pisser dehors. »  Et c’est ce 
que nous avons fait, car il n’était le seul à avoir la vessie pleine. 

Par après, il m’a souvent raconté cette dernière visite et la beauté du paysage que le site et la région lui 
avait offert. Ces moments ont comblés beaucoup sa mémoire. 

Pour ceux qui veulent en avoir une meilleure idée, je vous envoi l’article d’un journal local qui a été fait à 
son sujet lundi dernier par un journaliste qui le connaissait.  De plus, je vous laisse une des meilleures photos de sa 
dernière visite à une de nos épluchettes lors de la visite d’un observatoire. 

Et puis est deviendra « poussières d’étoiles » afin que nous puissions encore profiter de notre passion. 
Merci  Pierre Laporte 
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21 février Hello Denis, peut tu mettre ce texte très intéressant dans notre journal svp?    Il s'agit d'un membre du 
club Mars, un québécois, Sylvain Serre, qui enseigne le français à Salluit, au Nunavuk et qui a fondé un club 
d'astronomie, le club Ulluriat.  Ils ont eu l'opportunité d'entrer en contact avec la station spatiale !!! 
L'astronomie est partout, même dans le Grand Nord !!!! Bye ! Martin Aubé 
-------------------------------- 
Bonjour à tous ! Aujourd'hui, à Salluit, nous avons eu une journée bien chargée. En matinée, nous avions 
l'opportunité d'entrer en contact avec la Station spatiale internationale. La population locale, malgré l'heure très 
hâtive de l'événement, a répondu en très grand nombre (350 personnes). Dans l'assistance, il y avait Rémi Lacasse, 
le coordonnateur québécois pour l'AMA 2009. Rémi faisait partie de l'équipe en faisant une série de 15 
présentations sur le système solaire, aux élèves des deux écoles. 
D'ailleurs, aujourd'hui seulement, Rémi a fait sa présentation à 6 groupes d'élèves de l'école secondaire Ikusik. 
Vers 15 heures, à l'extérieur, sous un soleil radieux, un phénomène spectaculaire a émerveillé la population : 
Des "sundogs" étaient clairement visibles. Certains Inuit rigolaient en les surnommant "le Smiley Sun". Puis, peu 
après 19 heures, un brouillard de glace et une chute des températures nous a permis de voir de merveilleux piliers 
de lumière dans tout le village. La journée bien remplie s'est finalement terminée avec une chasse aux aurores 
boréales des plus intéressantes, où les organisateurs de l'événement de la NASA, Rémi Lacasse, quelques 
personnes du Club d'astronomie local (Ulluriat) et moi sommes allés photographier les aurores boréales. Enfin, ce 
sera un repos bien mérité... Non ! On cogne à ma porte à 23 heures 30... Ma voisine veut aller aux aurores boréales 
avant de quitter pour le Sud. J'accepte car le ciel est toujours rempli d'aurores. Retour à la maison à 1 heure du 
matin... Je crois que le repos est mérité... Voici mes photographies sur SpaceWeather : 
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Sylvain 

-Serre-IMG_3725_1235125113_fl.jpg 
 

22 février  Bonjour à tous! La sonde lunaire Kaguya (Japon) révèle toutes sortes de belles images de la lune et de 
la Terre. À voir sur le site de la 
sonde…http://wms.selene.jaxa.jp/selene_viewer/en/observation_mission/hdtv/hdtv_045.html Michel St-Laurent 
***MERCI Michel Ce site vaut le déplacement et les vidéos extraordinaires. Pierre Laporte*** 
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Bonjour Pierre J’aurais dû vous diriger vers la tête du site WEB 
http://wms.selene.jaxa.jp/selene_viewer/index_e.html 
Dans la section galerie photo et vidéo, il y a des images de la surface lunaire qui font des beaux fonds d’écran…. 
Bye à toi! Michel 
 

23 février Merci pour le journal" Pierreau La Lune". Ci joint un petit site d'un ami qui est venu nous voir 

A bientôt Raymond (Chili) 
Message du 09/02/09 De : "Benoît Lechardoy"  A : "Raymond Chili"  
Objet : Petit site sur la Canelilla   Bonjour à tous. J'ai crée une page sur la Canelilla sur mon site internet. 
Je suis preneur de toute remarque ou propositions de changements. Je n'ai pas encore mis les photos astro prises 
là-bas. Ca va venir.  Bien Amicalement  Benoît Lechardoy 
http://web.me.com/benoit_lechardoy/Astronomie/Accueil.html 

 
 

24 février 
25février 2009 9h55 Le moine qui vendit sa Ferrari… Allo! 
Après 4 mois d’attente, enfin une soirée au 36 pouces hier soir entre 20h15 et 22h30. 
Notre Ferrari (avec son moteur de 980 pouces carré) roulait sur un chemin de gravier avec ce fond de ciel grisâtre,  
mais qu’importe, dans quelques lignes droites, on l’a poussé à fond en huitième vitesse (Ethos 8mm)… 
Bref pas descriptible avec des mots, désolé, FAUT VOIR ÇA LIVE à l’oculaire… 
RIEN À VOIR AVEC NOTRE 20 POUCES! OUF! 
Premier commentaire : en débarquant de l’auto, je suis émerveillé par notre ciel étoilé à l’œil nu, on est vraiment 
gâté!!! Jeff fait remarquer le superbe silence du site… 
Les messieurs CCD eux fond un boucan d’enfer avec leurs bébelles électroniques… 
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20h15 M42 « Enfin » malgré le ciel gris et mes yeux encore blasté par la lumière de ma voiture. Le cœur de la 
nébuleuse est époustouflant! Jamais vu tant de détails et de couleur. Le rose voulait se montrer dans les bras, mais 
peine perdu, ciel trop gris… À REVOIR!!! 

Malgré un fond de ciel gris; NGC 2403 montrait des mottons très lumineux. Jeff a localisé un globulaire de 
mv18 autour de cette galaxie 

M81&M82 : M82 malgré le ciel gris est incroyable! Full mottons très lumineux…  
Faut que je ré-observe tous les Messiers avec cette bête…  
J’ai encore l’image de M82 collé au fond de l’œil… 

Comète Lulin : « ELLE EST VIVANTE! »  Au 8mm on voyait son déplacement en temps réel… Superbe 
queue. Encore quelques comètes de ce genre et je ais devenir accroc aux comètes. Visible à l’œil nu en plus, un 
pur délice…  

Saturne : 5 satellites! Seeing moyen avec le cache de 14 pouces sans obstruction de Jeff. 2 bandes visibles, 
anneaux presque disparus… 

M51 : à mois de 40 degrés de hauteur : elle promet pour le printemps; bras spiraux facile malgré le fond du 
ciel blanc… Ma galaxie fétiche va me rendre fou… 
Vite un ciel noir et M51 au zénith pour m’achever… 

Jeff a résolu le disque de Cérès (0.7seconde d’arc) 
DM qui a très bien dormit… 
Ajout : Comparaison de ma passion des étoiles avec …  
Un mois sans voir  sa femme c’est long <->un mois de nuages… 
Après un mois, la moitié du plaisir est atteint juste en la voyant <->découvrir le ciel étoilé de St-Luc en débarquant 
de l’auto… 
Un mois sans faire l’amour, c’est long <-> mettre l’œil à sa paire de jumelles, à son télescope ou imager un objet 
Si le télescope en question a 36pouces de miroir en plus… 
Retour sur ma soirée du 24 février dernier… 
J’ai vraiment la mémoire très courte… Si je devais répartir mon plaisir ce soir là :   
Mon arrivée et la découverte de ce superbe ciel étoilé se mérite 25% de la note. J’avais oublié comment un ciel 
étoilé me faisait vibrer. Mon corps était fatigué, mon cerveau très au ralentit, mais quelque chose de puissant en 
moi se réveille et vibre très fort lorsque je lève la tête et découvre autant d’étoiles dans un site d’une telle noirceur. 
Comme de faire l’amour, c’est un plaisir dont je ne me lasse pas, sans cesse renouvelé dont je savoure chaque 
moment. 
L’autre 25% est raflé par l’invisible ambiance amicale qui règne sur ce site dédié exclusivement à l’observation 
des étoiles avec mes discussions et partages avec Gilles Chapdelaine, Pierre Laporte Stéphane Potvin et Jean-
François Viens. Partager une passion avec des amis, ca n’a pas de prix comme le dit  la publicité… 
La palme, 50%, vous vous en douter va à notre bébé de 36 pouces d’ouvertures qui nous émerveille chaque fois 
que l’on place notre œil derrière l’oculaire peu importe la qualité du ciel. Ce ciel gris et humide montrait toutefois 
de bons moments de seeing (peu de turbulence atmosphérique, donc bonnes images de la planète Saturne). Je ne 
suis pas encore habitué par la petitesse du champ d’observation au 36 pouces versus à notre ancien 20 pouces et je 
me surprends toujours du nombre et de la luminosité des petites galaxies croisées en chemin vers un objet plus 
brillant. Je suis déjà impatient de reprendre mes bricolages pour améliorer l’instrument : repositionner les 
chercheurs, ajouter une grande toile du côté du vent pour protéger le tube des vibrations de ce dernier, poser le 
recouvrement extérieur, faire la grand ménage sous l’observatoire,etc. Mon cerveau est de retour… Le lendemain 
soir, un autre ciel dégagé, mais ma douce travaillant de soir de soir là, je reste chez moi pour m’occuper de ma 
fille et finir de savourer ma soirée de la veille. DM 
 
25 février Ahhhhhhh  J’ai le gout de brailler. Ca a tout pris pour voir saturne hier soir chez nous...dans les nuages. 
Pi la comète Lulin se fait attendre. Les gars voient une tache floue ici pi vous autre, vous la voyez bouger en temps 
réel avec une queue......Méchante Ferrari! Sincèrement Pierre Tournay 
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26 février La nuit du 24 au 25 février 2009 devrait rester marquée dans les annales de notre groupe.  En effet, près 
de 50% des membres étaient présent sur le site afin d’observer la comète Lulin, à son point le plus près de la Terre 
dans sa course.  Pour une soirée d’observation hivernale, c’est un record… 
J’ai révisé mon estimé de la magnitude de la comète Lulin à 5,1 selon l’étoile de comparaison que j’ai utilisé. 
Au petit matin, j’ai retrouvés deux météorites sur le chemin en face de notre site.  Ces météorites m’apparaissent 
bien particuliers. Ils étaient recouverts d’une mince couche de cristaux d’humidité blanchâtre, mais en grattant 
cette couche, une couleur grise bleuâtre est apparue, coloration sûrement due à leur chute dans notre atmosphère. 
Chacun à la particularité de présenter cinq projections cylindrique et rigide.  De plus, l’examen semble révéler une 
nature creuse.  Ces deux découvertes sont actuellement en ma possession et ils sont conservés à la température 
ambiante afin de ne pas les endommager.  Ils seront remis au plus offrant et patient des membres présents sur le 
site mardi soir. Pierre Laporte  Président C.O.A.M.N.D. 

 
27 février Je vous informe que la journée du 8 août 2009 sera consacrée à des activités d’astronomie dans le 
village de St-Luc dans le cadre de l’AMA 2009. 

Cette date a été choisie pour deux raisons; premièrement, je ne voulais pas que la date d’une telle activité 
puisse entrer en conflit avec la nouvelle lune où on concentre nos efforts pour profiter de notre site. 
Deuxièmement, il est intéressant de montrer les cratères de la lune à des non initiés. 

Mardi dernier, j’ai rencontré la directrice générale ainsi qu’une conseillère de la Municipalité de St-Luc 
afin de discuter de la tenue d’évènements spéciaux dans le cadre de l’AMA 2009.  Je n’ai pas eu à faire un grand 
exposé de l’AMA car il en avait déjà entendu parler, soit par le réseau de la bibliothèque municipale soit par la 
radio locale.  L’idée a suscité un grand intérêt et il en sera question lors du prochain conseil.  Nous avons convenu 
de « geler » immédiatement la date du 8 août pour tenir une activité d’observation dans le village.  Il faudra 
transporter des instruments là bas. 

J’ai également discuté des autres activités qui pourraient être tenu dans la municipalité selon leur besoin ou 
souhait ainsi que la disponibilité de nos membres.  Conférences, il y en a deux déjà toute prête par la FAAQ, que 
n’importe qui de nous peut facilement présenter avec le minimum de préparation.  Le choix et les principes 
d’opération d’un télescope astronomique les intéressent.  Il y a des groupes qui peuvent solliciter notre 
participation, l’organisme des loisirs de St-Luc, l’âge d’or et les professeurs d’école.  Il n’y a plus d’école à St-
Luc, les enfants fréquentent l’école de St-Sabine. 

J’aimerais bien que le maximum de membres du COAMND participe à cette journée ainsi qu’aux activités 
qui pourraient en découler.  

Nous discuterons de ce point lors de la prochaine AGA du 14 mars. 
Notre participation à ces activités avec la municipalité de St-Luc permettra de renfoncer nos liens avec eux, 

les sensibiliser à la pollution lumineuse nous sera ultérieurement plus facile. 
Pierre Laporte Président COMAND 

 
1 mars 
Il a fait beau hier soir à St-Luc!  On était 4 sur le site (SP, DP, CV, JFV).  Il y avait du maudit frost sur les 
oculaires, mais je pouvais atteindre magnitude 18.5 environ au 36 pouces.  Voici quelques objets impressionnants: 
- M104 galaxie Sombrero et sa bande sombre- A VOIR!!!  Ca nous téléporte en voyage intergalactique.  
- Jet de plasma dans M87 - visible comme une appendice de mag 15 à 20" du noyau de M87  
- Galaxie NGC 2403: 14 nébuleuses HII et 2 amas globulaires visibles dans cette galaxie, rien de moins. 
- M51 au zénith: A VOIR!!  Structure spiralée très détaillée, nombreux détails internes (associations stellaires et 
nébuleuses HII)  
- M101 au zénith: une autre galaxie avec plein de "mottons" internes à explorer en détail 
- M46: amas ouvert avec nébuleuse planétaire "petite Dumbell", très hot. 
- Copland's Septet: association de 7 petites galaxies dans Leo, très cute.  
La plateforme de bois de l'observatoire subit des déformations à cause des compressions thermiques de la structure 
de métal.  Le mur sud est légèrement déformé en compression (photo) et les murets sud sont durs à ouvrir.  Barre à 
clous nécessaire... A part ça, l'observatoire va bien. Jean-François Viens 
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28 février 

Après avoir jeté un petit coup d’œil dehors,  pour effectuer une estimation de sa magnitude (6,0), je me suis 
amusé avec mon logiciel de comètes à étudier l’évolution de la queue ionique de cette dernière. 

Les photos prises le 24 février dernier montraient la disparition de cette queue.  En fait, il s’agit d’un effet 
de perspective comme les messages précédents le mentionnaient. 

J’ai pu calculer la longueur apparente et la position d’angle apparente de la queue ionique. 
C’est à la St-Valentin, soit le 14 février (00UTC) que la longueur apparente de la queue ionique était 

maximale 365.8 arcmin; après cette date, cette longueur apparente a diminué considérablement.  Le 25 février elle 
était de 66,5 arcmin et son minimum était le lendemain de 31,8.  (ATTENTION, les valeurs sont des valeurs 
relatives en supposant que la queue ionique réelle s’étend sur 0,1 UA).  Elle augmentera à nouveau  jusqu’à un 
autre maximum  de 233,3 arcmin le 10 mars prochain.  Après cette date, il y aura une diminution graduelle; le 30 
avril prochain, sa longueur relative sera à 59,8 arcmin.  Donc, la période autour du 9-10-11 mars serait favorable 
pour photographier à nouveau la queue ionique.  La position d’angle était vers l’ouest avant la date du 24 février, 
et est présentement à l’est et le demeurera jusqu’à la fin.   

J’ai également calculé l’angle de déclinaison de la comète par rapport à l’orbite de la terre et j’obtiens une 
valeur inférieure à 1° pour la période du 1 janvier au 30 avril.  C’est donc-dire que l’on peut considérer le plan 
orbital de cette comète parallèle à celui de la terre.  Cet état favorise l’observation de la queue de poussières.   
Pierre Laporte 
 
2 mars 
Jeff, Ca c'est pas mal " baveux" ! Wow  un globulaire extragalactique! Pi dans mon miroir à par ça! Je suis très 
content pour vous de pouvoir vous rincer l'oeil comme ça. 
Moi je viens d’arriver du Winter Star Party en Floride. Une semaine complète d'observation exceptionnelle! Je 
suis brulé : Oméga Century! WOOOOOOOWWWWWW dans mon 16" avec un binoviewer et 2 X 13 Ethos!  J'ai 
perdu mon  night-vision! Le seeing dans les Keys est en moyenne 8 à 9/10 avec des périodes de 10/10! Je n'ai 
jamais vue ça! Que de bons souvenirs. Pi en plus Markus Ludes a acheté le 16"! Ça fini bien la semaine!  
P.S.  Pi y faisait chaud!! Normand Fullum  Télescopes Normand Fullum 

   
 

 
2 mars 
Bonjour, 

Je mets mon chapeau d'observateur pour faire un rappel à ceux qui auraient omis d'observer Vénus au 
télescope. Cette planète est présentement très en évidence à l'ouest, elle montre un croissant impressionnant même 
dans un petit télescope. Tout ce qui s'appelle télescope réussit à montrer ce croissant; si votre petit instrument vous 
a désappointé, c'est l'occasion d'augmenter l'estime que vous en avez. Aussi, montrez la à votre entourage, vous 
aurez ainsi fait votre part pour l'Année Mondiale de l'Astronomie. Mais dépêchez vous, à la fin du mois Vénus 
disparaîtra du ciel du soir pour réapparaître dans celui du matin. 

Aussi, dans le cadre de l'Année Mondiale de l'Astronomie, Sylvain Picard a préparé un livret dans lequel il 
propos des observations faciles à faire pour les débutants, allez à la page http://www.faaq.org/2009/index.htm 
Et cliquez sur le bouton "Initiation à l'observation du ciel, pour débutant" Bonne semaine, Damien Lemay 
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SECTION ROSE : IMAGERIE CCD AMATEUR 
 

28 janvier 
Salutation! 
J'ai pris enfin le temps de sélectionner la ou les meilleures photos de l'animation de Jupiter pour y produire un 
anaglyphe en 3D. Voici le meilleur résultat de mes recherches. 
J'attends vos commentaires.  
Si certains d'entre vous n’auraient pas de paire de lunette anaglyphe faite moi le savoir. 
Martin Rochette martin.rochette@cgocable.ca 

 
 

9 février 
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Coucou les  Pierrots  Bien reçu Pierreau La Lune Merci  Ci joint La Tarentule Raymond 
 Message du 04/02/09 13:17  De : "Benoît Lechardoy"  > A : "Raymond Chili" 

Objet : NGC2070 - version définitive 
Bonjour à tous,  voici la version définitive de la Tarentule.  Pas de doute, le ciel de la Canelilla est vraiment 
excellent.  Là où il m'aurait fallu plusieurs jours de traitement, cela ne m'a  pris que deux heures.... 
Ca donne envie de revenir pour rajouter quelques heures de poses.  Amitiés à tous  Benoît 
NB: Tarentule - NGC2070 - Constellation de la Dorade (AD 05h38' d -69°05') 
La Canelilla - 30°32'02''S - 070°47'46"W - Chili 
Taka FS102@820mm (F/D=8); Sbig ST8E@-15°C; Champ 57' x 38' ; Echantillonnage 2,26"/pixel;  
Gemini G41- Guidage par AO8 
Poses :  Rouge 5 x 4 min;  Vert 5 x 4 min;  Bleu 5 x 5 min ;  Luminance 15 x 4 min ;  Ha 6 x 10 min 
FWMH moyenne = 1,5 pixel (environ 3,5") 
Traitement :  Ccdstack (calibration, alignement, data reject, moyenne);  Photoshop (courbe - niveau - retrait 
blooming et pixels déviant -  composition Ha - LRVB) 

 

8 février 
Voici l’image que j’ai prise en Remote à partir d’un télescope du Nouveau-Mexique de la comète Lulin le 

2 février dernier,  Je vous envois le traitement que notre gourou en traitement d’images m’a envoyé ainsi que ses 
commentaires sur sont traitement. 

J’ai également fait une image couleur de la comète Lulin le lendemain à partir d’un télescope et d’une 
caméra CCD identique ST-11000 de SBIG mais à partir de l’Australie. (Fichier attaché)  Cette fois l’image est en 
couleur (combinaison de LRGB et un long et douloureux processing de l’ordinateur de Gilles)  (les images brutes 
pèsent pas moins de 20 Mo).  Vous comprendrez que Gilles a pu se faire cuire un œuf de caille sur son processeur 
durant l’opération de calibration  

Le contrôle de la qualité des images « remote » n’est pas facile.  Les darks sont des masters dark généraux 
que l’on doit calibrer avec l’image prises.  Les flats sont vieux et pas nécessairement adéquat.  On voit bien dans 
les images, particulièrement celle en noir et blanc, qui a subi moins de traitements drastiques la pauvre qualité de 
la calibration. 
 Donc, si vous voulez faire de la photo de qualité, le « remote » n’est peut-être pas la façon de faire. 

Par contre, le « remote » est pratique pour capter certains évènements.  Mon objectif était de capter l’anti-
queue de cette comète.  Ce que l’on voit bien dans les images.  Et elle peut permettre de capter des phénomènes 
intéressants.  En effet, le lendemain, soi le 4, quelques amateurs ont pu capter le détachement de la queue de la 
comète dont une en utilisant le même système remote que j’ai utilisé (fichier attaché).  Il y a d’autre images de ce 
détachement de la queue sur le site suivant  http://spaceweather.com/comets/gallery_lulin_page5.htm 
Ce matin, 8 février, les observations rapportent que la queue se reforme.   
Et ne venez pas dire qu’il n’y a pas d’action dans le ciel……… Pierre Laporte COAMND 
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8 février 
Pierre vous a envoyé une partie des images sur lesquelles j'ai "zigonné". Je vous en envoie une autre que j'ai 
travaillé pour enlever l'espèce de "color cast" brunâtre que l'on retrouvait sur la première image couleur. En 
l'absence d'images de calibration adéquates on est obligé de faire bien des tours de passe-passe pour supprimer les 
défauts d'une image. Par contre en faisant de telles manipulations on perd de l'information. Bref on fait avec ce 
qu'on a ! Si vous avez des images à faire traiter, n'hésitez pas à me contacter car pour apprendre il n'y a rien de 
mieux que d'avoir des défis du genre.  Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 



 24

8 février 
Salut Pierre. J’ai l’impression sur les images qu’il y a deux queues de direction opposées. Quelle est l’explication 
??? Martin Rochette 

 

9 février 
En réponse à Martin voir l'explication ci-dessous obtenue sur le site suivant: 
http://www.skyandtelescope.com/observing/highlights/35992534.html 
Tails and Antitails  

Because the comet stays nearly on the ecliptic, its tail (which points away from the Sun) aligns with the ecliptic 
and with the comet's own direction of motion across the sky. This is indicated by the direction the tail is pointed 
on the comet symbols on the finder charts linked to above.  

Moreover, because Earth remains in the comet's own orbital plane, we see the comet with a very thin tail 
and an antitail, a spike pointing in almost the opposite direction from the main tail. Why? In three 
dimensions a comet's dust tail is often wide but it's always thin, confined to the comet's orbital plane. When 
we are in or near this plane, we can sometimes see parts of the wide, thin dust tail on opposite sides of the 
comet's head. We pass through most comets' orbital planes briefly. But this time, the situation will last and 
last.      Salutations Gilles Chapdelaine 

9 février 
Je vous avais déjà parlé de l'utilisation des images du DSS qu'on pouvait utilisées et les refaire en couleur. Étant 
donné qu'en hiver nous sommes en panne sèche pour faire de l'astro, j'avais décidé il y a quelques temps d'essayer 
de traiter  l'amas globulaire M 3 en provenance du DSS-2. Pourquoi le DSS-2 au lieu du DSS-1 ? C'est que la 
résolution du DSS-2 est meilleure que le DSS-1. D'ailleurs j'avais déjà essayé de traiter un amas globulaire du 
DSS-1 et la résolution n'étant pas aussi fine qu'avec le DSS-2 il m'était impossible de résoudre les étoiles du centre 
de l'amas. Avec le DSS-2 on réussi mieux mais ce n'est pas facile et le résultat est loin d'être "parfait" car il faut 
utiliser bien des outils des logiciels d'astro (dans mon cas avec Image Plus 3.0) pour y parvenir. Peu importe j'ai 
essayé quand même. Je vous fais un copier/coller des explications qu'on nous donne en ce qui concerne la 
différence entre DSS-1 et DSS-2: 
  
What is the Digitized Sky Survey? 

DSS-1 
The Digitized Sky Survey is a collection of Schmidt plates covering the entire sky. The plates are dated from 
various epochs within the past 30 years. Those have been scanned electronically and the data has been lossily 
compressed and made available on CD-ROMs. There are two groups of CDs available (102 CD-ROMs, 
compression 10x; 10 CD-ROMs compression 100x) from the Guide Star Survey group at the Space Telescope 
Science Institute. See below for more technical details regarding the production and scanning of the material. 

DSS-2 
In the framework of the preparation of the second version of the Guide Star Catalogue, a lot more plates have been 
scanned, providing multicolor, full sky coverage at a higher resolution with plates. This data collection is now 
slowly becoming available at a few selected sites. 

More Details 
The digitization has been carried out using the STScI scanning microdensitometers resulting in a pixel size of 25 
micron (15 micron for the second generation -DSS2).  
The plates for the southern data are from the SERC Southern Sky Survey and from the SERC J Equatorial 
extension. These are deep (3600s) IIIa-J exposures obtained through a GG 395 filter, except for 94 short (1200s) 
V-band exposures mostly at low galactic latitudes (|b| <= 15 deg) plus 2 plates covering the LMC and 2 very short 
(300s) V-band exposures, each centered on one of the Magellanic Clouds. 
The northern data (dec >= +6 deg) was obtained from the 1950-1955 epoch Palomar Sky Survey. These are deep 
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103-E exposures obtained through a red plexiglass filter.  
The digitized images have been compressed by a factor of 10, on average, and are extremely faithful to the 
original data both photometrically and astrometrically.  
The Second Digitized Sky Survey consists in the higher resolution scans of several more plate collection in the 
red, blue, visible and near infrared. When complete, these collections will help produce a 2-billion object catalog, 
with multiple colors and proper motions. The DSS2 scans have similarly been compressed and written onto CD-
Rs for distribution to a few selected sites. Each color requires approximately 400 CDs. The ESO/ST-ECF archive 
has copied those onto DVD-Rs. 
  

Si jamais vous voulez tenter l'expérience, voici les images en .fits (et non en .gif) qu'il faut télécharger 
lorsque vous entrez sur le site de récupération des images  http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form   : pour le 
rouge = POSS2/UKSTU RED, pour le bleu = POSS2/UKSTU BLUE et pour le vert il faut créer un "pseudovert" 
selon l'info obtenu au site suivant http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/stepbystep.html  " If it 
contains two layers a third "pseudogreen" layer can be created (in Photoshop CS, and 7.0) by adding the two 
existing layers - the blue and the red layer - to a new layer and divide this by two. In detail this is done by: "Image 
- > Calculations". Choose the blue layer as "Source 1 Layer", "channel Grey", the red layer as "Source 2 Layer", 
"channel Grey". "Blending Add". "Opacity 100%". "Scale 2". Pour ceux qui utilisent Image Plus voici ce que je 
recommande: Utilisez Image Math, source 1 POSS2/UKSTU RED, source 2 POSS2/UKSTU BLUE, scale source 
1 à .5, scale source 2 à .5, et cocher Add. Sauvez cette image comme étant votre vert en "gray image". Il ne vous 
reste qu'à combiner vos images mais avant n'oublier pas de faire la registration de vos trois couleurs pour qu'elles 
soient parfaitement alignées. Pour les utilisateurs de MaximDL je ne connais pas les fonctionnalités mais ça 
devrait être très similaire à Image Plus. Une fois vos trois couleurs combinées il reste à balancer les couleurs car 
ce n'est pas nécessairement "réaliste" ce qui en résulte (un peu comme avec Iris lorsqu'on utilise des images 
couleurs en provenance d'une DSLR il y a un "color cast" prononcé). Là, vous devrez préférablement aller dans 
Photoshop (préférable car vous pouvez balancer en mode RGB ou Lab) ou Paint Shop Pro mais la version que je 
possède se limite au mode RGB. 

L'idée d'utiliser ces images est de pouvoir se pratiquer et se familiariser avec les techniques offertes par nos 
logiciels de traitements d'images. Nous utilisons très peu toutes les fonctionnalités et les possibilités de ces 
logiciels. Et puis pourquoi pas se monter un catalogue Messier ou autre en couleur avec des images DSS, tout en 
se pratiquant pour les images que nous feront nous-mêmes lorsque le printemps sera de retour avec des nuits plus 
douces et plus claires ! 

En terminant j'aimerais m'adresser au gars du 36 pouces. Pensez-vous être capables de détecter les petites 
galaxies que l'on retrouve autour de l'amas globulaire M 3 ? Il y en a une qu'on voit très bien au dessus de M 3 et 
qui serait LEDA 93730 de magnitude 17.7. Si jamais vous l'essayez faites le moi savoir. 
Salutations  Gilles Chapdelaine 
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14 février 
Il y a une supernova dans M 61 qui peut être intéressante pour ceux qui peuvent photographier le ciel profond. 
Elle serait actuellement de magnitude ~14.8. Pour le visuel j'ai bien peur que les gros canons vont être nécessaires. 
Au 36" ça devrait être super ! 
Voici une image prise par un amateur. Oubliez la magnitude 15,5 inscrite dans le haut de la photo à gauche car son 
estimation ne serait pas exacte d'après le site suivant : http://www.supernovae.net/snimages/ . M 61 est une galaxie 
intéressante à observer. Si vous pouvez coupler cette observation ou prise de photo avec la comète Lulin ça vous 
fera une soirée d'astro extraordinaire. Bon je sais qu'il faut ne pas trop espérer avec les conditions météo dans la 
région de Québec mais c'est simplement pour nous motiver au cas ou on aurait une percée dans les nuages. 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 

16 février 
Ce soir, je me suis payé un trip de voyage virtuel. 
Voici les images que j`ai fait (ou contrôler a distance de mon salon) de mon sous-sol en direct du Nouveau 
Mexique!!! Ouf!! Ça coûte très cher en passant. Je crois que s`est bon d`utiliser ces systèmes en cas d’évènements 
très spéciaux. J’ai utilise G3  voir le site de Global rent-a-scope. http://www.global-rent-a-scope.com/ 
M61 avec une supernova, la comète Lulin et pour ma première image a distance IC 434 . 
Voici le résultat. C`est la faute a Pierre si j`ai craqué. Un gars en manque de photon. Maudit drogué!!! 
Bye Stéphane Potvin 
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Tête de Cheval 

 
M61 et la supernovae 
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Comète Lulin 

Sur 6 images de 5 min la première ma couté 18$ à cause d’erreur de débutant. En moyenne 8$ par image, 
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pour un total de 48$$$$.Une images pas bonne ou très ordinaire sur les 6. 
Bref gros problème de post-traitement comme Gilles l’avait dit précédemment. Pas de bon dark et flat pour 

bien traité chacune des images. S’ils veulent vendre leur produit a des pros comme nous. Il faudrait qu``il se tape 
85 000 images de post- traitement. Ils ont 14 télescopes  en opération  avec une dizaine de filtres sur presque 
toutes leurs caméras en opération.  Peut-être qu`il ont vus trop grand avec autant de télescope disponible.  Je 
trouve le prix très cher vs la qualité des images obtenu.  Oui ils ont investi en moyenne de 30 000$ à 50 000$ par 
système avec un ciel incroyable. Leur système d’utilisation à distance est vraiment efficace et très facile 
d`utilisation. Ce matin je voulais utiliser un télescope en Australie, mais ils ont des problèmes de feux de forêt 
près de Melbourne. Ce vendredi si la météo est bonne je vais réessayer. Bye   Méchante technologie!!!! Stéphane 
Potvin 
 
19 février 
Salut à tous, Pour les gars en manque de photons..... 
Voici une photo de la comète Lulin prise dans la nuit du 18 février dernier à St-Luc. (Beaucoup d'humidité dans 
l'air) G11 // William optic 80 mm // Rebel Xt // iso 800  // 5 x 3min  // Temps de pose total 15minutes. 
Stacker avec deepsky Stacker 3.2.2 // Soustraction d'un master dark  // Traitée avec Photoshop Cs2 
Ceci est un résultat préliminaire il y a moyen de faire mieux au niveau du traitement. D’autres photos améliorées 
suivront sous peu. Il n'y a pas beaucoup de neige sur le site on voit encore nos piliers de béton à l'entrée.... 
Tout est ok du côté des observatoires. J'ai dû réajuster les serrures de la porte du chalet à cause du gèle.... 
J'en profite pour souhaiter mes condoléances à Pierre et toute sa famille. Bye! Denis Potvin 

 
 
DM Cette image est superbe! Heureux de savoir qu’il y avait aussi beaucoup d’humidité à St-Luc… Fond du ciel 
très brillant à St-Pierre malgré un SQM de 21.11 Faut que j’observe cette belle apparition!!! DM 
 

Peut-être que certains d'entre vous seront intéressés ? Moi je le suis, mais le hic c'est à Chicago. Voir au site 
suivant: http://sites.google.com/a/mwaic.com/2009/Home  Salutations  Gilles Chapdelaine 
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Midwest Astro-Imaging Conference 2009  
The 2009 Conference will take place on June 26-27, 2009.  

Conference Overview 
The 2009 Midwest Astro-Imaging Conference (MWAIC), hosted by AstroPhoto Insight Magazine, will take place 

on June 26-27, 2009 at the NIU Hoffman Estates Meeting Center. The facility has an auditorium that seats 243 
that will be used for general sessions, and classrooms which will be used for break-out sessions and vendor 

exhibits. Wireless Internet access is provided through the entire building. NIU Hoffman Estates is located only 20 
minutes from O'Hare International Airport. Google Map of MWAIC 2009 Location  

   
 

The 2009 Conference will include:  
• Expert speakers covering the latest is CCD, DSLR and image acquisition and processing  

• Vendor exhibits where you can see and touch their products and get answers straight from the 
manufacturer  

• Great door prizes (numerous camera's were given away last year including a Canon 40D) 

• Free wireless Internet access through the facility  

• Free shuttle service to and from the Marriott Hotel 
This site will be updated as more information becomes available. In the meantime, we invite you to join the 

MWAIC Yahoo Group to get the latest news on the event and to share your thoughts on how to make the 
conference a success. We will be offering early bird discounts on attendance, which will only be announced on the 

Yahoo Group. Join the group so you don't miss out. 
Conference Presenters 

• Richard Berry, renowned astrophotographer and author will discuss his new Magnitute Measurement 
Tool in AIP4Win. 

• Michael Kran, NASA Solar System Ambassador and Assistant Astronomer with the International 
Astronomical Search Collaboration (IASC) with talk about how amateur astronomers can assist in the 

search for asteroids. 

• Warren Keller - Photoshop expert and trainer from IP4AP.com (Image Processing for Astrophotography) 
will share the 5 S's that are a normal part of his workflow: Stretch, Sharpen, Saturate, Smooth, and Select 

• Craig Stark - Professor of neuroscience and astrophotography software developer, Craig will compare and 
contrast DSLRs vs Dedicated CCDs for astro-imaging. 

• Hap Griffin - DSLR modification expert will explain the benefits and challenges of modifying the DSLR's 
filtering. 

• Chris Peterson - Expert imager and meteor tracker will talk about guided imaging. 

• Robert Reeves - Author of numerous books on astrophotography will present a Getting Started session for 
new astrophotographers. 

• Alan Friedman - Renowned solar system imager will share some of his tricks and techniques. 

• Other topics tentative. 
Registration 

• Early bird registration runs from March 1, 2009 to March 15, 2009 - $200 for the full two-day conference  
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20 février 
Salut Denis...comment déjà?...Ah! oui  Potvin. 
J'ai un peu de difficultés avec ma messagerie quand il s'agit d'envoyer un message.  Je voulais réagir suite à 
l'image de Lulin que tu nous as envoyé.  C'est la plus intéressante que j'ai vu à ce jour. 
  
Cela dit, il y a une chose qui m'intrigue rapport à Lulin.  Elle a deux queues; l'une d'elle est de plasma et l'autre de 
poussière. Si je me rappel bien, la plus dominante est celle de plasma car elle s'est détachée du noyau récemment. 
Donc l'anti queue serait fait de poussière, alors, comment se fait-il qu'elle soit si étroite et effilée? 
Bye Clermont Vallières P.S.  Je me réserve le droit de tout autre question supplémentaire 
 
21 février 
Je vous envoie une photo prise par un amateur.  Sur sa photo, il a identifiée la queue de poussière et la queue de 
plasma. Sur cette photo la queue de poussières m'apparaît aussi large que la queue de plasma.  
  
Dans un livre que je possède soit "Observing Comets" de Nick James and Gerald North publié dans la série de 
Patrick Moore's Practical Astronomy Series il est mentionné ceci au sujet de la queue de poussière identifiée 
comme étant Type II " ...Type II tails (made of the fine solid particules which astronomers call dust...) are 
different in other ways. As well as being generally more curved, they are often much broader.  
  
Contrairement à Clermont je ne crois pas que la queue de plasma se soit détachée du noyau (commentaire de 
Clermont...la plus dominante est celle de plasma car elle s'est détachée du noyau récemment). Ce qui s'est passé 
l'autre jour sur la queue de plasma est ceci et j'emprunte ici quelques lignes du livre en référence ci-haut: "Type I 
are composed of ionised gases. Type I are usually rather strait. However, they are far from being formless. Waves, 
like ripples in a flag in the breeze, and bright knots often form in them. 
These features are seen to slowly work their way along, or through, the tail.... the cause lies with the Sun, itself. 
the Sun sends out electrified particles streaming radially into the space. The ions in a comet, being electrified 
particles, react to their relative motions with magnetic fields etc.... Tout ça pour dire que l'autre jour la queue 
ionique ou de plasma ne s'est pas détachée du noyau mais c'est plutôt " une sorte de noeuds ou de tourbillon" qui 
s'est formé dans la queue de plasma et qui donnait l'illusion d'un détachement de la queue. 
Tirez-en vos propres conclusions.  Salutations Gilles Chapdelaine 
Ramah, Louisiana  February 5, 2009   4:29-5:42 AM CST  Canon EF 200mm f/2.8L II Camera Lens at f/2.8  
Focus with homemade Bahtinov Mask  Piggybacked on Celestron C8 Fork Mount  Canon XTi  
15 X 240 sec. exposures  ISO 800  
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22 février 
2 photos de la comète Lulin prise avec une 20Da de Jerry Lodrigus dont une animation (allez vers le bas de la page pour 
avoir l'animation). Remarquez l'épaisseur de la queue de poussières... 
http://www.astropix.com/HTML/SHOW_DIG/094.HTM   Salutations Gilles Chapdelaine 
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23 février Salut les amis, Deux autres Messier pour mon projet de photo du catalogue Messier à la caméra digitale 
Bye ! Guy Campeau 
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23 février  
Hey, les amis, un objet qu’on ne voit pas souvent ! Denis, ça me fait deux autres Messier à mon catalogue ! 
Guy Campeau 
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23 février Voyez-ça !! Si on peut avoir du ciel clair ... Salutations Gilles Chapdelaine 
Va voir ça ! Je t'invite à aller voir l'animation suivante au sujet de la comète Lulin : 
http://arthur.sewanee.edu/obsv/view_c.php Il y en a qui ont vraiment le ciel pour eux! 
Et puis j'inclus une photo obtenue sur le site des images de comètes qu'un type a publié ce matin. Le traitement de 
cette image m'a impressionné car il a fait ressortir plein de détails de la queue ionique. Malheureusement il n'a pas 
donné plus d'information que ce soit au sujet du type de caméra, temps de pose et surtout traitement utilisé ...etc... 
Mais il devrait répondre bientôt car quelqu'un lui a posé la question. Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 
La dernière animation c'est de la petite bière à côté de la dernière que j'ai envoyée... (Voyez l'animation noir et 
blanc) http://astrosurf.com/obsdauban/pages/C07N3.html#090221 
Salutations Gilles Chapdelaine  ATTACHEZ VOTRE TUQUE!!! DM 
 
26 février 
Je viens de glaner quelques info sur le WEB au sujet de Lulin et il semble bien que la queue de plasma serait 
maintenant bel et bien derrière le noyau de sorte qu'on ne peut plus la voir sur nos photos prises le soir du 24-25 
février, compte tenu du changement de perspective de la comète par rapport à nous. D'ailleurs j'ai examiné ce 
matin plusieurs photos d'amateurs prises le 25 février et on ne voit plus la queue ionique si ce n'est qu'un léger 
renflement de la coma par opposition à la queue de poussières. Je vais traiter mes propres photos demain et je vous 
en ferai part (sur mes photos que j'ai examiné rapidement je ne vois pas la queue ionique si ce n'est qu'un subtil 
renflement au nord-ouest de la coma). En passant je vous envoie une photo qui montre la queue ionique affectée 
par les vents solaires le 23 février. Gilles Chapdelaine 
"The image is a median stack of 50 three-minute exposures," says Brimacombe. "What an endlessly surprising and 
beautiful comet Lulin has turned out to be."  Note: Yesterday we suggested that the gaseous ion tail of Comet 
Lulin had been torn away by a solar wind gust on Feb. 23rd. That may be, but another phenomenon is at work, 
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too. The ion tail is at least partially hidden behind the comet's head as the comet swings past Earth. Rapidly 
changing geometry will soon bring the unruly tail back into view--if indeed it is there. Stay tuned. 

 
 
 
 



 37

 
27 février Voici La comète Lulin , mardi soir  le 24 février j`ai pris 19 images de 2 min avec la Canon 350xt mod. 
et ma lunette 5" f/6 Televue is. Je suivais direct sur le noyau de la comète  grâce à la monture Paramount qui 
permet de suive des comètes en mode track . Vraiment capoté!!! 
Je suis retourné mercredi soir, mais je crois que je n’ai pas assez crinqué d`autres maniaques. J`étais seul avec un 
super ciel de 19h à 22h.  J’ai pris 48 images de 2min . Alors voici  un premier essai. Gilles je crois que je vais 
avoir besoin de ton aide.  À suivre.... avec un film de Lulin two thousand  nine!!!!  Stéphane Potvin 

 
 
 
Salut Stéphane! 
Pas pire! Je me demandais quel logiciel tu utilisais pour faire l'addition de toutes tes images? La raison est simple: 
si tu utilises une addition avec médiane, tu peux enlever toutes les trainées d'étoiles. Avec le nombre de photos que 
tu as, ça devrait être assez facile. Ce n'est pas une critique, c'est juste un truc si tu veux l'essayer. 
Dominique Beauchamp  
 
Voici tel que demandé une image traitée avec image plus, alignement plus  médian  de 48 images de 2min   
BYe 
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Beau travail Gilles;  pas facile de dé zipper des étoiles.  Sur ta photo originale, la longueur des trainées d’étoiles 
me fatigue.  Ton traitement ne les a malheureusement pas tous éliminé.  Je détecte encore des traces de ces 
trainées notamment dans la queue. 
 
L’asymétrie de la coma n’est pas aussi évidente que celle de Stéphane.  Également, peux-tu m’envoyer un fichier 
fit du stakage que tu as fais.  Je ferai des mesures également sur la tienne. 
 
Patienter, la mienne, en noir et blanc, s’en viens.  Traitement primaire seulement d’effectuer. 
 
Pierre 
 

 
27 février 
Après quelques traitements d'images voici le résultat de la soirée de mardi soir dernier, le 24 février 2009. 
J'ai mis en cc mon ami André B. qui m'a donné un coup de main pour opérer le "tracking". On a tellement 
de petits "gugus" à tenir compte lorsqu'on fait de la photo et surtout pour du "tracking" manuel qu'un petit 
coup de main ça aide surtout lorsqu'il fait -17 C. Je tiens également à saluer l'excellente participation du 
groupe à cet événement de la comète Lulin. C'était très stimulant et les échanges avec mes collègues furent 
très appréciés. Gilles Chapdelaine 
  
24 février 2004 04:00 TU 
Prise de vue: 16 X 60s, 12 "darks", 12 "flats" 
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TV-85, F/7; caméra 350D (non mod.) ISO 800 
Guidage manuel avec 12 " SCT f/10 
Traitement, Image Plus: correction du "background", augmentation de la saturation ~ 30% 
Image d'origine 3472 x 2312, ici réduite à 1200 x 799, 
Conditions du ciel pour la photo 6/10 (évaluation personnelle) dont un ciel blanchâtre + humidité  
  

Image obtenue en registrant sur le noyau de la comète avec augmentation de la saturation ~30% 

 
   
Image du bas 
Composition selon une première calibration dont la registration c'est faite sur la comète (image du haut) et 
une deuxième calibration dont la registration c'est faite sur les étoiles. (1) Utilisation de la médiane dans 
Photoshop pour faire disparaître les étoiles en "zipper" mais tout en conservant la comète sur la première 
image (image ci-haut), (2) obtention d'une image qui fait disparaître la comète mais qui conserve le champ 
des étoiles rondes de la deuxième image (image qui n'apparaît pas dans ce message). (3) Fusion des deux 
images selon "combine max" avec Image Plus et quelques retouches avec le "clone" d'Image Plus pour 
enlever les pixels aberrants et trop colorés qui apparaissent après la fusion. Utilisation du "Background 
Compensation" de Image Plus pour uniformiser le ciel de même que "Color Balance". Augmentation de la 
saturation pour récupérer les couleurs. Car lorsqu'on fait beaucoup de "post-processing" les étoiles colorées 
de même que les sujets ont tendance à pâlir ("overcooked pixels" ) voir aussi Jerry Lodrigus à ce sujet 
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/STARCOLR.HTM  ...." Many times star colors are lost during 
image processing to reveal faint details in long-exposure deep sky astrophotos. This usually occurs because 
of clipping of the highlight detail when the contrast of the overall image is increased to improve the 
visibility of the faintest details).   
On comprendra que cette image est produite pour produire un effet esthétique. Il y a donc un prix à payer 
c'est à dire qu'elle est plus bruitée et il y a perte d'information au profit du camouflage des défauts 
engendrés par la composition. Peu importe, personnellement j'aime bien visualiser la comète à travers un 
champ d'étoiles et non à travers des "étoiles filantes" comme sur l'image du haut. De toute façon, pourquoi 
pas présenter les deux versions. 
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À noter: l'étoile bleuâtre en bas est 59 Leo, type spectral A5 III, mag. vis. 4.9 alors que l'étoile 
jaune/orangée en haut à droite est VY Leo (variable), type spectral M5 III. Pour ce qui est de la couleur de 
la comète voici ce qu'il en est : La queue de poussières des comètes brillantes apparaît habituellement 
jaunasse ou encore brunâtre/orange (source info: "Observing Comets" de N. James et G. North). Pourquoi 
? ...tails show spectra very similar to that of the Sun. In fact, they shine by reflected sunlight. Dust tails are 
composed of colloidal sized (a thousand of millimetre, or so, in diameter) dust particules. Smoke is a 
common example of a colloid". Lorsqu'on augmente la saturation "globale" de l'image l'aspect brunâtre de 
la queue de poussière dans le cas présent ressort subtilement. Quant à la queue ionique ou de plasma, avec 
les comètes brillantes elles pourront apparaître en bleu. Dans le cas présent la queue ionique n'est pas 
visible. Quant à la couleur verte de la coma voici ce qu'un article de la NASA nous dit : 
http://science.nasa.gov/headlines/y2009/04feb_greencomet.htm 
  
"Lulin's green color comes from the gases that make up its Jupiter-sized atmosphere. Jets spewing from the 
comet's nucleus contain cyanogen (CN: a poisonous gas found in many comets) and diatomic carbon (C2). 
Both substances glow green when illuminated by sunlight in the near-vacuum of space." 
  
  

Composition de deux images selon détails décrits ci-haut 
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27 février 
Voici un diagramme concernant le phénomène noté par Gilles et plusieurs autres concernant la disparition de la 

queue ionique de la comète Lulin 
Un diagramme (bien fait) vaut milles mots.  Le diagramme est fait pout le 1 février, alors extrapolez pour le 24, vous 

verrez comment il est difficile de voir la queue ionique. 
Cette queue se situe en opposition avec la terre et le noyau (coma) de la comète.    Vu la petite différence dans l’angle des 
plans orbitaux de la comète et de la Terre, il est possible que l’asymétrie de la coma notée sur l’image de Stéphane soit en 
fait cette queue ionique.  Je vais faire les calculs en conséquence pour vérifier. 

En attendant, j’ai quelques 50 images de spectres de diverses étoiles, de Vénus et d’Orion à traiter grâce aux efforts 
de notre collègue Clermont, qui a mis en opération notre prototype de spectrographe. 
Pierre Laporte 
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27 février 

Voici le résultat de ma soirée du 24 février 2009.   
La première et non la moindre a été la comète C/2007 Lulin dont voici la photo que je viens de traiter.  Il s’agit d’un 

stack de 10 images, combiné en utilisant la méthode suggérée par Dom, soit la médiane.  Il demeure quelques traces d’étoile 
apparentes dans la queue.  J’ai ensuite appliqué un DDP pour compléter.  En jouant avec des traitements plus drastiques, je 
peux faire ressortir deux petites traces de la queue ionique qui se trouve en opposition.  Je vais travailler ça plus tard. 

Une deuxième comète a également été détectée grâce à la CCD.  Il s’agit de la comète périodique Wild (116P).  
C’est une nouvelle pour moi. 

Enfin du côté visuel, je me suis amusé à explorer des nébuleuses peu observées près de M42, soit NGC 1977, NGC 
1982 ainsi que l’amas ouvert NGC 1981.  Bien qu’intéressant, aucunes photos de ces objets n’ont été prises.  J’ai conservé 
mes électrons congelés pour les comètes. 

Enfin, j’ai réussi à me taper l’astéroïde 113 Iphigenia.  Ça faisait plusieurs mois que je l’attendais celui-là….  Avec 
ce dernier, j’ai à mon compte les 130 premiers astéroïdes. 
Pierre Laporte 
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27 février 
Allez voir l'image de la comète Lulin que ce gars-là a pris avec une 450 D... c'est à manger mes bas !  
http://ghonis2.ho8.com:80/022409modXSi.html  Salutations Gilles Chapdelaine 
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27 février 
Quand j'ai vu la photo de Honis (on a des croutes à manger) je me suis dit j'ai donc bel et bien capté le ton brunâtre 
(rouge brique) de la queue de poussière... J'ai examiné mon image composite et je me suis rendu compte que le 
rouge n'avait pas le même histogramme (rouge trop "clippé) que le vert et le bleu (léger débalancement des 
couleurs probablement). J'ai rebalancé et ça sort un peu mieux. Honis a produit une image sur laquelle on voit la 
queue de poussière en rouge vif...sa caméra est "modifiée" donc plus sensible dans le rouge alors que la mienne ne 
l'est pas. Mais bon je suis quand même satisfait de mon coup. Salutations Gilles Chapdelaine 

 
Martin, 
En effet celle de Stéphane n'est pas loin. Toutefois j'aimerais préciser certaines choses au sujet des photos. Les 
photos de Pierre ainsi que les miennes ont été prises sous un ciel "moché" soit 6/10 tel que je l'ai mentionné soit le 
24 février au soir. Celle (présentée au COAMND) de Stéphane a été prise le lendemain soit le mercredi 25 février 
et après avoir discuter au téléphone avec Stéphane il m'a confié que le ciel était beaucoup mieux soit sans 
nuages et probablement un 8.5/10 comparativement à la veille. Les photos qu'il a prises la veille, c'est à dire le 
même soir que nous, n'avaient pas la qualité qu'il a obtenue avec celles du 25 février. Celles qu'il a prises le même 
soir que nous n'ont pas été encore présentées car à cause du ciel pourri que nous avions elles sont difficiles à 
traiter. D'ailleurs il travaillait là-dessus lorsque je lui ai parlé hier soir au téléphone. 
Tout ça pour te dire que la photo de G. Honis à laquelle je vous ai fait référence a peut-être été pris sous un ciel 
pas mal mieux que ce que nous avons au Québec. Conclusion...on fait avec ce qu'on a comme ciel et instruments 
et quand on se compare on se contente ! Salutations et au plaisir de te revoir à Québec un de ces jours.  
Gilles Chapdelaine 
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1 mars 
Salut les amis, 
Animation de la comète Lulin, trente minutes de la vie de la comète compressée en 4 secondes, il y a trente images 
dans l'animation, chaque image est une pose de 60 secondes. 
La comète ne m'a pas laissé le choix de réaliser ma toute première animation, je voulais à l'origine "stacker" trente 
images, or la comète se déplaçait tellement vite, même en trente secondes, que j'ai dû renoncer à faire du stacking 
mais plutôt faire une animation. Enjoy !  (Fichier .gif de 1 meg disponible auprès de Denis Martel) 
Guy Campeau 
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SECTION JAUNE : A LIRE AVANT D’ACHETER 
 

7 février 
Il y a quelques temps, passait à l’émission Découvertes un reportage sur l’observation directe par photographie 
d’une première exo planète.  Je vous avoue sincèrement que plus souvent qu’autrement, je n’apprécie pas les 
reportages de Découvertes car je les trouve souvent superficielles et ne vont pas en profondeur selon mon goût 
pour nous permettre de comprendre.  Mais lorsque j’ai entendu qu’il s’agissait de la découverte de québécois, ma 
curiosité a quand même été piquée et j’ai écouter le reportage au complet.  En fait, il s’agissait de la photographie 
de trois exo planètes dans le système HR 8799 dans la constellation de Pégase.  René Roy de l’Université de 
Montréal, à l’aide de Christian Marois du CRNS et d’un autre programmeur manipulateur d’image dont j’ignore le 
nom avait, par une technique ingénieuse mais simple réussi à faire l’image de ce système planétaire en directe.  En 
fait, ils ont photographié l’étoile HR879 à plusieurs reprises à l’aide du télescope Keck II.  Mais l’astuce a été, au 
grand dam des techniciens de télescope, d’enlever le rotateur de champs du télescope.  Par traitement d’image, 
digne de notre gourou Gilles, ils ont eu la brillante idée de soustraire, étapes par étapes, les images les unes des 
autres.  Comme le rotateur de champs était hors fonction, les raies de diffraction de la tache de Airy, ne se 
superposait pas et cela leur permettait de récupérer les photons du fond de ciel.  Ils ont pu imager ainsi pas 
seulement une mais trois exo planètes orbitant autour de l’étoile Des séries d’images prises en mars et septembres 
permettent de constater le déplacement sur leur orbite ainsi que leur masse.  En fait, ce fut un excellent reportage 
mais évidemment j’en voulais plus qu’un simple top d’une dizaine de minutes. 
 
Or lors de mon passage à la Maison d’Astronomie, on avait reçu le numéro Mars de Sky and Telescope qui 
affichait en gros titre « Captured : Extrasolar Planets Images at Last ».   À la page 24 on y voit la photo de 
Christian Marois.   Après avoir entendu le reportage de Découvertes, je me suis précipité pour acheter ce numéro, 
ayant l’espoir d’avoir plus de détails et d’explications sur cette découverte. 
 
Hors mal m’en pris,  on présente les photos de  HR 8799 sans aucune explications quelconques de la manière dont 
elles ont été prises et du traitement utilisé pour obtenir ce résultats.  De plus, on a l’audace de diluer cette 
découverte avec celle d’un américain qui a utiliser Hubble et un simple coronographe pour imager la composante 
b de Formalhaut qui elle se situe à 125 ua de l’étoile alors que Christian Marois et ses collaborateurs ont détecté 
une planète à seulement 25 ua de l’étoile ce qui correspond au rayon de notre système solaire.  Bref, vous avez 
plus d’info sur cette découverte dans les 7 ligne du premier paragraphe de mon message que dans 4 pages de Sky 
and Telescope. 
 
La prochaine fois, je vais regarder à deux fois, avant d’acheter un numéro de cette revue……………………….. Et 
faire plus attention au reportage de Découverte 
 
Mon éditorial pour cette semaine 
Pierre Laporte Président C.O.AM.N.D. 
 
9 février 
Il y a 20 ans, les revues "Deep Sky", "Telescope Making", etc., offraient des articles plus en profondeur que 
n'offrent pas les revues généralistes comme Sky and Telescope.  Ces revues avancées n'existent plus, hélas, car le 
marché des astronomes amateurs avancés n'est pas assez profitable pour les éditeurs...   
Par contre, on peut aisément accéder via le web aux articles scientifiques des chercheurs.  Ces articles sont très 
détaillés.  Il suffit de taper le nom des chercheurs, et leurs universités, pour tomber sur leurs groupes de recherche 
et leur liste de publications.      Jean François Viens 
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11 février 
Lors de mon récent voyage en Afrique, lors de l’escale à Zurich, je me suis procuré la revue Sky & Telescope no 
de Décembre publiée en Allemagne :   Stern und Weltraum.  Et j’ai fais la comparaison suivante entre les deux 
revues : 
 
Sky & Telescope Nombre de pages : 90 // Taille moyenne des articles de fond : 3,6 pages 
Textes et photos : 55  // Annonces : 35 // Pourcentage d’annonces : 39 % // Coût : 6,99 US 
Coût par page de texte : 0,13 US 
 
Stern und Weltraum  Dimension un peu plus grande que le Sky & Telescope // Nombre de page : 132 // Taille 
moyenne des articles de fond : 8,8 pages // Textes et photos : 105 // Annonces : 27 // Pourcentage d’annonces : 20 
% // Coût : 7,90 Euro ou 10,18 US // Coût par page de texte : 0,10 US 
 
Voici un aperçu du contenu du numéro de décembre de Ster und Weltraum 
Apollo 8, 40ième anniversaire du vol à la lune  (8 pages) 
Les étoiles en symbiose ( 11,5 pages) 
Comment voir l’Univers (histoire sur le concept de l’univers à travers les âges) ( 10,5 pages) 
Le ciel d’hiver (14 pages) 
Une étoile variable énigmatique ( 3,5 pages) 
Observation des planètes ( 5,5 pages) 
 
Évidemment, c’est en allemand.  Voyez-y une belle occasion d’apprendre une nouvelle langue.  Pas si difficile que 
ça lorsque l’on connaît les bases. Pierre Laporte 
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Vous recherchez un terrain pour y construire votre 
propre observatoire privé? 

Le club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre recherche des astronomes amateurs sérieux  pour louer 5 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$), payer un droit de construire de 500$/participant 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 à une altitude de 920 pieds. 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 +/-30 pieds de profond. 
(Premier arrivé, premier servit. Certaines conditions s’appliquent). (Site situé a 68km des ponts de Québec) 

 
 

 
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! 
OBJECTIF pour 2009 : financer l’achat d’un grand miroir de télescope pour le futur observatoire du club. 
 
 

RAPPEL : Cette chronique a pour unique objectif de conserver une trace écrite du plaisir éprouvé lors de 
l’observation du ciel étoilé par les membres du club de St-Pierre et par nos collaborateurs externes.  
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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Club d’astronomie le ciel étoilé  
De St-Pierre de la rivière du sud 

 « Un parmi tant d’autres; du savoir au vécu » 
Notre devise :  

« Partager le plaisir sans cesse renouvelé d’observer le 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. 
Petite 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 sur le site du Village des étoiles(lot-1); 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) 
Autre service offert depuis 19 décembre 2008 : tout membre en règle du club pourra recevoir une copie de la clé 
de l’observatoire privé « Le ciel étoilé » située sur le lot #1 contenant le télescope 16pouces du club. (Formation 
obligatoire). 
Site d’observation public 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 toute l’année depuis juillet08). 
Village des étoiles :  ce projet offre la possibilité de louer un emplacement (30’x30’) pour y construire votre 
propre observatoire amateur (8 emplacements prévus) sur une section réservé du terrain municipal. Note : les lots 
1,2 et 8 sont déjà loués, il en reste 5. 
Local chauffé, cuisinette et toilette à 10 minutes de voiture du site d’observation les premiers et troisièmes 
vendredis du mois seulement (relâche en juillet et en août). 
Projet d’un petit observatoire pour le club : on ramasse nos sous…Objectif pour 2009 : acquérir le miroir! 
Projet d’un observatoire ouvert au public : on recherche des sous en partenariat avec la ville de St-Pierre… 

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

 
 

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

Justice, paix et partage 
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Vision scotopique 
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

Aller à : Navigation, Rechercher 

On appelle vision scotopique (du grec skotos, obscurité), la « forme » particulière que prend la vision dans des 
conditions de faible éclairage. Chez l'Homme, la vision scotoptique est essentiellement assurée par les bâtonnets 
de la rétine, qui possèdent une sensibilité à la lumière importante (voir rhodopsine) mais répondent à toutes les 
longueurs d'onde visibles (donnant ainsi une perception en noir-et-blanc, ou panchromatique). 

Le maximum de sensibilité est atteint, chez l'Homme, après environ 45 minutes de séjour dans l'obscurité, ce qui 
correspond au temps nécessaire pour régénérer toutes les molécules de rhodopsine sous leur forme active. En 
raison de la répartition des bâtonnets sur la rétine, le maximum de sensibilité ne se situe pas dans l'axe optique (la 
fovéa étant constituée uniquement de cônes) mais à quelques degrés de celui-ci. 

La sensibilité de l'œil en vision scotopique n'est pas la même à toutes les longueurs d'onde. Le maximum de 
sensibilité est obtenu pour une longueur d'onde de 507 nanomètres. 

Efficacité lumineuse relative. Vision scotopique 

λ 
(nm) v(λ) λ 

(nm) v'(λ) λ 
(nm) v'(λ) λ 

(nm) v'(λ) λ 
(nm) v'(λ) 

400 0,009 29 500 0,982 600 0,033 15 700 0,000 017 80 

410 0,034 84 510 0,997 610 0,015 93 710 0,000 009 14 

420 0,096 6 520 0,935 620 0,007 37 720 0,000 004 78 

430 0,199 8 530 0,811 630 0,003 335 730 0,000 002 546 

440 0,328 1 540 0,650 640 0,001 497 740 0,000 001 379 

450 0,455 550 0,481 650 0,000 677 750 0,000 000 760 

460 0,567 560 0,328 8 660 0,000 312 9 760 0,000 000 425 

    

470 0,676 570 0,207 6 670 0,000 148 0 770 0,000 000 241 

380 0,000 589 480 0,793 580 0,121 2 680 0,000 071 5 780 0,000 000 139 

390 0,002 209 490 0,904 590 0,065 5 690 0,000 035 33     

 

 


