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

 « Pour passer du savoir…au vécu » 

Avril 2009 
 

Un beau bonjour à tous les passionnés d’étoiles! 
 

Quoi de neuf dans les étoiles de St-Pierre en mars 2009? DU BEAU TEMPS!!! 
La dernière moitié du mois de mars a vue apparaître des cernes autour des yeux des amateurs d’étoiles tellement il 
a fait beau!!! On a pris tout ce qu’on a pu en photons et aussi en images CCD… Vivement le ciel de printemps… 

***GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI  ONT PARTAGÉS LEUR VÉCU /IMAGES/TEXTES*** 
Club de St-Pierre: les bénévoles du club de St-Pierre ont été « hyper occupé », certains résultats commencent à 
apparaître et surtout, nous avons semés plusieurs graines dans la région. Je signale la grande implication de Yvan 
Chassé qui a consacré beaucoup de temps aux 167 élèves de niveau secondaire un de la polyvalente Casault de 
Montmagny. Bravo a toute l’équipe, vous êtes une belle gagne de passionnés et fêtons cette année mondiale de 
l’astronomie avec excès! La vie, s’est fait pour être vécu après tout! Seule ombre au tableau ce mois-ci; 
vandalisme a l’observatoire du club… 
Extérieur de St-Pierre: merci encore ce mois-ci a nos fidèles collaborateurs  de l’extérieur qui prennent le temps de 
partager leur passion avec nous. Très apprécié, toujours surprenant ce qui se vie chez les passionnés… 
Bonne lecture et bon partage de votre passion avec vos proches en cette année mouvementée! 
 
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 on a des sujets à publier. *** 
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!) 

 

SECTION VERTE : Résumé des activités au club de St-Pierre 
 

1 mars : Petite saucette a l’observatoire avec ma nièce Rosalie qui se passionne pour les étoiles. M42, La lune, 
Saturne, etc. DM 
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4 mars Semaine de lecture du 2 au 6 mars : Quelle belle soirée sous les étoiles! 
Grande première pour notre club : on a reçu 12 visiteurs (Berthier, St-Vallier et St-Paul) dans le cadre de la 
semaine de lecture avec la précieuse collaboration du service des loisirs de Montmagny.  
19h05 : On s’est présenté  tôt et on a installé le télescope 8 pouces du club question que nos visiteurs nous 
trouvent rapidement. Ainsi débutait une belle soirée remplit de découvertes…astronomiques! On a montré la 
planète Vénus à tous nos visiteurs qui découvraient pour la première fois cette planète au télescope et qui étaient 
surpris de voir qu’elle apparaissait sous la forme d’un joli « croissant de Vénus ». Yvan Chassé alias le grippé 
nous a fait la surprise de se pointer avec sa petite lunette terrestre et de participer à l’animation de la soirée. Juste 
avant notre départ pour le site d’observation, j’ai croisé le conseiller municipal responsable des loisirs (Daniel) et 
l’ancien maire de St-Pierre(Alain) à qui j’ai annoncé avec fierté notre grande première : « on s’en va observer au 
site d’observation avec 12 visiteurs de l’extérieur dans le cadre de la semaine de lecture... » 
19h35 : Montée au terrain des étoiles de St-Pierre.  Mon premier souvenir : voir les feux arrières des quatre 
voitures qui me précédaient sur la route menant au site d’observation, j’étais tout excité… 
19h50 : Mot de bienvenue 
20h00 : Ouverture de l’observatoire 
Observations : on a tout d’abord montré M42, la pouponnière d’étoile dans Orion. Mais une mince couche 
nuageuse et la présence de la Lune masquait la majorité des détails. On est rapidement passé à l’observation de la 
Lune qui fut un des 2 grands succès de la soirée. On l’a observé  au 20mm Nagler, et 13mm Nagler et enfin avec 
le binoculaire du club 20mm+barlow 2x; WOW! On se croyait vraiment en orbite lunaire… Vint ensuite 
l’incontournable planète Saturne qui a beaucoup impressionné malgré la position de ses anneaux. Avec le voile 
nuageux et l’absence de vent, le seeing était surprenant. On au aussi tenté de montrer la constellation de la Grande 
Ourse malgré qu’elle était partiellement voilée par les nuages. 
21h15 : Retour au local  et fin de la soirée. 
On a distribué, assemblé et expliqué le cherche-étoile de l’AMA et de quelques cartes des objets observés 
On a aussi répondu aux nombreuses questions de nos invités sans oublier de les inviter à revenir au terrain 
municipal dédié aux étoiles et aussi pourquoi pas à aux réunions du club. Je ne croyais pas l’horloge quand j’ai 
constaté qu’il était déjà 21h50… 
Merci beaucoup à Martin Aubé et Yvan  Chassé pour leur précieuse participation! À quand une prochaine soirée? 
DM 
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Image souvenir du midi passion avec Yvan Chassé le 27 février 

dernier  
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4 mars Salut!  L'ordi est prêt avec un cœur nouveau. Je peux te le rendre ce soir; tu pourras le réintégrer dans ton 
grenier de l'âge des pionniers de la radio-amateur ou des premières révolutions circumterrestres. Avec le seuil de 
porte qu'on y trouve, tu n'as pas à te préoccuper d'une baignoire remplie à plus de 100%. Ou serait-ce une capsule 
spatiale dont il ne manque qu'un hublot avec vue imprenable sur un clair de terre, la lumière zodiacale ou autre 
entité ou manifestation aussi exotique... Attention au rayonnement dur; reste bien à l'abri de la magnétosphère ! 
J'ai numérisé la page de la conseillère pour nos dossiers.  J'ai été capable de chanter hier soir, mais c'était comme 
un murmure, je sentais que je ne pouvais pas force sans m'abimer les cordes vocales; c'est en bonne voie mais 
pas encore tout-à-fait en bonne voix ! Yvan Chassé 
 

6 mars André Boulanger réalise un de ses rêves pour l’année mondiale de l’astronomie : il a acquis un nouveau 
télescope. C’est un Schmidt-Cassegrain Meade LX200 de 250mm d’ouverture. Une belle bête… Et il conserve 
son autre télescope de 200mm pour le moment… 

 
 

7 mars Juste une petite note en passant : j’écoute les nouvelles et on annonce le lancement de la sonde Kepler. 
Cette sonde part à la recherche de planète identique à la Terre. Soit on est seul dans l’Univers, soit on va découvrir 
que l’on a un tas de voisins… Je rêve ou quoi? Cette nouvelle me réjouit… DM 
 

8 mars 15h une autre petite séance d’observation du Soleil en h-alpha. Il y a encore une belle protubérance 
visible…  
19h Observation rapide de Vénus et la Lune sur le terrain des étoiles de St-Pierre au télescope 16 pouces du club. 
Le croissant de Vénus est vraiment beau et la Lune bien que bouillante aussi. Je deviens accroc au binoculaire sur 
la Lune. Copernic montre de très beaux remparts, la Vallée Schröter est très belle et on distingue très bien les 
différentes teintes de gris dans les mers lunaires, je me délecte… DM 

 
 

9 mars Hello ! Ma collègue de travail m'a raconté ce matin que son chum, qui était à la soirée de mercredi passé 
avec sa fille (Trois-Rivières), avait passé une très belle soirée et que sa fille n'en revenait pas de ce qu'elle avait vu 
au télescope, surtout Saturne. Elle était très contente de sa soirée. Imagine si le ciel avait été beau!Martin Aubé 
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12 mars Superbe coucher de la Lune ce matin. À l’horizon ouest, perdue dans la couleur rose pâle de ce lever du 
jour, notre belle voisine a disparue peu à peu de l’horizon… Ça commence bien une journée! DM 
 

12 mars Salut. Je sors d'une première rencontre de près d'une heure avec les gens du centre de formation 
professionnelle L'Envolée de la Polyvalente de Montmagny. J'y ai rencontré Mme Josée Thibault, conseillère 
pédagogique. J'ai abordé avec elle notre projet d’acquisition d’un miroir de 20 pouces de diamètre avec photos à 
l'appui, et plus particulièrement la réalisation de la monture. Elle a pris des photocopies de quelques photos du 
cahier. Je vais lui envoyer les numérisations de ces mêmes photos, mais en couleurs. M. Yves Couillard, qui 
oeuvre comme enseignant à la formation professionnelle et qui fait le lien avec la formation en dessin industriel au 
CEGEP, s'est joint à nous et a aussi été mis au parfum du projet. Il demande plus de dimensions pour 
accompagner nos photos, car les étudiants du CEGEP pourraient générer les plans que ceux du professionnel 
utiliseraient pour la fabrication.  Ils ont pris beaucoup de notes, semblent très intéressé par un tel projet et ils vont 
rassembler les autorités et ressources potentiellement impliquées. Ils vont nous inviter à les rencontrer d'ici 
quelques semaines, un vendredi PM pour que tu puisses y être, c'est toi qui connais le bidule. On m'a fait visiter 
les ateliers. Il faut trouver un moyen d’acquérir les fonds pour acheter le miroir de 20 pouces! Ouf ! Yvan Chassé 
  
13mars  Denis Martel et son épouse Sylvie Talbot sont allés animer la maternelle de Berthier sur Mer (8h30 à 
9h30) dans le cadre de l’activité « Enfant-vedette » de leur fille Sarah. Denis a parlé de sa passion des étoiles et 
Sylvie de sa passion de la nourriture avec de bonnes galettes aux carottes… Tout l’équipement du club ou presque 
était présenté. Au programme : petite présentation Powerpoint, découpage de belles images dans des revues, 
collages de ces images sur un grand carton, observation du Soleil en h-alpha et observation des images sur le 
grand carton placé a l’autre bout du corridor de l’école avec les jumelles 25x100 et le télescope 8 pouces. Et 
chacun des 21 élèves choisissait une carte de l’AMA en prime…DM 
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17 mars Bonjour M.Martel.  
J'ai pris votre message vocal. Je vous téléphonais afin d'obtenir de plus amples informations sur le projet mis 
de l'avant à St-Pierre. Le tout me semble fort intéressant! Je suis personnellement ravie de constater que la 
pollution lumineuse n'a pas atteint le ciel de St-Pierre! Tenez-moi au courant des développements, de 
l'emplacement du site et du local, de l'offre touristique, etc. J'ai déjà eu deux demandes d'information à propos 
de l'observation à St-Pierre. Il est important de demeurer informée!  Merci! Au plaisir,  Marie-Pierre Dubé 
Superviseure à l'accueil et à l'information touristique 
 

18 mars Présentation d’une demande de commandite au conseil d’administration de la caisse populaire de la 
rivière du sud par Denis Martel et Yvan Chassé. 
 

 
Assis autour de la table: Léo Montminy, Daniel Samson, Nancy Messervier et Christian  Fournier 
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20 mars Réunion mensuelle du Club 

 
Réjean Janvier, Matin Aubé, Roberte Bélanger et Yvan Chassé 

Une réunion a deux volets car le ciel est dégagé.  
Premier volet de 19h a 20h: la séance de partage des membres présents. Réjean Janvier partage son récent achat 
d’une « tortue »: un petit camion avec une petite roulette sur son dos. Je sens qu’il va faire des jaloux sur le site 
d’observation. Il sera le seul avec un tel confort : chauffage au gaz propane, réfrigérateur, table lit et toilette 
chimique. Que du bon temps en perspective… Il montre aussi 2 images de son bricolage optique d’envergure… 
Yvan, Martin et Denis partage leurs dernières semaines très occupées comme bénévoles pour le club.  
Vers 20h30, 3 des 5 membres présents poursuivent la soirée en se rendant sur le terrain des étoiles. Le ciel est 
superbe et 3 visiteurs de Québec sont déjà installés. Le site est très occupé ce soir avec sept voitures sur place. 
Deux de nos membres sont déjà installés : Benoit Roy et André Boulanger qui pour sa part baptise son nouveau 
télescope LX200 10’’ (il est heureux comme un enfant au lendemain de Noel avec son cadeau). Martin et Denis 
observent jusque vers minuit a l’observatoire avec le télescope 16 pouces qui performe très bien ce soir avec un 
ciel très noir. Vers 23h, on reçoit de la visite : France Létourneau et son fils viennent explorer le terrain et j’ne 
profite pour leur montrer la planète Saturne, un amas ouvert et la galaxie M51 au 16 pouces. Ils repartent quelques 
minutes plus tard en nous remerciant d’avoir vécu ces moments galiléens. Encore des ciels noirs svp! DM 

 

20 mars Es-tu disponible pour recevoir des visiteurs ce soir ? On devrait avoir une superbe soirée. Ton coin et le 
Mont-Cosmos  semblent avoir réservé les meilleures places dans ClearSky Clock. Si tu es dispo, j'enverrais peut-
être une petite invitation aux membres du Club IO (annonces@clubdastronomie-io.org). Y a quelques membres 
qui aimeraient voir les objets de la saison dans  un ciel noir et dans des gros télescopes de 12'' et 16''  
Christian Desjardins 

 

22 mars Ma douce moitié, ma fille Sarah, la sœur ma douce Julie et sa fille Rosalie on eu l’occasion de jeter un 
coup d’œil à notre étoiles le Soleil en h-alpha grâce au télescope PST Coronado du club en ce beau dimanche 
après-midi. Pour ma part, c’était une deuxième journée en ligne que je jetai un coup d’œil au Soleil. Je ne me 
tanne pas de découvrir ses fines protubérances et les détails de surface… DM 

 
 



 12

 

23 mars DM a participé à une première rencontre à la Société de Développement de St-Pierre qui élabore une 
vision à long terme pour conserver, augmenter, attirer de nouveaux résidents à St-Pierre ou convaincre leur enfants 
d’y revenir après leurs études… 

  

24 mars DM a participé à la présentation du schéma d’aménagement de la MRC de Montmagny aux élus de 
St-Pierre par Nicolas Pilote (inspecteur municipale). Le président du CCU demande entre autre d’y faire ajouter 
un écrit pour le volet étoilé de St-Pierre. 

 

23 mars Salut Martin, merci pour l'accueil vendredi soir. C'était vraiment une très belle soirée d'observation. 
Je vais prendre Mario aux mots et devenir membre du Club de St-Pierre. J'ai envie de m'amuser avec le 16" et de 
faire une comparaison avec le mien, sur plusieurs séances d'observation. Prévois-tu être à la prochaine réunion du 
Club ? Si oui, je te remettrai l'argent pour le membership à ce moment-là. Sinon, j'enverrai le tout par la poste. 
Christian Desjardins 

 

23 mars Bonjour Christian, comment va ? Bien content que tu sois intéressé à devenir membre du club.  
Effectivement, tu pourras comparer les objets avec ton télescope de 12’’ et les 16 pouces du club (…) 
Merci bien et bonne semaine ! Martin Aubé 
 

23 mars Bonjour Denis et Yvan, 
J'ai vendu hier après-midi une étoile très spéciale au montant de 10 $ pour le club.   Il s'agit de l'étoile 

Alkaïd de la Grande Ourse.  (Désolé Denis, je viens de m'apercevoir dans les anciens Pierrot que j'aurais du la 
vendre 20 $... mais ce n’est pas grave... ce n’est pas une question d'argent ici.) 

Bref, pour faire l'histoire de cette vente, madame Hélène Thibault de Ste-Marie De Beauce à laissé un 
message sur le téléphone cellulaire du Mont Cosmos de St-Elzéar qu'Eddy Szczerbinski (le président) à pris 
samedi. Elle voulait lui acheter une étoile pour son amie, Bianca Leclerc, qui est en phase terminale d'un cancer. 

Bon, le Mont Cosmos ne vendant pas d'objet de la sorte et qui savait que le club de St-Pierre en vendait, 
m'a refilé les coordonnées de la madame et je lui ai téléphoné dimanche midi. 
 Donc, madame Thibault as eu l'idée d'acheter une étoile pour son amie.  Si Bianca peut avoir un certain 
réconfort en se raccrochant à cette étoile avant et après son grand voyage et que pour ceux qui reste, en regardant 
cette l'étoile, pense à elle, j'ai trouvé l'idée excellente et très touchante. 

C'est pourquoi je lui ai suggéré  Alkaïd, la dernière étoile du manche de la casserole, facile à repérer pour 
tout le monde à tout moment de l'année. 
 Bref Denis, question, as tu des certificats prêt pour une étoile ?  Si oui, peux-tu m'en envoyer un par 
courriel aujourd'hui, lundi ?   Si tu en as pas, dis moi le par courriel et je vais lui en faire un. 

Avec le certificat, je vais lui envoyer une carte de la constellation pour qu'ils puissent bien repérer l'étoile, 
des infos sur l'étoile et un dépliant du club et aussi un dépliant du Mont Cosmos. 
 Reviens-moi la dessus svp Denis lundi matin.   Il faut bouger très rapidement, car c'est une question de jour 
pour Bianca et faudrait que le certificat arrive à madame Thibault rapidement, par la poste.   Je vais recevoir un 
chèque chez moi pour l'étoile 10 $ plus 2 ou 3 $ de frais postaux, imprimante etc. 

C'est pas ici une question d'argent, mais au moins, si on peut apporter un certain réconfort à madame 
Leclerc et sa famille et amis avec cette étoile, et bien, nous pouvons en être très fier. 
ÉTOILE :      ALKAÏD DE LA GRANDE OURSE  // CERTIFICAT AU NOM DE :       BIANCA LECLERC 
Bye messieurs ! Martin Aubé 
26 mars En passant, la dame de Ste-Marie vient de me téléphoner concernant le certificat virtuel, elle vient de le 
recevoir et elle l'a remis à son amie. Elle est très contente.   Martin Aubé 
 

25 mars Merci Eddy pour avoir pensé à notre club pour la vente d’une étoile! DM 
 

25 mars Pas de problèmes, on travaille tous ensemble ! Je parle de vous à la radio aussi régulièrement. 
Bonne fin de semaine Eddy Szczerbinski Président Mont COSMOS 
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25 mars Christian Fournier de la caisse populaire de la rivière du sud me confirme que la caisse va contribuer 
au projet des étoiles de St-Pierre pour un montant de 1000$ (milles)! Denis Martel et Yvan Chassé avait fait une 
présentation officielle le mercredi 18 mars dernier, WOW!  Notre projet d’acquisition du miroir de 500mm (20 
pouces) des quatre mousquetaires va bon train! DM 

 

Déjà du vandalisme sur le terrain des étoiles… 
26 mars Hello Denis. Petite question, vendredi dernier, est ce qu'on a barré le toit de l'observatoire ??   Car hier 
soir, aucune attache n’étaient en place quand je suis arrivé. Une des attaches aussi est pliée vers le bas.  On a 
probablement trop forcé la barrure vers le bas. La porte était barrée par contre... Bye !! Martin Aubé 

Et bien mon cher Martin, on a eu la visite d’un vandale et il  a volé les jumelles 25x100 du club… 
 

26 mars Bonjour! 
Voici mon rapport d'observation pour la soirée du 25 mars sur le Terrain des Étoiles à St-Pierre.  Très belle 

soirée étoilée, pas froid, pas de vent. En arrivant sur place, il y avait Richard Bélanger du Club Io.   En fait, je 
m'attendais à ce qu'il y ait quelques astronomes sur le site étant donné que c'était la dernière belle soirée avant 
quelques jours de pluie et de nuages qui s'annoncent à l'horizon. Je suis arrivé vers 20h et j'ai observé sans but 
précis.  J'ai commencé le warm-up par M42, bien sur, question de bien s'acclimater à l'oculaire. Par la suite, je me 
suis attardé dans la constellation des Gémeaux.   M35 est assez spectaculaire mais j'ai aussi observé un petit amas 
ouvert assez faible, probablement, NGC 2158 de magnitude 12 selon Coelix et je n’ai pas de misère à le croire, 
pour bien séparer les étoiles, fallait avoir une vision indirecte de l'objet.   Quand même intéressant la puissance 
d'un télescope de 16 pouces. Suite à cela, on a eu de la visite.   France Létourneau est retournée nous voir sur le 
terrain avec son fils.  Elle était venue vendredi dernier lors de la réunion du club.  On a jasé ensemble une bonne 
quinzaine de minutes.  Elle m'a dit que peut être elle s'inscrirait au cours d'initiation à l’observation des étoiles.   A 
suivre. Après leur départ, je me suis un peu attardé sur M51.   Je la trouvais plus intéressante à observer que 
vendredi dernier.   Peut être le seeing était t-il meilleur ?   En passant, la meilleure mesure que j'ai obtenue au 
SQM a été de 21.21.   J'ai aussi observé une belle étoile filante dans la Vierge. Ce fut pas mal ma soirée.   Je suis 
parti vers 22h.   Richard se promettait de veiller assez tard.  Je ne sais pas à quelle heure il est parti. Chose que je 
déplore dans mes observations, c'est mon manque de préparation. C'est quelque chose que je veux améliorer dans 
le futur, soit d'arriver au terrain avec une liste bien définie d'objets à observer et non pas errer sans but précis. 
Voilà ! Martin Aubé 
 

26 mars 11h41 Salut! J'ai fait ma première présentation au secondaire 1 de Casault ce matin: formidable ! 
Mais je dois réviser ma version longue et en faire une plus courte, car je ne veux pas perdre les correctifs 

apportés. Les élèves étaient tellement allumés et curieux de savoir, que les questions ont fusé sans arrêt, la plupart 
pertinentes, autant des filles que des gars. 

Donc j'ai manqué de temps pour CETI. Je fais ces modifications ce midi pour mon 2 ième groupe à 13h15. 
C'est tripatif ! Yvan Chassé 
26 mars 16h08 Re-salut, 

La version courte de la présentation est idéale; on peut arrêter souvent pour répondre aux questions, sans 
perdre le fil de la présentation, et sans crainte de manquer de temps. Je vais peut-être y faire un petit ajout ou deux, 
pour l'adapter à l'orientation des questions posées jusqu'à maintenant, question de se bâtir une présentation adaptée 
pour le futur. 

Considérant que ce second groupe était plus dissipé que le premier, l'enseignante, Valérie, m'avait mis en 
garde en précisant que ce pourrait être un peu plus chaotique je les ai captivé du début à la fin. 

A la cloche de fin de période, çà posait encore des questions, alors qu'habituellement, toujours selon 
Valérie, çà faisait déjà  5 minutes que les chaises brassent sur le plancher. Les élèves sont très curieux, lorsque 
cela les intéresse et ne lâche pas facilement le morceau.  

Lorsque j'en suis arrivé à SETI, alors que je n'ai pas eu le temps d'aborder ce volet avec le premier groupe, 
il y avait toujours en permanence des questions prêtes. 
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J'ai fini avec une lentille gravitationnelle et enfin le clip " vv1a.mpg " que tu m'as donné, Martin, ils étaient 
rivés à l'écran; la cerise sur le sunday ! 

Je pense à créer une trame sonore en français pour ce clip, pour notre usage. 
Le groupe suivant demain à 14h40; plus calme parait-il; j'ai hâte de voir le niveau des questions. Yvan 

  

27 mars Nous avons reçu une contribution de 200$ de notre député provincial libéral Norbert Morin dans le 
cadre du programme « Soutien aux actions bénévoles ». Merci beaucoup! 

 

27 mars Hello à tous ! Cela ne sera pas une soirée qui passera à l'histoire...   C'était très humide, le secondaire du 
16 pouces était embuée pas mal, le télescope et l'observatoire s'est fermée assez vite disons... Du côté de mes 
collègues Philippe Moussette et Martin Roy, la soirée n'a guère été mieux. Philippe a connu quelques problèmes 
avec le moteur de sa monture.  Il a pu quand même prendre en photo les comètes Lulin et Cardinal et M104 à la 
fin de la soirée... Martin Roy, quant à lui, avait de la difficulté à setter son télescope go to, en plus de son viseur 
qui ne marchait pas bien, bref, soirée à oublier pour lui.  Il a quand même aimé le site d'observation. J'ai terminé 
ma soirée aux jumelles.   C'est quand même intéressant, j'ai observé les amas du Cocher, M44, M35, M81 et M82, 
entre autre. J'ai pris des mesures du ciel, c'était excellent avec un score maximal  SQM=21.42. Martin Aubé  
 

28 mars 
Grand merci à Yvan Chassé pour la conception, la fabrication et l’installation d’un nouveau système d’attache du 
toit beaucoup plus solide que l’ancien en ce beau samedi ensoleillé. DM 

 
  
31 mars  
C'est mission accomplie pour les 6 classes de secondaires 1 de la polyvalent Casault de Montmagny. 
Et çà ouvre des portes; Chistian Collin, un des profs ( de sec 1 ) de sciences, s'occupe aussi du club de sciences à 
Casault; c'est un résident de St-Pierre. Il va me brosser plus en détail ( en e-mail ) un tableau des activités et 
fonctionnement du gloupe de sciences. 
Il nous offre aussi la possibilité d'avoir notre site WEB et ce sans frais d'hébergement, qu'on entretiendrait nous-
même de chez nous via internet, dont les changements sont actifs immédiatement après les modifs, les ajouts, etc... 
Le serveur est en LINUX est à Montréal sur une liaison très rapide.Ils hébergent quelques entreprises qui paient, 
ce qui fait qu'ils peuvent offrir l'hébergement sans frais à des organismes sans but lucratif, comme notre club. 
Quelques groupes de l'école et d'autres de la région y sont hébergés. 
À l'école, ils ont un télescope de 5 po guidé à la main avec tous ses accessoires, même les filtres solaires; il semble 
en très bon état. Je regarde avec lui la possibilité de pousser l'astro au sein de ce groupe. Çà bouge ! Yvan Chassé 
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SECTION BEIGE : PARTAGE DU VÉCU ASTRONOMIQUE DE NOS 
COLLABORATEURS 

 

4 mars Bonjour. Plusieurs d'entre vous entretiennent déjà des relations fructueuses avec les parcs et on vous 
encourage à continuer dans cette voie. Mais dans le cadre de l'Année Mondiale de l'Astronomie, le comité de 
l'AMA a eu des échanges avec le réseau des parcs du Canada et de chaque province dans le but d'augmenter cette 
interaction pendant l'AMA, interaction qui on l'espère va se perpétuer au cours des années à venir. 
Au Québec, les parcs vont être dirigés vers une page que vous connaissez bien, là où on liste les organisations 
(clubs et corporations) membres, soit:  http://www.faaq.org/menumembres/membresregion.htm 
Certains d'entre vous devraient être sollicités par les parcs, mais vous pouvez prendre les devants en allant leur 
offrir des conférences, soirées d'observation, observation de jour (soleil (et de la Lune ou planètes à l'occasion)), 
ajouter une touche astro à d'autres activités organisés par les parcs, etc. ... 
L'AMA est bien partie, continuez à générer des Moment Galiléens. Damien Lemay président FAAQ 
 

7 mars Philippe Moussette publie une image de la comète Lulin dans le feuillet « Québec hebdo » et mentionne 
son club (Véga), celui de Val Bélair et celui de St-Pierre de la rivière du sud. Ces visiteurs de Québec sèment de 
petites graines qui font connaître notre site d’observation… DM 
 

10 mars Bien souvent on se demande pourquoi on doit passer notre temps à faire la mise au point sur nos 
télescopes. De même que ça éclaire au sujet de la collimation qui doit être refaite lors des changements de saison. 
Voici un extrait d'information obtenu sur le site de RC Optical Systems:  Salutations Gilles Chapdelaine 
Focus Stability and Low Thermal Mass 
The telescope and telescope tube also play a vital role. Everything matters. So we carefully considered all aspects 
of the design to develop a system that functions to it's fullest potential. 

Carbon Fiber = Low thermal mass, low expansion, and stable focus 

Coefficient of Expansion... (x / unit length / Deg. C x 10 -6 power) 

Aluminum=18.35 //Steel=11.0  //Titanium=8.5  //Invar 1.1 //Carbon Fiber (High Modulus with Epoxy) = 0.9 

Typical aluminum and fiberglass telescope tubes both have a high coefficient of expansion and unstable mirror 
spacing. Telescopes made of such products require frequent refocusing during the night as the temperature 
changes. As an example, an F/9 Cassegrain has a 9x affect in back focus relative to mirror spacing. That is, a 1x 
change in mirror spacing changes the back focus 9x. So when the temperature changes, so does the telescope's 
focus. Carbon does not suffer from these instability problems. That's why we choose to use an optical tube made 
of carbon graphite fiber. Carbon has a very low coefficient of expansion and also has excellent thermal properties. 
Focus and forget. Night after night, month after month! RC Optical Systems was the first manufacturer to 
introduce commercially available Carbon Tubes / Carbon Trusses for telescopes. And we continue to be the 
worlds largest manufacturer of Carbon Tube / Carbon Truss Ritchey-Chrétien Telescopes! Ask for Carbon Only 
Other manufacturers have since introduced carbon fiber tubes. Some of these other carbon tubes are made 
with a high epoxy content, fiberglass, layers of Styrofoam, or even metallic components. These additional 
materials are not consistent with the low expansion and thermal properties of carbon fiber and may even 

negate the reason  
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11 mars Bonjour Denis. Voici quelques photos de l'observatoire FOX situé au parc Markham en bordure Ouest de 
Fort Lauderdale (plus précisément dans la municipalité de Sunrise) en Floride sur le bord des Everglades. 
C'est un observatoire en milieu urbain où le ciel noir de nuit est plutôt gris.  
Tout de même, le bâtiment principal abrite 2 télescopes : un Meade SCT 14po et une lunette de 6po. C'est un petit 
bâtiment à toit plat coulissant mesurant environ 30 X 35 pi. À l'arrière de la pièce "observatoire", il y a une salle 
de rencontre et de présentations. La porte avant de l'observatoire est ouverte franc Sud. 
Sur le terrain on aperçoit une autre coupole (miniature) qui abrite un Meade 16po. Ce télescope est utilisé par des 
membres qui souhaitent prendre des photos. Il n’y a de place dans ce deuxième observatoire que pour une seule 
personne à la fois. Mais les astrophotographes du SFAAA (South Florida Amateur Astronomers Association) ont 
généralement leur propre équipement et laissez moi vous dire qu'ils ne lésinent pas sur les moyens. Il semble qu'ils 
ont beaucoup de moyens $ !! (Voir le site de starfred plus bas) 
Sur la photo montrant la salle d'observation et les 2 télescopes, on remarque que la structure du toit cache au 
moins 20 deg d'horizon sur 360 deg.         
Le samedi soir, l'observatoire est (obligatoirement) ouvert au public. On pointe la lunette sur la Lune et le Meade 
14 sur un autre objectif facile comme une planète (samedi dernier c'était Saturne). Donc, pour le public on déjoue 
la pollution lumineuse en faisant découvrir des objets brillants ! Ensuite quand arrive la foule (+/- 100 visiteurs à 
l'heure entre 20hrs et 22hrs !!) on n'a pas à viser de nouveaux objets à chaque 20 minutes !! Généralement, on 
maintien les 2 télescopes pointés sur les 2 même objets toute la soirée. 
Site du Club : http://www.sfaaa.com 
Site personnel de Fred Lehman : http://www.starfred.com/ (ses astrophotos à haute résolution sont époustouflantes 
!!) Le terrain est plat et offre un excellent horizon sur les côtés Ouest et Sud. Les arbres que l'on voit sont des 
côtés Nord et Est. Ils nous cachent un peu des lumières de la grande ville. Derrière les arbres côté Nord il y a un 
petit lac. J'ai l'impression que ce plan d'eau génère beaucoup de moustiques car le Club fournit les insecticides aux 
observateurs !! J'ai remarqué qu'à la tombée de la nuit ça nous buzzzzait pas mal autour des oreilles. 
Pour observer sous un ciel potable, on doit se rendre à au moins 50 milles (approx 75 Km) à l'Ouest sur l'autoroute 
75 jusqu'au marqueur 51. À cet endroit une ouverture dans la clôture permet aux astronomes d'aller se réfugier à 
quelques miles de l'autoroute dans un coin des Everglades relativement noir. Mais je ne suis pas certain que les alli 
ou les croco du voisinage seraient de bons collègues avec qui partager l'oculaire !! Pour ma part, ça ne m'emballe 
pas. Si tu as quelques questions, ça pourrait me permettre d'ajouter quelques commentaires. Aussi, le site Internet 
du club fournit beaucoup d'informations intéressantes. Ciel clair. Roland Maltais 
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15 mars Je viens de recevoir une observation d’une comète C/2009 E1 (Itagaki).  Découverte à la fin de février 
d’après sa nomenclature.  Le rapport d’observation que j’ai reçu mentionne une magnitude visuelle de 9,6 avec un 
diamètre de 4,5 arcmin.  Cela doit être nouveau car j’avais mis à jour la semaine dernière les éléments orbitaux des 
comètes, et elle n’y apparaissait pas.  Elle est présentement dans la constellation de Cetus, donc au début de la 
soirée. A qui la première image ? Je n’ai même pas fini de débarquer mon stock de l’AGA d’hier. Pierre Laporte 
 

16 mars  Semble-t-il que ce serait la monture qui est encore plus performante que la Paramount ? Je me demande 
bien ce qu'elle a de plus ? En tout cas à première vue elle coûte un bras 11 250 euro (~ 20 000$ CAD). Voir : 
http://www.astrosysteme.at/eng/mounts.html   Salutations Gilles Chapdelaine 
 

17mars  Il a fait beau hier soir à St-Luc, il y a eu quelques voiles a partir de minuit.  SP et JFV étaient présents. 
J'ai fait l'observation visuelle de l'astéroïde transe-neptunien 136472 Makemake.  C'est un objet aussi gros que 
Pluton, au double de distance, dans la ceinture de Kuiper a 52UA dans Coma Bérénices.  J'ai estime sa magnitude 
à 17.5 au 36 pouces.  Il y avait quatre galaxies dans le même champ.   
Gilles: la galaxie LEDA 93xxx tout près du globulaire M3 est bien visible en visuel dans le 36 pouces, ca apparait 
comme un petit fuzz de magnitude 16.5. Jean-François Viens   
Merci Jeff pour ce partage. C’est toujours très intéressant d’apprendre les objets exotiques que tu capture avec le 
bébé… Moi j’avais une rencontre préparatoire avec Yvan Chassé (bénévole du club) car on doit rencontrer la 
caisse pop pour une demande de commandite pour notre club demain soir…On recherche des donateurs pour 
payer le miroir 20’’… Et je disais à Yvan; un jour on va avoir ce que l’on veut et des soirs comme ce soir, on sera 
en train d’observer au 20 pouces… On a terminé la rencontre à 23h… DM 
 

20 mars Hier soir j'ai réussi à observer l'amas globulaire HS35 dans la galaxie M81 située a 12 millions d'années 
lumière.  J'ai estimé sa magnitude visuelle à 18.5 au 36 pouces.  C'est le globulaire le plus brillant de M81, les 
autres sont de magnitude 19 à 21.  Ci-joint une carte de repérage. JFV 
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21 mars Voici un bon test de magnitude limite pour les CCD: l'amas géant de galaxies Abell 1689 dans Virgo.  
Hier soir au 36 pouces, l'ensemble apparaissait comme un fuzz de magnitude 16 en visuel.  A plus fort 
grossissement les galaxies les plus brillantes étaient résolues comme de petites taches de magnitude 17.5.   
Cet amas est distant de 2.2 milliards d'années lumière.  Pour vos CCD il y a des lentilles gravitationnelles de 
magnitude 24... http://en.wikipedia.org/wiki/Abell_1689   JFV 

 
 
 

22 mars Lundi soir jusqu`a 1h du matin, je me suis endormi sur la table du chalet, réveille vers 3h00 .Bon faudrait 
bien que je ferme pour dormir un peu car je travail a 12h00. 
Jeudi soir et vendredi soir  ayoye!!! Deux nuit spectaculaires 18 galaxies 
3x Lulin  et mon record de 14 comètes au ccd. Donc 24h00 d`observation en une semaine. Bref je crois 
franchement que mon travail nuit à mes loisirs. J`ai du pain sur la planche au niveau de traitement  mais ça valait 
la peine !!! PS  je recherche un retraité qui pourrait traiter mes images comme ça je pourrai continuer à travailler et 
dormir!!!! Veuillez postuler  à cette adresse! Merci Photos à venir Bye. Un malade des photons…et on a eu peur 
de découvrir une supernova hein Pierre! En tous cas il annonce encore beau cette semaine… A jeudi soir peu être 
car  je dois travailler et la famille veux me voire de temps en temps. Papa tu vas encore à St-Luc? Woin …C’est  
ca de la productionnnnnne! Bref je vois encore des étoiles dans mes yeux. Est-ce normale!! Stéphane Potvin 
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22 mars Bonjour à tous!  Bon pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons fait des tests afin de rendre un site 
FTP disponible à partir de mon routeur Internet. Ça semble très bien fonctionner après quelques petits ajustements. 
Lecture seule sans code d’utilisateur ni mot de passe (…) a l’adresse physique suivante : ftp://66.131.48.140/ 
Idéalement, pour transférer utiliser un logiciel FTP j’en ai mis un gratuit sur le site. Michel St-Laurent 
COAMND 
Le logiciel FTP est à l’Adresse suivante : ftp://66.131.48.140/Logiciels%20FTP/ 
N’oubliez pas si vous voulez uploader un fichier il faut utiliser le code d’utilisateur et le mot de passe. 
Merci et bonne semaine à tous. Michel S.  
Bonjour. Clermont à mis ses images à l’adresse ftp suivante : 
ftp://66.131.48.140/Membres/Clermont/ 
Saturne est à l’adresse :  
ftp://66.131.48.140/Membres/Clermont/sat0903203.jpg 
Clermont ton amas de galaxie est vraiment impressionnant. Bye  Michel S. 
 

26 mars Bonjour à tous! 

Passage spectaculaire de ISS hier soir à 20h10, heure de Québec, la navette précédait de 1 degré la Station. 

Le désarrimage s’était fait un peu plus tôt dans la journée. À bout de bras, je pouvais à peine glisser la largeur d’un 
doigt entre les deux.  Bye Michel St-Laurent 
 
26 mars GC, CV, SP et JFV avons vu ce passage de St-Luc hier soir! JF 
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26 mars Il a fait beau à St-Luc hier soir... ma cinquième nuit depuis la semaine dernière...   
Hier soir au 36 pouces j'ai fait l'observation de galaxies en collision montrant des structures en antennes.  Il y a le 
classique NGC 4038/4069 "antennae galaxy", mais il y en a d'autres moins connus.  Les cartes ci-jointes montrent 
trois objets dont les 2 antennes sont visibles en visuel au 36 pouces.  Ça devrait faire de belles photos CCD. JF    
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26 mars Ci-joint une carte qui montre le mouvement propre de la naine rouge G51-15 de 1954 (DSS palomar 
plate) a 2009 (mon observation au 36 pouces).  C'est une des étoiles les plus faibles en magnitude absolue.  
Le mouvement est rapide - l'identification des étoiles naines se compare a celle des astéroïdes...  La petite galaxie 
voisine est de magnitude 16.5. JF 
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Section sur la pollution lumineuse 
19 mars  
CCU Rencontre mensuelle du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) de St-Pierre ou la question d’un 
règlement sur le contrôle de l’éclairage à St-Pierre a été abordé.  
Le CCU se montre favorable à un tel règlement et proposera à la ville une implantation en 2 temps : un rayon 
de 4km autour du site d’observation avec application immédiate et  tout le territoire restant de St-Pierre d’ici 2 
ans le temps de sensibiliser la population de St-Pierre.  
 

   
Quelques membres du CCU de St-Pierre : Alain Beaumont, Nicolas Pilote et Régis Proulx 

 

  
Michel Martineau 

     
Robert Beaumont, Claude Fiset (spectateur) et Bruno Beaumont 
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29 mars Bonjour à tous 
Aujourd'hui un excellent article sur la pollution parait dans le journal Le soleil Super entrevu de Cloé Legris sur le 
sujet et l'heure de la terre à lire sur ce lien 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200903/27/01-841048-heure-de-la-terre-la-lumiere-
qui-nuit-a-la-nuit.php 
Philippe Moussette  Président club d'astronomie VÉGA de Cap-Rouge  
 

 
 
 

Il y a également un dossier dans la revue ''SCIENCE & VIE '' No 1098 mars 2009. (Pollution Lumineuse par Anne 
Orliac)  
René St-Germain SAM/SRAC 
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SECTION ROSE : IMAGERIE CCD AMATEUR 
 

4 mars 
Je m'adresse ici particulièrement aux utilisateurs d'Images Plus. Son concepteur, Mike Unsold, a mis quelques 
exemples de traitement d'images avec les versions les plus récentes soient 3.0 et +. Voici les liens: 
  
DSLR color image - M15 
http://www.mlunsold.com/process/DSLRAISPPROC/DSLRPROC.html 
CCD H-alpha image - M1 
http://www.mlunsold.com/process/CCDAISPPROC/CCDPROC.html 
Combine H-alpha Luminance with color  
http://www.mlunsold.com/process/HaRGBCombine/HaRGB.html 
Star color emphasis with digital development (DDP) 
http://www.mlunsold.com/process/DDPStarColor/DDPStarColor.html 
  
CCD automatic image set processing - M- H-alpha 
http://www.mlunsold.com/process/CCDAISP/CCD.html 
DSLR Automatic Image Set Processing - M 15 
http://www.mlunsold.com/process/DSLRAISP/DSLR.html 
  
Vous aurez remarqué que maintenant vous n'avez plus à sélectionner des étoiles pour registrer vos images...tout se 
fait automatiquement à l'aide de quelques clics ici et là dans le menu. Ça fonctionne comme avec Registar sauf que 
ça vous prendra la version 3.75. Salutations Gilles Chapdelaine 
 
4 mars  Voilà qu'après SBIG, la compagnie Orion récidive avec un Autoguider sans avoir besoin d'ordinateur. 
Bon je suis convaincu que le produit de SBIG sera meilleur mais Orion est moins cher... reste à savoir s'il fait 
vraiment la "job" Voir au site suivant: http://www.telescope.com/control/product/~category_id=astro-
imaging_camera/~pcategory=astro-imaging/~product_id=52074  Salutations Gilles Chapdelaine 
 
5 mars Le 24 février dernier, plusieurs d’entre nous avons photographié la comète Lulin et Gilles Chapdelaine a 
fait remarquer que la queue ionique avait disparue.  En fait, il s’agissait d’un effet de perspective car la comète se 
trouvait en opposition avec le soleil et sa queue ionique se trouvait derrière la coma que l’on pouvait 
photographiée.  Sur l’image que j’ai prise le 24, j’ai appliqué un traitement un peu plus agressif qui montre des jets 
qui correspondent à la position d’angle de la queue ionique.  Selon les paramètres orbitaux de la comète, à la date 
et heure où ma photo a été prise, la queue ionique aurait due se trouvée en position d’ange variant entre 17° et 
341°.  Ces valeurs ont été obtenues à l’aide du merveilleux petit logiciel « Comet for Windows » de Yoshida 
(comet@aerith.net). Je vous envoie l’image du traitement que j’ai effectué pour mettre en évidence ces jets 
ioniques ainsi que les angles apparents calculés.  Le nord est au sommet de l’image et l’est est à droite. 
Pierre Laporte C.O.A.M.N.D. 
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6 mars Méchante belle nuit ce samedi dernier! Moi , Denis Potvin , Jeff et Clermont Vallières étions présent. Le 
but de cette soirée était bien entendu la comète Lulin. J`ai pris 200 images de 1 minutes avec la canon 350xt et ma 
lunette 125 mm televue. Aussi M65-66 et M101 pour un total de 50min chacune. Après avoir pris mes 200 images 
de la comète, j`ai photographié M101 et le hic je me suis aperçu que j`était hors foyer!!!! Avant de prendre M101. 
Méchante erreur de débutant!!!! Bref l`images de la comète est un peu hors foyer.  Les déboires de Denis avec sa 
monture qui par on ne sait ou et que dire des encodeurs de Clermont qui marchait avant. Pas facile de faire des 
photos quand sa marchait avant. Vie l`observation visuel hein Jeff!!!  
Donc voici les images que j`ai pris ce beau samedi dernier. 
La comète Lulin :  Canon 350xt  200x 1min  , televue 125IS 
M101  10 x 5min  a iso 1600 
M65-66  10 x5min à iso 1600 
A suivre le 14 Mars film de Lulin  Bye les amis Stéphane Potvin 
 



 28

 
Comète Lulin 28 février 200 X 1minute 

 
M101 (10 X 5minues) 
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M65, M66 et NGC…  (10 X 5 minutes) 

 

10 mars  Une nouvelle version de Registack 5 sera bientôt disponible; la semaine prochaine selon les concepteurs. 
La version beta est actuellement disponible ainsi que le manuel. Voici les principales nouveautés de ce logiciel 
très populaires.  Les utilisateurs de DSLR seront satisfaits… Pierre Laporte 
 

General changes 
Compared to RegiStax4 the following parts of RegiStax have changed: 
new support for RAW-DSLR (Nikon, Canon, Minolta, DNG) images 
better support for TIFF and FITS images 
supports AVI's larger than 1Gb 
can process up to 50 000 frames 
can process up to 500 alignpoints 
allows variable alignboxes (user defined) 
aligns/optimizes alignpoints simultaneous (in V4 sequential) 
allows filtering of images before alignment 
allows masking of wavelets to prevent noise 
allows denoising/deringing 
allows full preview of large images at all stages 
allows projectsaveing/loading 
allows image-derotation 
allows processing of region-of-interest 
prevents alignboxes/alignpoints of drifting away 
allows the user to move large images (when viewing them) using the rightmousebutton down and dragging. 
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22mars  Salut. J'ai fait quelques vidéos de saturne vendredi soir dernier (20 mars). Le résultat est moins bon que 
le vendredi précédent car le ciel était un peu plus turbulent. J'ai mis l'image en question sur le site de Michel. 
Ce site FTP est bien intéressant. J'aimerais savoir de Michel si le site bloque les formats de fichier, par exemple, 
Fit. J'ai tenté d'Uploader des images de format Fit mais ça fonctionne pas. J'utilise le logiciel WS-FTP 
En attendant je vais remplir la boîte de Pierre avec mes images de comètes. Au revoir Clermont Vallières 
 

 
 

 
22 mars Salut J'ai mis sur le site une image JPG de Markarian's Chain 
Caméra 30 D au foyer de la lunette; focale de 850mm; 8 poses de 300 sec Clermont Vallières 
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WoaoW On en voit des galaxies la-dessus ouf! Est-ce un amas de galaxie (je présume)??? 
ftp://66.131.48.140/Membres/Clermont/Markarian's%20Chain-090320-8x300-Iso1000-15.jpg 
J’ai remarqué une chose avec Internet Explorer des fois il faut faire rafraichir si on veut voir les fichiers ajouter 
récemment. Il a tendance à nous montrer la cache seulement sans se rafraichir. 
Superbe photo Clermont! Moi qui aime les galaxies, je suis servit. Michel St-Laurent 
 
23 mars Les 19 et 20 mars derniers, un doublé d’astro, pour quelques uns d’entre nous.  À mon programme 
j’avais 9 comètes.  Mais, je me suis rendu compte que j’avais énormément de compétition.  Stéphane Potvin et 
Clermont Vallières m’ont talonnés de sorte que je n’ai presque plus d’exclusivité d’image.  J’écris presque car je 
suis sûr que j’ai « capté » les signaux d’un que personne n’a pu imaginer.   J’ai réussi à faire une image de C/2007 
Q3 Siding-Spring.  Cette comète se situe présentement dans la constellation de la Colombe (Columba).  Vous 
devrez réviser vos constellations pour imaginer la difficulté d’obtenir un tel objet dans cette constellation. 
 Malheureusement, la comète, comme vous le constaterez sur mon image se situe entre deux étoiles et est 
très rapprochée; évidemment, à l’œil, je n’ai rien vu…… Et celle-là personne d’autre ne l’auras eue durant cette 
soirée…….. Je vous envois mes images avec les mesures photométriques et astrométriques. 

Étant donné le nombre d’image de comètes prises durant ces soirées, et l’augmentation de la compétition 
d’imagerie cométaire, je renonce à faire une soumission, en tant que retraité sollicité, pour effectuer le traitement 
d’image. 

En contre parti, je m’offre pour effectuer les mesures photométriques et astrométriques sur vos images de 
comètes et, si j’ai votre autorisation, à les envoyer les résultats aux groupe de discussions CometsObs, groupe de 
discussion qui rapporte les observations photométrique en visuel et en ccd.  J’y contribue depuis près de deux ans 
et je compile les résultats à l’aide du logiciel Comet for Windows qui permet d’en faire l’analyse de la courbe de 
luminosité. 

Pour se faire, j’ai besoin de vos images en format fit.  De plus, lorsque vos images sont le résultat d’un 
stackage, il est fréquemment nécessaire d’avoir au moins une image calibrée (dark et flat) de votre pile de 
stackage. 
À la quantité d’image que se prend, on pourrait faire des observations intéressantes et calibrés les estimations de 
magnitude à l’aide de nos divers instruments, autant l’œil que les ccd’s. 

De plus, j’ai pris deux images de galaxies; NGC 4236 ou Cadwell 3  ainsi que NGC 2775 ou Cadwell 48 
ou encore H I-2 du catalogue Herschel. 
Pierre Laporte 
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24 mars 
Voici les mesures météorologiques et la noirceur du ciel mesuré avec le Sky Quality Meter pour le doublé de la 
semaine dernière.  Une mesure de SQM de 21,41 est très bonne mais ne constitue pas un record.  Le 25 septembre 
2008, j’ai mesuré une valeur de 21,45 et 21,44 entre 1 :00 et 2 :00. 
Cela démontre quand même la qualité du ciel du 19 par rapport au 20 mars dernier. Pierre Laporte 
 

 Humidité  Température  SQM  
 19-mars-09 20-mars-09 19-mars-09 20-mars-09 19-mars-09 20-mars-09

20:00 48 45 -8° -7° 19.91 19.28 
21:00 53 46 -9° -11° 21.21 21.17 
22:00 53 46 -11° -12° 21.36 21.29 
23:00 53 46 -12° -13° 21.39 21.23 
00:00 53 46 -13° -14° 21.41 21.34 
01:00 53 46 -13° -14° 21.38 21.38 
02:00 53 46 -14° -15° 21.41 21.34 
03:00 53 46 -15° -15° 21.35 21.39 
04:00  46  -15°  21.36 

       
 
P/Wild (116P) 
2009 March 20.14  UT: m1= 13.6, Dia= 1.1’ ,...101mmL + CCD...Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA))  
 
2009 March 21.14  UT: m1= 15.5, Dia= 1.0’ (Measures taken on CCD images)...Clermont 
Vallières (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
P/Kushida (144P) 
2009 March 20.11  UT: m1= 13.1, Dia= 1.0’ ,...101mmL + CCD...Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA))  
 
2009 March 20.12  UT: m1= 11.5, Dia= 1.8’ DC = 3 ,  SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte 
(Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
2009 March 21.05  UT: m1= 12.9, Dia= 1.4’ (Measures taken on CCD images)...Clermont 
Vallières (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
 
C/2006 OF2 Broughton 
2009 March 20.09  UT: m1= 12.0, Dia= 1.0’ DC = 2 ,  SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte 
(Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
2009 March 20.09  UT: m1= 12.7, Dia= 1.9’ ,...101mmL + CCD...Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
2009 March 21.01  UT: m1= 13.7, Dia= 0.9’ (Measures taken on CCD images)... Clermont 
Vallières (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
C/2007 N3 (Lulin) 
2009 March 20.14  UT: m1= 7.9, DC = 5,  Visual binocular 10 x 42 … Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
2009 March 20.13  UT: m1= 9.5, Dia= 3.3’ tail = 21.9’ PA 96°,...101mmL + CCD...Pierre 
Laporte (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
C/2007 Q3 (Siding-Spring) 
2009 March 20.01  UT: m1= 12.5, Dia= 0.2’ ,...101mmL + CCD...Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
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C/2008 T2 (Cardinal) 
2009 March 20.07  UT: m1= 10.4, Dia= 3.6’ ,  SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
2009 March 19.99  UT: m1= 13.4, Dia= 1.1’ ,...101mmL + CCD...Pierre Laporte (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
2009 March 21.03  UT: m1= 13.9, Dia= 0.9’ (Measures taken on CCD images)...Clermont 
Vallières (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
C/2009 E1 (Itagaki) 
2009 March 20.00  UT: m1= 9.0, Dia= 2.6’ DC = 4,  Visual binocular 10 x 42 … Pierre Laporte 
(Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
2009 March 19.99  UT: m1= 10.8, ...101mmL + CCD...Pierre Laporte (Centre d’Observation 
Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
P/Schwassmann-Wachmann (29P) 
 
2009 March 21.11  UT: m1= 14.4, Dia= 3.8’ (Measures taken on CCD images)...Clermont 
Vallières (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
24mars 
Image de la chaîne de Markarian prise dans la nuit du 19 au 20 mars. J'envoie deux images c'est à dire l'original 
couleur mais réduit de moitié soit 1720 x 1145 pixels de même qu'une image négative sur laquelle j'ai identifié un 
certain nombre de galaxies. Sur l'image couleur vous pouvez trouver encore plus de galaxies et il s'agit en 
l'occurrence de PGC. Elles n'apparaissent que sous forme de quelques taches très subtiles sur l'image couleur. 
N'oubliez pas qu'il s'agit ici de photos de seulement  3 minutes d'intégration et que le TV 85 n'est qu'un 85mm 
d'ouverture (~ 3p.1/2).  
J'inclus également deux images extraites de l'original (pleine résolution) de Clermont ainsi que de mon original 
(pleine résolution) qui montrent M 84. Vous remarquerez qu'avec le 16 pouces le nombre d'étoiles détectées est 
beaucoup plus important comparativement avec le 3p.1/2...tout à fait normal ! Pour ceux qui se demandent 
pourquoi je n'ai pas centré la chaîne de Markarian c'est à cause des difficultés que j'ai eues à trouver une étoile 
guide. Je ne vous parlerez pas des problèmes de bruit que j'avais sur ces images car ce serait trop long à expliquer. 
Détails: 
19 mars 09, 04h00 TU // 10 x 180s, Canon 350D (non mod.), ISO 800  // TV-85 f/7, Losamndy G-11 
Guidage manuel 12" SCT f/10  //  Gilles Chapdelaine 
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26 mars 
P/Kushida (144P) 
2009 March 26.10  UT: m1= 13.1, Dia= 2.2’ (Measures taken on CCD images)...Clermont Vallières (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
C/2006 OF2 Broughton 
2009 March 26.06  UT: m1= 13.9, Dia= 1.1’ (Measures taken on CCD images)... Clermont Vallières (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
C/2007 N3 (Lulin) 
2009 March 26.11  UT: m1= 10.0, Dia= 4.2’ (Measures taken on CCD images)... Clermont Vallières (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
C/2008 T2 (Cardinal) 
2009 March 26.07  UT: m1= 14.7, Dia= 1.1’ (Measures taken on CCD images)...Clermont Vallières (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
P/Schwassmann-Watchmann (29P) 
2009 March 26.12  UT: m1= 14.4, Dia= 3.0’ (Measures taken on CCD images)...Clermont Vallières (Centre 
d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
P/Smirnova-Chernykh (74P) 
2009 March 26.13  UT: m1= 15.7, Dia= 0.5’; tail 4,5 PA 279° (Measures taken on CCD images)...Clermont 
Vallières (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA 



 40

 
30 mars 
M 67 est située dans la constellation du Cancer et est l'un des plus vieux amas ouverts connu de notre galaxie. 
D'ailleurs vous remarquerez la présence de plusieurs étoiles jaunes qui témoignent de l'âge avancée de cet amas 
contrairement à un amas ouvert plus jeune, les Pléïades par exemple, où vous aurez une prédominance très nettes 
d'étoiles bleues. Salutations Gilles Chapdelaine  
Détails image de M67: 19 mars 09, 04h00 TU // 10 x 180s, Canon 350D (non mod.), ISO 800 //  
TV-85 f/7, Losamndy G-11 // Guidage manuel 12" SCT f/10 // Image réduite à 50% // traitement: IP, PSP et PS 
 

 
 
30 mars Très belle photo.  Il serait intéressant que tu fasses une image équivalente d’un amas ouvert plus jeune que M67 
mais avec une dimension et une « forme » similaire à M67.  Pour fin de comparaison, les Pléiades sont beaucoup trop étendu 
que M67.  M67 est un amas ouvert de Classe II 2  m c’est-à-dire la concentration des étoiles centrales est détachée (II), de 
brillance moyenne (2) et modérément riche (m).   NGC 1528; NGC 2266; NGC 2360; M44; NGC 7086 sont de la même 
classe de classification.  Il s’agirait de choisir le plus vieux de ces amas et cela pourrait être une comparaison intéressante 
pour l’âge d’un amas ouvert. En plus, il serait intéressant que tu fasses des photos des différentes classes d’amas ouvert. Ça 
ferait un beau catalogue. Pierre Laporte 
 
30 mars Salut Gilles! Comme ta photo fait bien ressortir les couleurs, il serait intéressant que tu fasses une photo d'un amas 
jeune (M45?) et que tu compares. Évidemment, les étoiles "blastées" seront difficiles à comparer mais il est possible de 
comparer celles qui ne le sont pas. En réalité, un amas jeune montre des étoiles très bleues (comme tu le sais sûrement), en 
haut à gauche dans un diagramme HR. Un amas plus vieux montre plus d'étoiles rouges (jaunes aussi), c'est à dire un 
déplacement vers le bas à droite du diagramme HR. C'est très intéressant et ta photo fait ressortir cela. Continue! Dominique 
Beauchamp  
 
Un des amas ouverts les plus jeunes est NGC 2362, visible en hiver et de magnitude comparable a M67: 
http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_2362 JF 
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SECTION JAUNE : A LIRE AVANT D’ACHETER 
 

11 février 
Le WSP à lieu près de Marathon dans les Keys. C'est à environ 150km (3hrs de route) de chez moi au 

marqueur 33 sur la route menant à Key West. 
J'ai entendu dire que, cette année, les participants étaient tassés comme des sardines. Ils avaient, semble-t-

il, quelques pieds carrés pour monter leur équipement. On m'a rapporté que dans un espace restreint d'environ 20 
X 20 pi il y avait plus de 200 000$ d'équipement, et ça partout sur le site d'observation! 

Il y aurait plus de pollution lumineuse que par le passé. Il faut donc pointer vers l'Est ou le Sud pour 
observer dans un ciel noir. Au Nord c'est Miami ... candle power ! 

Il y a quelques années j'ai voulu y aller pour une journée. "No Way !!!" Tu achètes le billet de participation 
pour tout l'événement ou pantoute. Comme il y a foule, on n'a pas besoin de simples individus qui viennent 
reluquer les équipements et les tentes de démonstration. Il y a un ou deux policiers à l'entrée qui contrôlent 
scrupuleusement les allers et venues des participants. Si tu n'as pas de passe accrochée au coup avec ton identité, 
alors circule !!! Je pense que Normand pourrait confirmer ou infirmer tout ça. 
La saison a été plutôt fraîche cette année. Mais le Soleil est de retour et je devrais pouvoir en profiter avant mon 
retour prévu vers la mie avril. À+ Roland Maltais 
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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. 
DEVENEZ un de nos partenaires officiels en cette année mondiale de l’astronomie! 
 

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. 
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.  



 43

 

Club d’astronomie le ciel étoilé  
De St-Pierre de la rivière du sud 

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

« Partager la passion sans cesse renouvelée 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 
 
 


