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« Pierr’eau la Lune » 
« Pour passer du savoir…au vécu » 

Quelques souvenirs de mai 2009 
Quoi de neuf en mai 2009? 

Le mois de mai a été très occupé pour les bénévoles du club. Et en prime, on a eu de super ciels! 
La bonne nouvelle : on a déjà complété le financement du miroir 20 pouces (4000$) grâce a de généreux 
donateurs! Deuxième bonne nouvelle: tenue d’une première journée consacrée a l’imagerie CCD-niveau débutant 
le 16 mai dernier. En fait, elle a durée une demi-journée. Gros merci à Guy Campeau et Richard Bélanger ainsi 
qu’aux participants qui ont acceptés de venir à St-Pierre pour partager cette première journée consacrée au 
surprenant domaine de l’imagerie CCD. 
Le mois de mai en bref, (images et autres explications dans ce numéro): 
1 mai : cours mensuel d’initiation à l’observation des étoiles. 
2 mai : journée mondiale de l’astronomie, premier kiosque du club aux Galeries Montmagny (79 moments 
galiléens!) et présence du club de St-Pierre (Martin Aubé) sur les plaines d’Abraham avec les autres clubs de 
Québec.  
8mai : la municipalité de St-Pierre autorise un don de 1000$ (merci au conseiller Robert Beaumont qui en a fait la 
proposition)  
8mai : un de nos membres depuis le début du club, Jean-François Viens fait un don de 500$! 
9mai : un lecteur du Pierr’eau habitant Québec, Philippe Bédard, nous fait parvenir un don de 25$ et une belle 
carte d’encouragement.  
15 mai : Soirée d’observation annuelle pour les membres du club sur le site de COAMD de St-Luc. Les 12 
chanceux auront droits a une soirée VIP au tout nouveau 36 pouces des 4 mousquetaires. Lors de cette soirée, 
notre membre Jacques Rivest et un non-membre de Québec Jay Ouellet donnent chacun 200$pour le projet du 20 
pouces! 
16 mai : demi-journée d’initiation a l’imagerie CCD, une grande première pour notre club. Yvon Fleury 
devient membre du club et fait un don de 200$  
19mai : le CCU adopte un projet de règlement pour contrôler l’éclairage et protéger le ciel étoilé de St-
Pierre. Le projet sera présenté au conseil municipal de St-Pierre dans les semaines à venir, à suivre! 
22 mai : soirée d’observation sur le terrain des étoiles de St-Pierre avec 6 visiteurs de l’extérieur de St-Pierre.  
23 mai : montée a St-Luc pour faire l’acquisition officielle du miroir 20  pouces!  
25mai : don de 125$ de Yvan Chassé un membre et un bénévole hyper-actif de Montmagny  
26mai Sylvie Lessard ingénieure au MTQ accepte d’exiger des luminaires full cut-off pour les lampadaires de la 
municipalité de Sainte-Euphémie qui ne respectent pas les normes de sécurité.  
29mai : rencontre avec les profs de la poly de Montmagny et présentation du projet de monture en acier pour le 20 
pouces.  
29mai : On reçoit un don de 100$ de la ville de Montmagny.  
29mai : Une citoyenne de St-Pierre vient chez Denis Martel pour demander de l’information pour modifier son 
éclairage pour protéger le ciel de St-Pierre.  
OUF!!! 
NOTE: « Images CCD et autres sujets reliés seront publiés dans un supplément d’ici quelques jours ». 
 
Et ayez une pensée pour notre planète le 5 juin prochain lors de la journée mondiale de l’environnement. 
Bonne lecture et bon partage de votre passion avec vos proches en cette année mouvementée!  
 
(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 
 

Cours d’initiation à l’observation des étoiles. 
1 mai : Claude Crevier a apporté son télescope de 5 pouces et on lui a montré comment le faire fonctionner. Il 
nous a aussi apporté des photocopies d’un astronome amateur de Laval qui a fabriqué une monture permettant 
d’observer confortablement avec des jumelles pointé sur un miroir plan. 
Réjean Janvier a apporté un petit film montrant sa polisseuse de miroir en pleine construction…. 

 
 

      
 

      
 



 3

2 mai : journée internationale de l’astronomie 2009 
Bonjour!Voici quelques photos de la journée internationale de l'astronomie sur les plaines d’Abraham à Québec le 
2 mai dernier. Pour le kiosque, j'ai fait équipe avec Martin Roy du club Mars.   J'ai pris une photo quand on a 
monté le kiosque mais j'ai complètement oublié d'en reprendre une autre une fois terminée...   En gros, j'ai mis les 
photos plastifié sur la table et le club Mars avait un portable et deux livres.  Ça ressemblait à ça.   Y ventait pas 
mal l'après-midi et ce n’était pas chaud. C'est pourquoi il est pas passé grand monde,  peut être 50 personnes. 
Cependant, le soir, on a eu environ 200 personnes au total, derrière le manège militaire.  (Il n'y avait pas de 
kiosque de monté). Voilà.   Possibilité d'une nouvelle membre.  Une fille de Québec.   On verra, je lui ai laissé la 
carte d'affaire du club. Martin Aubé 

 

 
Images de martin Aubé sur les plaines d’Abraham a Québec 

 
Lunette historique de 8 pouces sortit pour la journée des voûtes de l’Université Laval 
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Kiosque conjoint Club MARS de Lévis et club de St-Pierre animé par Martin Aubé & Martin Roy. 

 
2mai 2009 : notre premier kiosque aux Galeries Montmagny=79 moments galiléens!  

Près de 80 personnes sont passées a notre kiosque ce jour-la. Grand merci à Julien Plissonneau qui habite Sainte-
Euphémie pour nous avoir mis au parfum du projet du MTQ d’augmenter l’éclairage de la route menant a Sainte-
Euphémie pour respecter les normes d’éclairage pour la sécurité routière. Du voyageur en provenance des 
maritimes au citoyen de St-Pierre, on a reçu de beaux partages de vécu astronomiques très variés. Celui qu a 
observé le ciel étoilé du fond de la mine à ciel ouvert de Black Lake (un paysage lunaire selon lui!), un architecte 
de St-Jean Port Joli (Robert Gagnon), Gaston Caron de la ville de Montmagny (qui nous a refilé quelques conseils 
pour nos demandes de financement), etc.  
Merci à la direction des Galeries Montmagny pour avoir autorisé cette superbe journée ou nous avons eu la chance 
de partager notre passion. DM 
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Julien Plissonneau (éditeur de la revue communautaire de Sainte-Euphémie) et Denis Martel 
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Yvan Chassé et une petite famille, acte un… 

 

 
Yvan Chassé et une petite famille, acte deux : le passionné se met au niveau de ses  élèves! 

YVAN est dans son élément avec les enfants… BRAVO YVAN! 
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Deux télescopes sur le Soleil et un troisième sur la Lune au plus fort de la journée… 
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Suivi de notre rêve pour marquer l’année mondiale de l’astronomie :  
Acquérir un miroir de 20 pouces (500mm) d’ouverture; le cœur du futur observatoire public. 

  
Au jour le jour : Le mois de mai passera à l’histoire dans le cadre de la campagne de financement du miroir 20 
pouces. En effet le mardi 5 mai, la municipalité annonçait qu’elle acceptait de  consacrer 1000$ pour participer a 
l’achat du miroir. Trois jours plus tard le 8 mai, notre membre Jean-François Viens qui est membre du club depuis 
ses tous débuts nous offrait 500$ en échange d’un livre de notre bibliothèque. Ne voulant pas être en reste, un 
autre membre, Yvan Chassé y allait d’un don de 125$. Le 9 mai, Philippe Bédard citoyen de Québec abonné et 
lecteur assidu du Pierr’eau y allait d’un don de 25$. Le 15 mai, Jacques Rivest et Jay Ouellet y allait chacun d’un 
très généreux don de 200$ chacun! Le 16 mai, Yvon Fleury qui habite St-Michel et qui participait à la journée 
CCD, décidait de devenir membre et de nous faire un généreux don de 200$. Martin Aubé et Denis Martel lu ont 
fait visiter le terrain municipal dédié aux étoiles et bien entendu l’observatoire le ciel étoilé contenant le télescope 
16 pouces du club. MERCI A TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS!!!  

Le financement du miroir 20 pouces est complété! 
Merci a tous nos donateurs: 

Source :   Revenus :  Total des revenus :  Solde à financer : 
Adhésion des membres   500$     500$   3500$ 
Député Norbert Morin   200$     700$   3300$ 
Caisse pop. riv. du sud 1000$   1700$   2300$ 
Municipalité St-Pierre 1000$   2700$   1300$ 
Jean-François Viens    500$   3200$     800$ 
Yvan Chassé        125$   3325$     675$ 
Philippe Bédard      25$   3350$     650$ 
Jacques Rivest    200$   3550$     450$ 
Jay Ouellet     200$   3750$     250$ 
Yvon Fleury     200$   3950$       50$ 
Ville de Montmagny    100$   4050$      -50$ 
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La suite du projet : 
Une fois le miroir acquis, on continu ce merveilleux projet d’un télescope de 20 pouces d’ouverture. Il lui faudra 
une solide monture en acier. Viendra ensuite une colonne de béton, un plancher de béton et un abri à l’épreuve des 
intempéries pour pouvoir l’utiliser rapidement sur le terrain des étoiles en attendant les fonds requis pour  
l’observatoire. Suite au succès du financement du miroir, le club a indiqué a la polyvalente qu’il trouverait les 
fonds pour financer l’acier requis pour faire machiner une solide monture en acier et qu’elle pouvait retenir notre 
projet parmi ceux présentés comme projet de machinage pour les sessions d’automne 2009 et hier 2010 de ses 
étudiants en fabrication mécanique. 
 
Deuxième objectif :  
« Financement de l’acier pour faire machiner une monture à la polyvalente de Montmagny » : 1500$ 
Troisième objectif : 
« Financement d’une dalle de béton et d’un petit abris temporaire pour loger le télescope » : 5000$ 

 
23 mai Denis Martel prend possession au nom du club du miroir 20 pouces devant le monstrueux 36 pouces… 

 
Quelques réponses à nos demandes de financement : 
 
Comme je vous l’avais mentionné plus tôt lors de votre appel téléphonique, mon équipe et moi avons 
évalué le plus sérieusement possible votre demande. Votre projet est innovateur et la passion et 
l’énergie que vous semblez y mettre est incommensurable. Je dois cependant, comme je le croyais, 
décliner votre demande de soutien financier. Compte tenu de la croissance continuelle des activités du 
Cirque du Soleil, nous recevons un nombre sans cesse grandissant de demandes de soutien. Cela 
nous oblige à faire des choix très difficiles quotidiennement. Notre engagement à agir en tant qu’acteur 
de changement et notre désir de faire de notre planète un monde meilleur sont plus forts que jamais.  
C’est pourquoi, au lieu de répondre à chaque demande individuelle, nous avons choisi de nous 
associer à des organismes comme Oxfam International et Jeunesse du Monde dans le but d’apporter 
une aide concrète aux communautés. Ainsi, dans le cadre de ces partenariats, nous sommes présents 
auprès de quatre-vingts communautés réparties dans vingt pays sur cinq continents.  Je vous souhaite 
la meilleure des chances dans votre projet. Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
Corinne Galarneau Agente d’affaires publiques – Service Citoyenneté Public Affairs Agent – Global Citizenship Service 
Cirque du Soleil  
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Bonjour M. Martel, 
M. le maire a accepté de vous verser une commandite de 100$. Je vous enverrai le chèque d’ici 2 semaines. 
Pouvez-vous me donner le nom et l’adresse à qui je dois faire le chèque s.v.p. 
J’attends de vos nouvelles. Salutations ! Nancy Gauthier adjointe au maire Ville de Montmagny 
 

Québec, 9 mai 2009 
Monsieur Martel, 
Grâce à PIERR’Eau, je suis avec un intérêt toujours croissant la marche ascendante de votre observatoire. Je ne 
connais pas beaucoup de choses en astronomie mais c’est une science qui me fascine. 
J’ai pris connaissance de votre projet d’un nouveau miroir et de votre demande d’aide financière. C’est bien peu 
ce que je vous envoie, une toute, toute petite école! Mais puisse cela s’ajouter pour la réalisation de votre objectif. 
BONNE CHANCE  Philippe Bédard, Québec. (Accompagné d’une superbe carte signée Philippe Bédard) 

 

SOLEIL 
2 croquis ce mois-ci : 6 et 18 mai. 
6mai : observation a travers un trou dans les nuages sur l’heure du souper; j’y découvre une superbe protubérance, 
voir dessin… 

        
6 mai       18mai 

8mai : lors d’une marche au village, ma douce observe un superbe coucher de Soleil à travers la brume, il est tout 
rouge! A 20h30, Sarah et moi l’accompagnons et au sortir du dépanneur ma douce me dit; regarde le beau lever de 
Lune! A travers la brume, la Lune apparaît rose saumon, puis ambre, quel beau spectacle… Rien que pour nos 
yeux car je n’ai pas apporté ma caméra… 
18mai : je réalise un vieux rêve de John Dobson : je pars à pied sur la rue Principale avec un télescope à l’épaule. 
Je montre le Soleil à 5 passants… 
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Sidewalk astronomy à St-Pierre 

Une petite marche jusqu’à l’école de St-Pierre avec observation du Soleil à cinq citoyens rencontrés sur la rue. 
 

 
Cadeau de Jacques Rivest de passage au dessus de notre site d’observation le 18 mai dernier!
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15 mai RÉUNION MENSUELLE DU CLUB  
Denis Martel a invité les membres à venir observer à l’observatoire 36 pouces de St-Luc dont il est l’un des quatre 
co-propriétaires. Avant de partir du local, on a observé le Soleil en h-alpha avec le télescope PST Coronado du 
club. Le ciel a été dégagé jusque vers 02h du matin et un total de 12 curieux se sont présentés pour avoir la chance 
unique d’observer dans ce télescope unique au Canada! Merci également à Pierre Laporte et à Stéphane Potvin 
pour avoir accueillis et répondus aux questions de nos membres dans leurs observatoires. La soirée d’observation 
s’est déroulée très rapidement et tous ont appréciés les objets observés dans le télescope malgré l’escabeau qui 
présentait un défi pour ceux qui souffraient de vertige et les caprices de la monture qui a quelques reprisent était 
trop facile a déplacer. Un de nos membres, Benoit Roy, était même monté avec sa remorque-observatoire et a fait 
de l’imagerie CCD avec son télescope LX200. Personnellement, cette soirée m’a comblé de plaisir car tous étaient 
très heureux d’observer au télescope et le télescope montrait de fantastiques détails dans les objets observés. 
Grand merci a mes 3 partenaires pour avoir permis ces sublimes moments qui resteront longtemps gravés dans nos 
mémoires. Voici les objets observés : Saturne;M13;M104;M57;M51 (située tout près du 
zénith);M97;M108;NGC6545;M27. DM 

 
Avant notre départ: Judith observe le Soleil, André et Martin discutent et Alphonse est bien sérieux… 

 
Visite de l’observatoire de Stéphane Potvin (Judith, Claude Martin et Stéphane) 

 
Notre animateur de foule masqué… Yvan Chassé 
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Judith, Yvan, Pierre Laporte(COAMND)                         Dominic et Jacques a l’avant, André et Judith 

Remarquer qu’on ne voit pas le haut de l’escabeau… c’est haut… 12 pieds 4 pouces du sol au zénith… mais quelles images! 

  
Une vue du porte-oculaire quadruple qui permet d’observer avec 4 oculaires sans jamais descendre de l’escabeau… 

  
Judith assise dans le tube….. ………………………………………….André, Denis et Alphonse 

     
Dominic…………………….………………Judith………………………………………………………..Jacques 
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Une autre première pour 2009 : de l’astronomie au service des loisirs de Montmagny cet été. 

 
Extrait de la publicité des activités de l’été 2009 offertes par le service des loisirs de Montmagny. 

Une autre première en cette année mondiale de l’astronomie 2009 : 
Yvan Chassé (du club de St-Pierre) animera des soirées d’observation à Montmagny. 

On lui souhaite plusieurs inscriptions et une belle météo! 
 

AMA Compilation de moments galiléens  
Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre 

 

Mai : (84x) (total annuel=383x) 
2 mai : 79x (observation du Soleil en h-alpha lors de la JIA a notre kiosque aux galeries Montmagny) 
18mai : 5x (observation du Soleil en h-alpha lors d’une marche dans la rue) 

 

Une belle invitation signée Yvan Chassé 
Astronomie    De la terre aux confins de l’univers 

L’être humain, depuis des millénaires, scrute les profondeurs du ciel étoilé; que ce 
soit pour compter les années de sa vie ou prévoir des événements, pour tracer sa route dans 
ses migrations et cherché à  se rassurer, depuis toujours, il y a cherché des réponses à 
ses questionnements. 

De notre plus proche voisine, La Lune, moteur des marées, muse des poètes, refuge des 
rêveurs, nous ferons un voyage spatial jusqu’aux galaxies les plus lointaines, ces îles-
univers si semblables à notre Voie Lactée, lointains témoignages de notre propre histoire. 

Nous saluerons au passage notre étoile, le Soleil, son cortège de planètes et 
astéroïdes aux noms des dieux et déesses de l’antiquité, sans oublier les comètes (d’ou 
viennent-elles ?) qui ont à maintes reprises terrorisé nos ancêtres. 

C’est un beau voyage vers un passé très lointain de milliards d’années qui apporte un 
peu de lumière sur notre présent et qui laisse avec des interrogations ! 

 Si dame nature le permet à la fin de la présentation,  on sort dehors observer les 
étoiles avec le télescope du conférencier; et pensez à vous munir de vos jumelles. 

 

Martin Aubé   418-884-3197  / hornet@globetrotter.net 

Yvan Chassé  418-234-2055  /  yvan.chasse@globetrotter.net 
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12 mai Images souvenir & discussions sur le web de Christian, Denis et Normand  

 
À gauche : observatoire 16pouces du club et à droite, Christian Desjardins et son 12 pouces 

 
 

 
Richard Bélanger qui aligne sa monture… 

S'il n'y a personne d'autre qui utilise le 16" ce soir, je m'amuserai à faire une étude comparative avec mon 
Lightbridge 12’’ Christian Desjardins. 
 
Je crois bien que tu seras fin seul ce soir…J’ai eu l’occasion d’observer avec des ouvertures de 8,10,12,16, 20 et 
maintenant 36 pouces. La magie opère à fort grossissement, plus l’ouverture est grande, plus il y a résolution et 
surtout, moins il faut observer en vision décalée… En résumé : 10 pouces et plus, il faut refaire nos observations 
avec chaque objet car des détails deviennent visibles… C’est magique, je suis accroc aux grandes ouvertures… Et 
je me soigne en observant et en ayant toujours un projet de bricolage…! 
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Autre truc aussi : refaire faire la parabole par Normand Fullum à lambda sur 15 pour obtenir le maximum d’un 
miroir (une fois ton choix arrêté… car c’est dispendieux mais Normand fait les meilleurs miroirs…) Ne te gêne 
pas pour nous envoyer un petit résumé de ta soirée… DM 
 
Le ciel de ce soir sera probablement propice aux forts grossissements. Je vais donc y aller gaiement avec le 16 et 
le 12. Au niveau des oculaires, j'ai aussi installé des bagues parfocals sur la série T4. J'ai n'ai donc que très très peu 
de mise au point à faire entre ceux-ci et le 31mm. J'ai aussi des filtres 2" pour les nébuleuses et la Lune. Orion 
Ultrablock (UHC), Orion OIII, Antares ND13. En ce qui concerne les miroirs de Normand, c'est un autre 
comparatif que je veux faire. Un membre du club IO a fait refaire le miroir de son Lightbridge 12" par Normand. 
J'ai bien hâte de comparer avec le mien pour voir jusqu'à quel point, ça peut faire une différence. 
Steeve Maltais qui a lui aussi un Lightbridge 12 a eu l'occasion de comparer rapidement entre le sien et celui refait 
par Normand. La différence ne lui a pas sauté aux yeux et je sais que Steeve est un bon observateur. Quel genre de 
test me suggères-tu pour ce second comparatif ? A quel moment particulier, un miroir de qualité supérieure fera t'il 
le plus sentir sa présence ? Planétaire ? Objet diffus et très pâle ? Christian 
 
Quand on est allé voir Normand Fullum pour voir sa shop et discuter du 36 pouces, on a été « soufflé » par un de 
ses télescopes; un 8 pouces.  Vénus, Saturne, Jupiter et la double double de la Lyre étaient incroyable!!! Jamais 
vue des planètes si sharp sauf dans une APO Astro-Physics 6’’ à Stellafane. Saturne était en 3D et Jupiter montrait 
des détails incroyables lors des moments de bon seeing… Toute la face visible de Jupiter montrait full détails, on 
voyait des détails jusque sur les bords (c’est une sphère après tout) qui demeuraient flous...  
J’ai dit; ça fait 30 ans que j’observe dans de l’optique de merde, j’étais fâché… Mon ami Serge Legaré a acheté ce 
8 pouces sur le champ (3000$) et depuis il est épaté par moments de bon seeing sur le planétaire. Il dit qu’il voit 
des détails invisibles avec son 10 pouces Meade sur la Lune… Bref sur les détails fins, une bonne optique clanche 
une optique commerciale std. Cet été, j’ai observé M13 dans son 16 pouces, incroyables les étoiles, sharp et pas 
floue comme dans le Light bridge…  Je pense qu’un bon miroir doit montrer des étoiles de plus faible magnitude 
et une meilleure résolution. Très visible sur les planètes!!! (Notre 36 pouces montre des étoiles de mv 18.7) Je te 
souhaite d’observer dans un de ces télescopes à miroir parfait, c’est assez souffrant… de revenir à notre télescope 
après…DM 
 
Allo Normand! Peux-tu donner des éléments de réponse au questionnement  de Christian svp…Merci DM 
 
Salut Denis, la comparaison devrait être faite sur les détails fins de la Lune, Saturne et la séparation d'étoiles 
doubles. Il faudra aussi prendre en considération le seeing. Même si le miroir est bon, on est toujours sujet aux 
effets du seeing qui varient très rapidement quelques fois. Il y a le test de l'étoile, mais encore là, il faut vraiment 
savoir ce que tu fais. Ce test peut être sujet à plusieurs interprétations. L'important est que tu t'amuse et que tu 
t’éblouisses à la beauté des objets. Bonne soirée! Normand Fullum 
 
Salut Denis, voici un petit courriel que j'ai préparé en fin de soirée, hier. 
Soirée d'observation du mardi 12 mai 2009 à l'observatoire "Le ciel étoilé" de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 
  
J'ai axé ma soirée sur un comparatif visuel entre le 16'' du club et mon Lightbridge 12''. 
Avant de commencer, voici quelques remarques sur l'observatoire et l'instrument. Le but n'est pas, comme on dit, 
de chialer pour chialer, mais simplement d'exposer des faits. 
- Le 16'' n'est pas bien aligné (collimation). Les vis de collimation du secondaire sont abimées et il a été plutôt 
difficile de les ajuster avec le petit tournevis étoile que Richard m'a prêté. Il serait intéressant de changer les vis 
pour des petites molettes de type Bob's Knobs. 
- Le miroir était pas mal gommé aussi. Le télescope n'était donc pas à son meilleur pour mon petit comparatif. 
- Le télescope est très à l'étroit dans l'observatoire. Je comprends que ce dernier avait probablement été planifié 
pour un 12''. Il est donc difficile d'observer certains objets qui sont plus bas à l'horizon. Ce n'est toutefois pas 
majeur comme irritant et ça encourage possiblement les observateurs à regarder plus haut sur la voute céleste, où 
le télescope donne son meilleur rendement. 
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- Le fait que le télescope a été grimpé sur une base de béton fait perdre beaucoup d'agrément pour observer avec 
l'instrument. Ça oblige presque constamment à travailler avec le petit escabeau. Ce dernier est d'ailleurs plutôt 
instable, surtout lorsqu'on doit grimper sur la toute dernière marche (Risque de blessure pour un visiteur ou un 
membre du club). La très lourde base de béton à toutefois comme avantage d'offrir une très bonne stabilité à la 
base du télescope. 
Suggestion: L'installation d'un faux plancher ramenant le niveau des pieds de l'observateur au niveau de la base de 
mélamine du télescope pourrait ramener un certain agrément. Il éviterait aussi d'utiliser un escabeau de deux ou 
trois marches. Possiblement qu'une simple marche, beaucoup plus stable, pourrait alors convenir. Le faux plancher 
devrait être de mur-à-mur, mais ne pas toucher à la base de béton. 
Tu me diras que le faux plancher risque de couper l'accès via la porte de métal. Solution: Une petite partie du faux 
plancher pourrait être basculée sur une penture pour permettre l'accès, le temps de débarrer et d'ouvrir le toit. 
  
La porte pourrait aussi être déplacée sur la face arrière, pour permettre d'entrer et de sortir l'observatoire beaucoup 
plus facilement. 
- L'irritant le plus important est toutefois l'absence de contrepoids permettant d'obtenir un équilibre beaucoup plus 
naturel du télescope. La sur utilisation du minuscule frein en plastique est en train d'abimer le télescope et le rend 
extrêmement désagréable à pointer. 
Si certaines idées te plaisent et que tu as besoin d'un bricoleur, je suis partant. Le bricolage est mon second violon 
d'Ingres. J'ai construit ma résidence il y a une quinzaine d'années, je bricole régulièrement et je suis assez bien 
équipé en outillage. 
Comparatif: 
21h30 - 11 Celsius - Noirceur 20.45 - Humide (100% à l'hygromètre dans l'observatoire - je ne sais pas s'il est 
fiable). 
Le ciel n'est pas encore noir et il y a vraiment beaucoup d'humidité dans l'air. Le ciel est moins beau que lors de 
ma visite de la fin avril et beaucoup moins beau que lors de ma visite de la fin mars. 
Ce n'est donc pas le ciel idéal pour mettre en valeur le 16'' qui a tendance à être un plus pénalisé que le 12'' dans 
ces conditions. 
J'ai utilisé les mêmes oculaires sur les deux instruments: 
1- J'ai regardé chacun des objets en utilisant le même oculaire (ex: Nagler 17 dans l'un et je me déménage par la 
suite avec l'oculaire vers le second instrument. 
2- J'ai aussi trouvé les correspondances suivantes pour pouvoir générer des images de tailles et de dimensions le 
plus similaires entre les deux instruments: 
- Nagler 22T4 sur le 16'' (83x - 1 degré) et Nagler 17T4 sur le 12'' (90x - 0.9 degré) 
- Nagler 17T4 sur le 16'' (106x - 0.8 degré) et Nagler 12T4 sur le 12'' (130x - 0.6 degré) 
Premier constat, le fond du ciel est plus gris dans le 16'' et pénalise donc l'instrument, en ce début de soirée, en 
terme de contraste. Tous les objets pâles étaient donc plus contrastés dans le 12''. 
Saturne: 
Quel bel objet. Je le garde normalement comme cadeau de fin de soirée mais comme le ciel est encore légèrement 
bleuté, je profite de sa grande luminosité pour commencer mon comparatif. 
L'objet paraissait au mieux dans les deux instruments avec le 17mm. Au-delà, je me butais à la mauvaise qualité 
de l'atmosphère. La fine ligne des anneaux me semblait très très légèrement mieux définie dans le 16''. 
M13: 
Plus contrasté dans le 12''. L'objet devient intéressant dans le 16" lorsqu'on pousse le grossissement, car on obtient 
alors un meilleur contraste. L'amas me parait très légèrement plus sphérique (3D) dans le 16'' mais c'est très très 
subtil. 
M104 (Galaxie du Sombrero): Pas une grosse différence entre les deux instruments. Plus contrasté dans le 12''. 
Un très léger avantage au 16'' sur l'extension des bras de la galaxie. Pas vraiment de différence sur le noyau et le 
bulbe. Faut dire qu'il ne fait pas encore très noir. 
NGC4565 (Coma Bérénice): Plus contrasté dans le 12''. Extension diaphane meilleure dans le 16''. L'humidité est 
en hausse. Le 16'' était assez pénalisé en utilisant le Nagler 12T4 (130x).  Impression de regarder l'objet avec la 
vision qu'on a lorsqu'on regarde sous l'eau, dans une piscine. Les étoiles en boules et les contours de la galaxie 
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très imprécis. 
M97 (Nébuleuse de la Chouette): J'avais regardé cet objet à la fin mars et à la fin avril avec et sans filtre UHC. Il 
est évident sur cet objet que la présente soirée est moins favorable. 
Je me serais attendu avec un objet comme celui-là à ce que le 16'' me fasse profiter de son pouvoir collecteur, mais 
ce n'est pas le cas ce soir. L'apparence est similaire et plutôt terne dans les deux instruments. 
23h00 - 9 Celsius - Noirceur 21.53 - Humidité dans le plafond ! (L'eau perle sur les Telrads) 
M51: Le noirceur plus importante commence à faire ressortir les capacités du 16''. 
La différence reste toutefois assez subtile entre le 12'' et 16''. L'extension des bras de M51 est légèrement plus 
importante dans le 16'' et on semble voir en vision décalée quelques subtilités supplémentaires. 
J'ai demandé à mon copain de soirée qui faisait de la photo, Richard Bélanger, de venir me donner ces 
commentaires pour ce comparatif. Il confirme que les images ne présentent pas de différences très spectaculaires 
et qu'effectivement, le 16'' apporte de légères subtilités supplémentaires. Tel que mentionné d'entrée de jeu, ce 
n'était pas la meilleure soirée pour faire ressortir pleinement les capacités du miroir de 16''. Il faudra que je refasse 
plusieurs autres soirées de ce genre pour vraiment comprendre et voir toute la capacité du 16''.  
Christian Desjardins 
 
 
WOW! Merci pour ce superbe compte-rendu! 
Il est vrai que l’observatoire a été construit en cinquième vitesse avant la neige pour abriter le 16 pouces qui y est 
très à l’étroit (avec un budget très limité, on parlait d’une simple boîte servant d’abri). 
Je suis d’accord avec tes commentaires et observations, si ça te tente, on peut te nommer inspecteur en chef pour 
les bricolages du club… J’ai des plaques en acier ¼ de pouces par 6 pouces de diamètres chez moi  qui pourraient 
servir de contrepoids. Comme tu vois, on n’est pas trop exigeant avec l’équipement qui a besoin d’un bon 
peaufinage J’avais remarqué que les vis du secondaire était très usées lors de l’acquisition du 16’’, elles auraient 
été forcées par le vendeur chez le Naturaliste selon le vendeur du télescope… Pour les améliorations proposées, je 
vais en glisser un mot à Martin et te revenir très rapidement. On va probablement enlever l’anneau de béton et 
mettre 3 des 4 murs sur penture je crois…  
Mon utilisation personnelle du 16 pouces : la recherche de supernovae avec mes cartes et je m’amuse à déterminer 
la magnitude limite atteinte à chaque soirée. J’en suis à 15.1 max à ce jour (versus 16.2 atteint au 16 pouces de St-
Luc).  Je « pompe » souvent le grossissement avec un barlow 2x et mon Nagler 9mm.  Surprenant de voir ce que 
le 16 pouces montre à ce fort grossissement. Merci Ciels clairs DM 
 
14 mai 
1- Les Bob's Knobs sont 21$ US + TX + Transport (de mémoire ça m'avait couté environ 8$ de transport lorsque 
j'avais commandé les miens.). Veux-tu que je les commande ? Tu me rembourseras ça lorsqu'on les aura reçus. 
2- Apporte les plaques à l'observatoire. Je vais voir à l'installation lors de ma prochaine visite. 
Est-ce que les plaques sont percées au centre et si oui, quel est le diamètre du trou ? 
Il est important de pouvoir ajouter et enlever les plaques à volonté. Les contrepoids sont importants lorsque le 
télescope est incliné, mais deviennent une nuisance lorsque tu es près du zénith. 
3- Je vais nettoyer les miroirs à ma prochaine visite: (Mélange eau distillée -  un peu d'alcool à friction - une 
goutte de savon) + cotons chirurgicaux + une bonne technique. Je vais faire attention au ventilo en dessous. 
Pour la modification de l'observatoire, faites-moi signe et j'y serai. 
Christian Desjardins 
P.S.: - Faudra que tu me parles de tes supernovae lorsqu'on se reverra... je ne me suis jamais intéressé à ça jusqu'à 
maintenant. 
 
13 mai OBSERVATION VISUELLE 
Feu de brousse ? Accouchement ? Inondation ? Contact ? Inversion des pôles ( Magnétiques ) ? Un astéroïde fonçant sur la 
terre ?  Quel suspense ! Hé Hé, comme dirait l'autre ! Capt Bonh... Denis : C'est ce que nous saurons ... On ne peut pas 
roupiller trop longtemps , çà encroute !  La nature a horreur du vide et on dirait aussi de l'immobilisme, mais il semble 
qu'on est bien à l'abri; ce n'est pas pour nous ! Yvan Chassé 
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En mars 2009, je fête déjà 30 ans de pratique (à temps partiel) de ce merveilleux loisir… Merci à mon ami et 
mentor Serge Legaré! Et bien la magie opère toujours! 
Petite saucette étoilée du mercredi 13 mai : 
En arrivant à la maison, je demande à ma douce si ça ne la dérange pas si  je monte observer à St-Luc.  
Après une marche en famille, constatant l’arrivée de cirrus, je lui dis, je ne monte plus à St-Luc, il y a déjà des 
nuages… 
Mais en sortant de mon bain quotidien, pas de nuages en vue… Malgré la fatigue de ma journée, je décide de 
monter à St-Luc, il est 21h05.  
Arrivée à 22h sur le site du COAMND, personne, il fait noir, c’est le silence complet… 
J’ouvre l’observatoire, oh, oh, y fait chaud… Ça va bouillir… J’aurai dont du arrivé plus tôt… Qu’importe…  
Saturne bouille, mais ses satellites sont tellement brillant… 
Autre détail attirant mon attention, on voit très bien la couleur des étoiles dans ce télescope… 
Je tente ma galaxie préférée, M51… peine perdue, elle est trop proche du zénith… 
Je passe à M13… WOW, résolue jusqu’au centre et petite galaxie trippante pas trop loin, son noyau est très 
brillant… 
Je passe à M65, M66 et le NGC par la bande… Que de mottons dans M65 ou M66, et la galaxie NGC est vraiment 
impressionnante avec sa bande sombre… J’ai très bien observé ce trio avec le télescope 16 pouces du club, rien à 
voir avec ce que j’ai sous les yeux…  
Faut dire que la bête est incroyable, son numéro, non pas 666 mais 36.   964 pouces carrés de surface collectrice à 
mon service en ce mercredi soir incroyable… 
Le temps passe trop vite… 
M57 même si elle est basse à l’horizon (30 degrés); wow! Vraiment brillant, vraiment ovale… 
Je fais une dernière tentative sur M51 : YES! INDESCRIPTIBLE! Je me tape toute la tourelle avec mes vieux 
oculaires 40mm et Nagler 20,13 et 9mm. L’image de cette galaxie s’imprime dans ma tête. Je ne cherche plus à 
voir les bras spiraux en vision décalée, je les vois en directe. Toutes les étoiles de ma carte de recherche de 
supernova sont là, plus pleins de mottons brillants dans les bras… Imaginez si le miroir était équilibré… Les 
étoiles ne seraient pas des boules mais des points… 
Pour apprécier pleinement ce 36 pouces, il faut avoir en tête l’image des objets avec un télescope plus petit. Ma 
référence sont le 16 pouces du club et le 20 pouces de St-Luc. Toujours aussi surprenant de voir que les objets ne 
sont pas plus brillants que dans des petites ouvertures, toujours le même gris. Mais que de surprises à fort  
grossissement!!! 
Encore… J’ai des photons qui coulisses sur mes joues…  Va falloir que je me remette à dessiner tous ces détails… 
VIVE LE VISUEL AVEC UNE GROSSE BÊTE! Merci à mes amis mousquetaires pour la réalisation de ce 
merveilleux instrument de torture… La suite vendredi ou samedi… DM 
 

Ehhhhh que c'est beau de te lire Denis: 
Les objets familiers du ciel sont à re-découvrir..... 
Ta fièvre est contagieuse car Normand et moi pensons très sérieusement à un 36" aussi. 
Normand est déjà en train de le frotter  :)))...He He he !!! Celui ci serait portable ! 
Imagine.....La Bête avec des roues ! C'est de votre faute les gars...c'est votre faute ! 
Mais je ne me plains pas pantoute… Sincèrement Pierre Tournay 
 

Bonjour tous le monde ! 
Fin de semaine active au terrain d'observation de St-Pierre.   Premièrement, vendredi le 22 mai, nous étions 7 
passionnés des étoiles sur le terrain. 
Nous sommes arrivés de bonne heure, à 20h au terrain.   On a pu relaxer un peu à la clarté le temps de s'installer 
pour la soirée, il y avait moi et Marie Valois, du club Io ainsi qu'un autre membre du club Véga et peut être Io, je 
ne suis pas sur, dont j'oublie le nom et je m'en excuse ainsi que son fils.  Il fait un retour en astronomie.   Note à 
tous, les mouches sont de retour !!! 
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Par la suite, de la grande visite de lac St-Charles, Marc Rhéaume (de qui on a acquis notre télescope 16 pouces en 
échange de notre télescope 12 pouces +$) est aussi venu faire son tour.  Il a apporté l'ancien 12 pouces du club.   Il 
vient tout juste d'avoir son miroir, qui a été refiguré par 
Normand Fullum.   Écoutez, ce n’est pas le même télescope !   Combiné à des d'oculaires Nagler (26 et 40 mm), 
j'ai eu droit à tout un spectacle! C'est là qu'on voit la différence entre un miroir chinois et un miroir re-figuré.    
Ça serait le fun de faire un comparatif avec son télescope et celui de Christian Desjardins, qui a encore son miroir 
d'origine, ce sont deux télescope pareils.  Je suis sur que Christian ferait le move de faire refiguré son miroir.   Les 
objets observés furent M13 bien sur, M57, M27 et un autre objet à proximité, un amas ouvert très beau.  Je vais y 
retourner à une prochaine soirée d'observation.  Bref, bravo pour cette mise à jour de télescope, ca en vaut la 
peine. 
Pour terminer l'arrivée de la visite, Philippe Moussette et Pierre Bouliane (un ancien président de la SRAC), qui 
lui aussi, fait un retour à l'astronomie et il est maintenant membre du club Véga. 
Bref, très belle soirée d'observation pour tout le monde, on s'est bien amusé tous ensemble.  Je suis parti le premier 
à minuit 30, mais ca commençait à être humide, je ne sais pas si ca a veillé tard. Martin Aubé 
------------------------------------------- 
Finalement, dimanche soir le 24 mai, j'y suis retourné et cette fois ci, j'étais avec Richard Bélanger du club Io.  Je 
suis resté sur place environ 1h30.  En passant, Denis, Richard va t'envoyer des photos quand il aura deux 
minutes... 
J'ai observé dans le secteur de la constellation d'Hercule, avec M13 bien sur, c'est toujours impressionnant au 16 
pouces.  Par la suite, j'ai pointé vers M92, plus petit amas globulaire mais quand même très intéressant. 
Ensuite, j'ai essayé de trouver une nébuleuse planétaire, NGC 6210, magnitude de 9.  Je ne l'ai jamais trouvé.   Je 
me suis ensuite tourné vers le 3e amas globulaire d'Hercule, NGC 6229, encore magnitude de 9 à peu près, mais 
bel objet pareil. 
Par la suite, avec Richard, on s'est tourné vers M57, très beau.   Richard m'a fait découvrir la double double, dans 
la Lyre.  C'est la première fois que j'observais ces objets, qui sont dans le fond, deux étoiles doubles.  Je vais y 
retourner une prochaine fois et essayer de grossir plus. 
Ensuite, j'ai été vers mon objet ''bête noire'', c'est à dire M51.   Je ne l’ai jamais trouvé !!!!    Je le trouve sans 
telrad et je ne le trouve pas avec un telrad !!! Y a rien à comprendre...   Je pense à aller consulter !!! 
Par contre, dans le secteur de Alkaid, je suis tombé sur une petite galaxie, une NGC dont je n’ai pas noté le 
numéro.   Mine de rien, avec Coelix, je ne sais pas s'il y a erreur, il y a plus de 400 galaxies NGC dans la 
constellation de la Grande Ourse !!    Moi, je voulais faire un genre de recueil à la Denis Martel avec photos, je 
n’ai pas fini !!  Imaginez la Vierge !!! Ouff.   Des heures de plaisir garanti !!!  Bonne observation à tous. Martin 
Aubé 
 

22mai 2009 : deuxième vendredi de suite à observer avec la bête de 36 pouces… 
Voir la liste des objets observés de Claude Vallières plus loin dans cette chronique. Difficile de partager ce qu’on 
peut voir au télescope 36 pouces. Cet instrument est très sensible aux conditions atmosphériques mais malgré tout, 
il performe très bien. Par exemple, on a observé M51 en début de soirée malgré un fort vent qui nous obligeait à 
tenir fermement le tube du télescope pour ne pas qu’il se déplace. Les étoiles bouillonnaient et avaient la forme de 
grosses boules floues. Malgré cela, les détails de la galaxie ressortaient très bien. Les bras et les régions HII étaient 
très bien visibles. Plus tard, une fois le vent tombé, nous sommes revenus sur M51 et les étoiles étaient plus 
ponctuelles et la galaxie toujours aussi impressionnante. Imaginez pouvoir observer M51 sans vision décalée… 
c’est ce qu’offre le 36 pouces… Méchante bête… En résumé, tous les objets observés montrent des détails qui 
étaient invisibles au 20 pouces… M8 et M20 sont tout à fait spectaculaire avec un filtre UHC. M20 semble en 3 
dimensions avec des zones noires semblant flotter sur une boule lumineuse traversée par une superbe bande grise 
pleine de détails… DM 
 

BIENVENUE DANS LE CLUB A YVON FLEURY 
Qui est devenue membre le 16 mai dernier lors de la journée d’initiation a l’imagerie CCD. 
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Liste des membres a jour du club/du cours d’initiation de St-Pierre : 
Membres du club : Paul Crête (député fédéral  du Bloc) // Claude Crevier (de Ste-Justine) // Christian Desjardins 
(de Québec, aussi membre du club IO de Val-Bélair) // Yvon Fleury (de St-Michel, aussi membre du club IO de 
Val-Bélair) // Réjean Janvier *vice-président* (de Québec) // Benoit Roy (de Québec, aussi membre du club IO de 
Val-Bélair) // Jean-François Viens (de Québec, aussi membre du COAMND de St-Luc) 
Liste des membres du club et du cours d’initiation : Martin Aubé *président* (de St-Vallier, aussi membre  des 
clubs MARS et IO) // Roberte Bélanger (de Montmagny) // Joseph Bélanger (de Montmagny) // André Boulanger 
(de Montmagny) // Marie-Andrée Blais (de St-Pierre) // Ginette Boily (de St-Pierre) // Yvan Chassé *responsable 
vulgarisation et section jeunesse de Montmagny* (de Montmagny) // Denis Martel *secrétaire-trésorier* (de St-
Pierre, aussi membre du COAMND de St-Luc) // Judith Rémillard (de St-Raphael) // Jacques Rivest (de 
Montmagny) // Dominique Rivest (de Montmagny) //  
 

Photo souvenir de la journée d’initiation a l’imagerie CCD du 16 mai dernier 

 
Tous les détails dans le supplément consacré à l’imagerie CCD à paraître sous peu. 
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SECTION BEIGE : PARTAGE DU VÉCU ASTRONOMIQUE DE NOS COLLABORATEURS 

 

Section comète par les passionnés du COAMND 
P/Kopff     (22P) 
2009 April 19.32  UT: m1= 13.5, Dia= 0.5’ (Measures taken on CCD images)Pierre Laporte  
P/Wild (116P) 
2009 April 15.09  UT: m1= 13.4, Dia= 1.6’ , Tail 1.1’, PA 113°...101mmL+CCD Pierre Laporte  
2009 April 16.09  UT: m1= 13.3, Dia= 1.1’, Tail 1.3’, PA 112°...101mmL+CCD Pierre Laporte 
2009 April 19.05  UT: m1= 13.4, Dia= 1.2’, Tail 2.4’, PA 108°...101mmL+CCD Pierre Laporte  
2009 April 19.16  UT: m1= 13.4, Dia= 0.9’   Tail 3.2’ PA 111.(CCD images)Clermont Vallières  
2009 May 16.09  UT: m1= 13.2, Dia= 0.7’ , Tail 1.4’, PA 102°...101mmL + CCD Pierre Laporte  
P/Kushida (144P) 
2009 April 19.11  UT: m1= 12.7, Dia= 1.8’.(CCD images)Clermont Vallières  
C/2006 OF2 (Broughton) 
2009 April 19.08  UT: m1= 14.3, Dia= 0.8’.(CCD images)Clermont Vallières  
C/2006 Q1 (McNaught) 
2009 April 19.26  UT: m1= 14.6, Dia= 0.6’.(CCD images)Clermont Vallières  
C/2006 W3   Christensen 
2009 April 16.11  UT: m1= 9.7, Dia= 2.8’,(CCD images)... Pierre Laporte  
2009 April 16.26  UT: m1= 9.5, Dia= 2.3’, DC=4 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 April 19.33  UT: m1= 9.1, Dia= 1.9’, DC=5 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 April 19.33  UT: m1= 10.5, Dia= 1.5’,(CCD images)Pierre Laporte  
C/2007 Q3 Siding Spring 
2009 April 15.04  UT: m1= 12.3, Dia= 1.3’ (CCD images)Pierre Laporte  
C/2007 N3 (Lulin) 
2009 April 15.08  UT: m1= 10.4, Dia= 2.3’, DC=4 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 April 15.08  UT: m1= 11.7, Dia= 2.5’, tail 4.5’ PA 274°(CCD image)Pierre Laporte 
2009 April 16.08  UT: m1= 11.7, Dia= 2.2’, tail 2.9’ PA 274°(CCD image) Pierre Laporte  
2009 April 16.08  UT: m1= 10.5, Dia= 1.7’, DC=4 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 April 18.05  UT: m1= 12.3, Dia= 2.9’, tail 14.2’ PA 93°(CCD images)Pierre Laporte  
2009 April 19.05  UT: m1= 11.8, Dia= 2.8’ Tail > 6.2’ PA 92.(CCD images)Clermont V.  
2009 April 19.05  UT: m1= 10.9, Dia= 2.3’, DC=4 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 April 19.06  UT: m1= 11.2, Dia= 2.4’, tail 16.5’ PA 93°(CCD images)Pierre Laporte  
2009 April 20.06  UT: m1= 10.9, Dia= 1.7’, DC=4 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 May 16.08  UT: m1= 12.9, Dia= 0.7’, tail 8.8’ PA 273° (CCD images) Pierre Laporte  
C/2008 T2 (Cardinal) 
2009 April 15.06  UT: m1= 12.7, Dia= 1.1’,(CCD images)Pierre Laporte  
2009 April 15.06  UT: m1= 10.8, Dia= 1.1’, DC=3 SCT 14’’ Visual near M38 … Pierre Laporte  
2009 April 16.06  UT: m1= 12.8, Dia= 1.1’,(CCD images) Pierre Laporte  
2009 April 16.06  UT: m1= 10.7, Dia= 1.5’, DC=3 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 April 19.04  UT: m1= 11.8, Dia= 1.7’,(CCD images) Pierre Laporte  
2009 April 19.10  UT: m1= 12.7, Dia= 2.3’. (CCD images)Clermont Vallières  
2009 April 20.05  UT: m1= 11.8, Dia= 1.6’,(CCD images)Pierre Laporte  
2009 April 20.06  UT: m1= 10.9, Dia= 2.3’, DC=2 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
C/2009 F6   Yi-SWAN 
2009 April 15.12  UT: m1= 11.3, Dia= 2.7’,(CCD images)Pierre Laporte  
2009 April 15.29  UT: m1= 9.6, Dia= 3.1’, DC=4 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 April 16.29  UT: m1= 10.0, Dia= 1.9’, DC=4 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 April 19.31  UT: m1= 11.6, Dia= 2.0’. (CCD images)Clermont Vallières  
2009 April 19.34  UT: m1= 10.5, Dia= 2.7’,(CCD images)Pierre Laporte  
2009 April 19.39  UT: m1= 11.1, Dia= 2.3’, DC=5 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
C/2009 E1   Itagaki 
2009 May 16.25  UT: m1= 12.7, Dia= 1.4’, ...101mmL + CCD...Pierre Laporte  
C/2006 W3 (Christensen) 
2009 May 16.27 UT: m1= 9.4, Dia= 3.2’, DC=5 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
2009 May 16.23 UT: m1= 9.7, Dia= 3.5’, (Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
P/Kopff     (22P) 
2009 May 23.28  UT: m1= 11.3, Dia= 2.4’, Tail 2,4 PA 256° (CCD images) Pierre Laporte  
2009 May 23.28  UT: m1= 11.9, Dia= 2.0’, DC=3 SCT 14’’ Visual … Pierre Laporte  
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P/Wild (116P) 
2009 May 23.10  UT: m1= 13.1, Dia= 0.7’ , Tail 1.7’, PA 116°...101mmL + CCD Pierre Laporte  
C/2008 T2 Cardinal 
2009 May 23.08  UT: m1= 11.2, Dia= 0.9’ , ...101mmL + CCD...Pierre Laporte  
C/2006 W3 Christensen 
2009 May 23.04  UT: m1= 9.9, Dia= 3.1’ , Tail 2.3’, PA 306°...101mmL + CCD...Pierre Laporte  
2009 May 23.08  UT: m1= 10.2, Dia= 3.5’, DC=6 SCT 14’’ Visual … Pierre  
C/2009 E3 Itagaki 
2009 May 23.29  UT: m1= 13.9, Dia= 1.6’ , ..101mmL + CCD...Pierre Laporte  
17 mai Le mois de mai est pauvre en comète, surtout avec les nuits de plus en plus courtes. 
J’ai placé dans mon répertoire des photos de 4 comètes. 
C/2007 N3 (Lulin)  Encore spectaculaire.  J’ai mesuré, sur mon image la queue qui persiste.  Elle a 8,8 arcmin sur 
mon image,,,,,, 
P/Wild (116P) On note encore la queue de cette comète. 
C/2009 E1 Itagaki,  une belle boule…… 
C/2006 W3 (Christensen).  La plus spectaculaire du moment.  Profitez en,  elle doit atteindre sa magnitude 
maximale dans les prochains jours… 
Enfin, l’énigmatique comète P/2009 F7 qui est maintenant devenu la 218P.  Pas moyen de l’observer.  Et il n’y a 
pas grand monde qui l’ont vue.  J’ai trouvé une seule évaluation de sa magnitude et elle est autour de 14,5 …… 
Donc difficile……Pierre Laporte 

 
De Jean-François Viens alias le voyageur… 
La route 120 a la frontière du Nevada et de la Californie:  8000 pieds d'altitude, horizon superbe, pas un chat, pas une lumière, une vue prenante sur 
Yosemite, excellent site pour le tourisme astronomique!! JF 

 
24mai Ci-joint deux photos de télescopes de l'observatoire Lick en Californie que j'ai visité il y a deux semaines: le réflecteur Shane 3-
metres F/5.5 et la lunette 36pouces à focale de 59 pieds. JF 
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SECTION POLLUTION LUMINEUSE 
 
Projet d’ambassadeur avec Martin Rochette pour le COMAND 
Salut Denis, j’ai tenté de t’appeler hier soir, mais la ligne était occupé. J’aimerais bien en savoir plus sur cette idée 
d’ambassadeur.  Martin Rochette 
Salut Martin! Pas facile de me rejoindre… En bref :  
La FAAQ offre une formation sur la pollution lumineuse le 3 juin prochain à Montréal. 
Travaillant au MTQ, tu pourrais devenir la référence pour guider le ministère par des choix plus économique et 
respectueux du ciel étoilé. Il doit y avoir des procédures à vérifier ou améliorer pour sauver le 700 milliards de 
watts envoyé au ciel (50 millions par année juste au Québec). Bref cela te demanderait de développer tes 
connaissances sur ce sujet pour le plus grand bien de tes amis astronomes… C’est l’idée en bref… DM 
Salut Denis, l’idée m’est venue quand je suis arrivée à Trois-Rivières en exploitation du réseau de m’investir pour 
contrer la pollution lumineuse causé par le MTQ. Si tu verrais la somme d’argent gaspillé par le MTQ sur 
l’éclairage. Il y a un gros travail à faire. Je vais me renseigner pour aller suivre la formation donné par la FAAQ 
et on verra pour la suite. Je pense qu’il faudrait être plusieurs personnes. Le mieux est de faire réaliser au MTQ 
tous les dommages causés à l’environnement et le gaspillage d’argent payé par le contribuable plutôt que la 
pollution lumineuse du ciel. Je vais m’informer et te revenir là-dessus. Martin Rochette 
 
 
Pour votre information. De :Roland Maltais 
De : Mario Caron <mariocaron@nouvellebeauce.com> Date : 22 mai 2009 14:03:00 HAE 
À : Roland Maltais <rolandmaltais@videotron.ca> Objet : Protection du ciel nocturne 
Bonjour M. Maltais, 

Je tiens d’abord à vous remercier pour l’information transmise lors de la rencontre du 20 mai dernier  
avec des directeurs généraux des municipalités locales de la Nouvelle-Beauce concernant le sujet en 
titre.  Ça a été très apprécié des participants et ils ont pu mieux comprendre la nécessité d’agir, parfois 
avec de petits gestes, pour protéger l’obscurité du ciel pour assurer une meilleure observation de celui-
ci  Ce travail de sensibilisation apportera assurément des résultats et j’espère que vous aurez un 
accueil favorable auprès des conseils municipaux.  Aussi, soyez assuré que nous transmettrons aux 
personnes absentes les documents que vous avez déposés.  

Par ailleurs, j’apprécierais recevoir une copie du Guide pratique sur l’éclairage que vous nous avez 
sommairement présenté. 

Encore tous mes remerciements pour votre intervention et je vous prie de les transmettre également à 
madame Jeanine Drouin, administratrice à la Corporation de l’Observatoire du Mont Cosmos et qui 
vous accompagnait pour l’occasion. 

Cordiales salutations! 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Tél. : 418 387-3444 poste 111  Téléc. : 418 387-7060 

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 
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Intro à l’article suivant : le samedi 2 mai dernier, on apprenait que le MTQ 
obligeait la municipalité de Sainte-Euphémie à installer des lampadaires de rue 
plus puissants car ceux en place ne respectent pas les normes de sécurité. On a 
alors entreprit des démarches pour protéger le sud de notre site d’observation de 
St-Pierre. Grand merci à Julien Plissonneau (éditeur du journal communautaire 
de Sainte-Euphémie) pour nous avoir informés de ce projet… Et aussi aux élus 
de St-Pierre pour avoir écrit une lettre officielle au MTQ. 
« Comme lors d’une partie d’échecs, nos pièces pour aboutir à la protection de 
notre ciel étoilé se mettent tranquillement en place… » DM 
 
 

Saint Romuald, le 26 mai 2009 
Monsieur Georges Baillargeon 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Pierre de la rivière du sud 
 
Objet : Demande de modification d’éclairage à Sainte-Euphémie 
Résolution no. 2009-05-67 
Projet : 154-00-0296 
 
Monsieur, 
Votre municipalité nous a informés de la présence d’un site d’observation du ciel étoilé sur votre territoire 
ainsi que du risque de pollution lumineuse à la suite des modifications apportées par le ministère des 
Transports au systèmes d’éclairage dans la municipalité de Sainte-Euphémie, dans le cadre des travaux 
réalisés cet été. 
 
Dans votre résolution no. 2009-05-67, vous nous suggérez d’installer des lampes de style « full cut-off » afin 
de diminuer la diffusion de la lumière vers le ciel. À cet effet, nous avons repris notre étude photométrique 
afin de considérer ce nouvel élément. Nous sommes heureux de vous informer que la pose de lampes de style 
« full cut-off », comme vous le souhaitiez, rencontre nos normes en terme d’éclairage et de sécurité routière. 
Nous préciserons ce type de lampe dans nos documents contractuels. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction, recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Sylvie Lessard, ing. 
Chargée de projet-Secteur chaussées 
c.c. Mme Laurence Hallé,mairesse de Sainte-Euphémie 
M.Laurent Lacroix, ing. –BPR Lévis                                                                
 
 

MERCI À TOUS NOS ÉLUS!!! 
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Here is our first newsletter for 2009 - We hope you enjoy it and please spread the word! 
  
News Flash!!!!! - Gordon's Park Eco Resort on Manitoulin Island has been designated a dark sky preserve 
by the Royal Astronomical Society (RASC).  This is a significant achievement and took lots of work to 
get and we are very proud to be part of the elite dark sky sites in Canada & the United States. Observe 
stars and planets and nebula's and other dark sky objects from the darkest site in the Province of Ontario 
with no light pollution, 360 degree observing, and 7.5+ magnitude. 
 We've updated our website www.gordonspark.com - Check it out!  
 STAY WITH US - Camping Cabins, Bed & Breakfast, Tipi Tenting, Wooded Campsites, Stargazing 
Cabin - Call us now at 705-859-2470 to book your reservation 
 On site activities include a solar heated swimming pool, 18 hole miniature golf, nature interpretive centre, 
educational hiking trails, archery bow & arrow rentals, orienteering course, birdwatching, astronomy, 
fossils, cycling routes, horseshoe pits, children's playground, picnic area, dark sky preserve.  
Here is the information on our 2009 Events at Gordon's Park and we hope that you can attend one or all of 

them:)  
Thursday Nights In July & August Are Astronomy Nights at Gordon's Park 

July 2, 9, 16, 23, 30    Aug 6, 13, 20, 27 
Every Thursday night in July and August, Gordon's Park offers a program that includes an orientation 
into astronomy, preview of astrophotography pictures, detailed review of astronomy posters on planets, 
northern lights and solar systems, as well as instructions on the use of a planisphere to find objects in the 
night sky.  Participants will learn how to star hop, view with the naked eye, & have the opportunity to try 
Bausch & Lomb wide-angle binoculars & observe through the Parks 8" Dobsonian Telescope. 705-859-
2470, www.gordonspark.com  
 
Si vous voulez vous payer un petit luxe pour l’année internationale de l’astronomie, achetez une galette du Broyé 
du Poitou, une pure galette au beurre avec une édition spéciale pour l’Année Mondiale Astronomique.  La galette 
se présente dans une jolie boite de métal avec une magnifique illustration pour soulignée l’événement 
astronomique.  Un beau souvenir….et délicieux.   Le hic est que ce n’est pas donné, $19,99 J’ai trouvé cet objet de 
collection au Halles de St-Foy dans la boutique de produits importés en face du comptoir de La Papillotte. 
Pierre Laporte 

 
Merci encore Pierre de nous avoir offert cette délicieuse galette au beurre comme dessert en cette belle journée de travaux 

en commun sur le site de COAMND. DM 
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COMMUNIQUÉ DU MONT-COSMOS 
CONFÉRENCE « LE CIEL DE GALILEO GALILEI » 

 
Saint-Elzéar-de-Beauce, le 6 mai 2009.- Dans le cadre de l’Année Mondiale de l’Astronomie (AMA 2009), en 
collaboration avec la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec, la Corporation de l’observatoire du 
Mont Cosmos a le plaisir de recevoir M. Pierre Chastenay qui présentera une conférence intitulée  
« Le ciel de Galileo Galilei ».               
 
Il y a 400 ans cette année, l'astronome italien Galileo Galilei pointait une lunette astronomique de sa fabrication 
vers le ciel étoilé. Ce qu'il a découvert à travers son télescope allait changer à jamais notre vision du cosmos et de 
la place que nous y occupons. Avec Pierre Chastenay venez revivre cet important chapitre de l'histoire des 
sciences et découvrir tout ce que le télescope nous a révélé sur l'Univers qui nous entoure. 
Porte-parole du Planétarium de Montréal, animateur de télévision, auteur, conférencier et formateur : Pierre 
Chastenay n’est pas un astrophysicien comme les autres ! Adolescent, il se passionne pour les sciences et 
l’astronomie, mais aussi pour la littérature et la création artistique. Au cours de ses études doctorales en 
astrophysique à l'Université Laval, une première expérience d’enseignement au niveau collégial lui fera découvrir 
le plaisir de partager ses connaissances scientifiques. Aujourd’hui responsable des activités éducatives au 
Planétarium de Montréal, poste qu’il occupe depuis une vingtaine d’années en plus d’être le porte-parole de 
l’institution, il poursuit sa mission de communicateur scientifique. 
 

La conférence aura lieu le 6 juin prochain à 19h00 au Centre Communautaire 
situé au 707, Avenue Principale à St-Elzéar-de-Beauce. Il n’est pas nécessaire de 

réserver et l’entrée est libre (gratuite) pour tous.  
Par la suite, les personnes intéressées pourront se rendre au Mont Cosmos et profiter des services d’animateurs 
chevronnés pour observer le ciel étoilé et vivre un « moment Galiléen » avec le télescope de l’observatoire. La 
Corporation de l’observatoire du Mont Cosmos est un organisme sans but lucratif ayant pour objectif la promotion 
de l’astronomie et des sciences naturelles.  Situé à Saint-Elzéar-de-Beauce, l’observatoire du Mont Cosmos est 
doté d’un télescope de 16 pouces qui permet de découvrir  et d’explorer le ciel étoilé. Au Mont Cosmos, les 
observateurs bénéficient d’un ciel nocturne étoilé ayant une noirceur de qualité campagnarde. 
 
Contact :  Roland Maltais Téléphone 418-653-7727  
Courriel :  rolandmaltais@videotron.ca  www.montcosmos.com 
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Festival d'astronomie Populaire du Mont-Mégantic 
Bonjour à tous, 
Maintenant que la poussière médiatique retombe quelque peu sur les « événements d’avril », quelques mots à 
propos du Super Festival d’astronomie populaire 2009. 
Dans le cadre de l’année mondiale de l’astronomie, et sous l’heureuse initiative de l’OMM et de Robert 
Lamontagne,  
 
il a été convenu cette année d’ouvrir l’observatoire au public en soirée tous les 
samedis de l’été! (20 juin - 5 septembre).  Ces 12 soirées seront aussi 
accompagnées de conférences populaires par des membres de la communauté 
astrophysique.  Ce sera donc le festival tous les samedis! 
 
Comme pour tous les festivals, la présence des astronomes amateurs est un ingrédient essentiel à la magie de 
l’événement et nous vous espérons nombreux à venir faire votre tour!   Pour participer comme amateurs, vous 
n’avez qu’à nous écrire pour nous indiquer la date de votre présence.  Une cocarde à votre nom vous sera remise à 
l’accueil du parc.  Le stationnement de la résidence des astronomes sera disponible et les lieux d’observation 
seront les alentours des deux observatoires.  Le garage de la résidence sera aussi disponible comme abri si 
nécessaire.   
 
Contrairement à la formule habituelle, l’observation publique se terminera à minuit pour laisser place à 
l’observation scientifique, ce qui implique que les amateurs installés près de l’OMM devront prévoir de ne pas 
éclairer avec de la lumière blanche à partir de cette heure.  Pour jeter un coup œil au 1,6 m, il sera possible pour 
les amateurs de s’insérer à la fin de la file du public.   
Un laissez-passer de l’ASTROLab pour deux personnes vous sera remis pour souligner votre implication.   
Pour vivre ces soirées comme participants, vous pouvez consulter le mot de Marie-Georges plus bas. 
Pour plus de détails, n’hésitez pas à me contacter. 
Je profite aussi de l’occasion pour vous dire que l’ASTROLab est en train de se refaire une beauté et que la 
nouvelle exposition Du Ciel Étoilé à l’Univers Infini sera inaugurée en juin. 
Enfin, une série de sept présentations astronomiques plein écran ont aussi été mises en ligne par l’ASTROLab 
(Système solaire, Terre, Étoiles, Galaxies, Univers, Trous noirs, Vie).  Quelques ajustements restent à faire alors 
ne vous gênez pas pour nous partager vos commentaires. 
Au plaisir de vous voir sous les étoiles cet été!  

Sébastien Giguère 
Responsable de l'éducation - Parc national du Mont-Mégantic Coordonnateur scientifique - ASTROLab 

189, route du parc, Notre-Dame-des-Bois (Québec)  J0B 2E0  
Tél.:     (819) 888-2941, poste 223, Téléc.: (819) 888-2943 

Courriel: giguere.sebastien@sepaq.com  
Internet: www.parcsquebec.com  - www.astrolab.qc.ca 
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Montage sur YouTube des images de la journée internationale sur les plaines d’Abraham du 2 mai 2009 

http://www.youtube.com/watch?v=hSwTucru9Ek 
 

Rapprochement Mercure et Pléïades fin avril, images de Luc Archambault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

19 mai OBSERVATION VISUELLE 
Hier soir (18 mai) au 36 pouces j'ai observé les extrêmes de luminosité stellaires: 
Naine rouge: 
2M1835+32 est probablement l'étoile intrinsèquement la plus faible accessible aux télescopes amateurs.  C'est une 
naine rouge (presque une naine brune) 1 million de fois plus faible que le soleil.  Ci-joint un article descriptif - elle 
se situe dans la Lyre et brille faiblement à la magnitude visuelle 18.3.  Assez faible au 36 pouces. 

 
Hypergéante bleue: 
Cygnus OB2-12 est l'étoile intrinsèquement la plus brillante accessible à l'observation en lumière visible.  Elle est 
6 millions de fois plus brillante que le Soleil et se situe dans le Cygne tout près de M27.  Elle devrait normalement 
être aussi brillante que Deneb, mais son obscurcissement par les poussières de la voie lactée rend sa couleur 
nettement rouge et diminue sa magnitude apparente à 12.5.  Au 36 pouces je l'ai reconnu par sa couleur rougeâtre.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Cygnus_OB2-12  JF 
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  Observation au 36pouces le vendredi soir 22 mai 2009 

• Vent assez fort en début de nuit (le 36 bouge tout seul par moment) 
• Saturne avec deux satellites et une étoile très près du disque de la planète 
• M104 
• M65, M66 et NGC 3628.  Formation en triangle aux limites du champ du 31 mm 
• NGC 4665 (chevelure de B.) Bande obscure devant noyau seulement mais très épaisse. 
• M13 (plus impressionnant que mon souvenir au 16 pouces malgré le mauvais seeing) 
• M51 (fut difficile à trouver… ☺) full champ du 13 mm    11H20. 
• Petit Dodo pour moi, ? pour Denis 
• NGC 6543 (la planétaire verte avec diamant au centre) Dragon 
• M27 (tellement grosse et séduisante…)   1H50 
• M57 (étoile centrale visible par moment; le vent est presque toute tombé) 
• M17 
• M8 
• M20 (super au filtre UHC) 
• M31 : trop tard, à 3H le jour se lève… 

Un bon souvenir cette pizza de 36 pouces 
Salutations au Robin des étoiles qui coupe la lumière des villes pour mieux aspirer celle de l’espace lointain 
Claude Vallières 
Denis tu es la lumière qui éteint les lumières et qui aspire à observer toutes les lumières…de l’espace ! Bravo ! 

 

 
Le tube optique du 20 pouces est arrivé à St-Pierre… 
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Allo Denis, J'ai pensé que ce communiqué pourrait t'intéresser! Bonne journée didi 
Le Canada joue un rôle clé dans deux nouvelles missions consacrées aux origines du Cosmos 
Ce matin à 9 h 12, heure de l’Est, l’observatoire spatial Herschel et le télescope spatial Planck de l’Agence spatiale 
européenne ont été lancés simultanément avec succès à bord de la même fusée Ariane 5 depuis la base de Kourou, en 
Guyane française. Grâce à un financement de l’Agence spatiale canadienne (ASC), quatre équipes scientifiques canadiennes 
ont collaboré à la mise au point des deux satellites, considérés comme étant deux des plus ambitieux projets destinés à mieux 
nous faire comprendre la naissance des étoiles et l’origine de l’Univers. Même si les satellites Herschel et Planck 
correspondent à deux missions bien distinctes, ils contribuent tous deux à enrichir leur secteur de recherche respectif dans le 
domaine de l’astronomie et de la cosmologie dans l’infrarouge lointain. « La place tenue par le Canada au sein de ce 
consortium international démontre que nous sommes un partenaire clé dans le domaine de l’astronomie spatiale », a déclaré 
l'honorable Tony Clement, ministre de l'Industrie et ministre responsable de l'Agence spatiale canadienne. « Ce partenariat, 
qui est appuyé par l’Agence spatiale canadienne, témoigne des compétences de calibre international du Canada dans le 
secteur des sciences spatiales. » 

Observatoire spatial Herschel  

Doté du miroir le plus grand jamais lancé dans l’espace (diamètre de 3,5 mètres), Herschel analysera le rayonnement 
submillimétrique et celui de l’infrarouge lointain afin de déterminer comment les premières galaxies et les étoiles se sont 
formées. Le télescope se distingue aussi par sa capacité unique à étudier les molécules dans l’espace, dont les molécules 
d’eau qui sont indispensables à l’apparition de la vie. Des équipes canadiennes des universités de Lethbridge et de Waterloo 
participent au développement de deux instruments scientifiques de Herschel : le récepteur d'imagerie spectrale et 
photométrique (SPIRE) et l’instrument hétérodyne pour l'observation dans l'infrarouge lointain (HIFI). En ce qui concerne 
l’instrument HIFI (dont le fonctionnement s’apparente un peu à celui d’une radio ultra précise), le Canada intervient en 
fournissant l'unité source de l'oscillateur local (LSU), autrement dit le dispositif donnant le signal de référence nécessaire au 
bon fonctionnement de l'appareil. Pour ce qui est de SPIRE, le Canada fournit le spectromètre à transformée de Fourier 
servant à tester et à étalonner l'instrument ainsi que les logiciels de traitement de données. SPIRE permettra de dresser des 
cartes d'une vaste région du ciel, tandis que HIFI procédera à l’analyse spectrale très détaillée des molécules, dont celles 
d’eau. Le chercheur principal du projet HIFI au Canada est le professeur Michel Fich de l'Université de Waterloo. Le 
professeur David Naylor de l'Université de Lethbridge agit en tant que chercheur principal pour la contribution canadienne à 
SPIRE. La société COM DEV (Cambridge, Ontario) est le développeur et l'entrepreneur principal responsable de l'unité 
LSU. La société Blue Sky Spectroscopy constitue l'un des centres d'expertise du projet du spectromètre SPIRE et développe 
des logiciels de traitement de données et d'analyse scientifique. L’équipe canadienne de Herschel se compose de 
scientifiques provenant des universités de Colombie-Britannique, de Calgary, de McMaster, de Toronto, de Victoria et de 
Western Ontario, ainsi que du Conseil national de recherches du Canada. 

Le télescope spatial Planck  

Lors de la première mission européenne consacrée à l’étude de la formation de l’Univers, le satellite Planck mettra en 
œuvre sa résolution spatiale exceptionnelle et sa couverture en fréquence inégalée pour scruter le ciel et fournir les 
images les plus précises jamais obtenues de l’Univers, alors qu’il n’avait que 380 000 ans. La mission permettra aussi de 
calculer, avec une grande précision, l’âge de l’Univers et la quantité totale de matière normale et sombre. Enfin, Planck 
dévoilera des informations fondamentales sur l’origine et l’évolution de la structure cosmique, depuis ses débuts assez 
uniformes jusqu’au réseau complexe de galaxies et d'amas de galaxies qui nous entoure aujourd’hui. 

Planck est équipé d’un puissant télescope de 1,5 mètre et il transporte deux instruments scientifiques : un instrument à 
basse fréquence (LFI) et un instrument à haute fréquence (HFI), lesquels se comportent comme des thermomètres ultra-
sensibles capables de détecter des variations de température infimes dans l’Univers. Le Canada a mis au point un logiciel 
d’analyse perfectionné qui permettra d’étudier les cubes de données complexes transmis par le satellite. Le logiciel a été 
conçu en concomitance par l’Université de Colombie-Britannique, pour le LFI, et par l’Université de Toronto, pour le HFI. 

Le Canada rejoint donc un consortium international dirigé par l’Agence spatiale européenne pour ce qui concerne les projets 
Herschel et Planck. La contribution financière de l’ASC à ces missions (17,5 millions de dollars pour Herschel, et 4 millions 
de dollars pour Planck) permettra à des chercheurs canadiens de s’intégrer aux équipes de scientifiques qui consacreront des 
années à analyser les données et à répondre aux questions fondamentales sur les origines du Cosmos. 

 
 



 34

 
CIEL DU MOIS DE JUIN 2009 

CLUB LE CIEL ÉTOILÉ ST-PIERRE 
 

Bienvenue au Ciel du mois pour juin 2009.   Nous allons vous mentionner les principales observations à ne 
pas manquer pour le mois qui s’en vient. 

Tout d’abord, nous allons commencer par les planètes.   En soirée, la seule planète que l’on peut observer 
est Saturne.   Elle se retrouve dans la constellation du Lion.   Voici la carte pour la trouver. 

 
 

Par la suite, les autres planètes sont observable le matin de bonne heure et là, tout un spectacle attend 
l’observateur car elles s’y retrouve pratiquement toutes dans un même secteur.  A noter que la planète 

Neptune se retrouve très près de la planète Jupiter, mais elle n’est pas mentionné sur la carte.  Jupiter et 
Venus sont très brillantes. 
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Par la suite, passons aux phases de la Lune pour juin. 

 
 

En juin, on aura aussi le droit à quelques transits des satellites de Jupiter. 
Le 2 juin à 2h12 : Transit multiple, deux ombres de satellites. 
Le 2 juin à 4h : Transit de 2 satellites et une ombre de satellite. 
Le 9 juin à 4h07 : 2 ombres de satellites. 
Ca prend un bon télescope et un œil averti pour observer ces phénomènes.   Bonne chance. 

 
Finalement, le 6 juin, à 23h14, la Lune sera proche de l’étoile Antarès dans la constellation du Scorpion. 

 
Nous vous souhaitons bonne observation !!! Martin Aubé Club Mars de Lévis  
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13 juin 2009 « 1er Rallye auto » Club d’astronomie Io de Val-Bélair 
 
Nous vous invitons à participer à cette nouvelle activité bénéfice du Club Io. Elle est ouverte à tous les membres 
du Club Io et aux autres clubs d’astronomie de la région. Parents et amis sont les bienvenus à cette toute nouvelle 
activité. La période d’inscription est ouverte et vous pouvez déjà vous inscrire jusqu ’au 6 juin, auprès de Jeanne 
Marcheterre, soit par téléphone au 418-845-1939 ou par courriel à: jeannemar@videotron.ca 
* Les questions, dont vous devrez trouver les réponses tout au long du parcours, porteront sur l’astronomie et aussi 
sur la géologie. Cela s’annonce donc très intéressant ! Le point de départ du rallye sera à l’Observatoire de la 
Découverte. Les gens qui seront inscrits devront être sur place à partir de 12h00. Nous procéderons alors à la 
remise des consignes et des documents dont vous aurez besoin pour effectuer le trajet du rallye. 
Le départ se fera à 13h00.Les coûts d’inscription: 10$ /pilotes et copilotes, 5$ par passager supplémentaire à bord 
de chaque voiture. Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. 
* Nous vous ferons parvenir d’autres informations très bientôt. Inscrivez-vous dès maintenant et soyez attentifs à 
nos courriels. Au plaisir de vous compter en grand nombre pour s'amuser. 
Votre comité organisateur : Jeanne Marcheterre: responsable; Martin Aubé; Hélène Croteau; Mathieu Groulx; 
Yanick Beausoleil; Ghismond Martineau. 

 

1 mai Bonjour Denis  
Je repensais à cela et pourquoi ne pas publier mes articles dans ton Pierrot La Lune ? 
Ils sont disponibles par le site internet www.montcosmos.com dans l'onglet "publications".  Je peux aussi 

seulement t'envoyer les nouvelles.  La prochaine va parler de la Lune. 
Aussi, si tu pouvais en parler à Sylvain Fournier, ce serait bien si elles étaient aussi publiées dans l'Oie 

Blanche. Comme je te le disais, tant qu'à les écrire, j'aime aussi bien qu'ils profitent à plus de monde possible.  Je 
ne prétends pas non plus à la perfection mais à date, je dois dire qu'on me donne une bonne note pour ces 
chroniques. 

Pourrais-tu s'il te plaît m'envoyer la photo de mercure et des pléïades parue dans le dernier Pierrot ? 
 J'aimerais l'utiliser et l'intégrer dans mes ateliers d'astronomie pour les jeunes. 

J'ai encore parlé de vous à ma dernière chronique radio. Bonne fin de semaine  
Eddy Szczerbinski 

 

La Lune 
Par Eddy Szczerbinski Mai 2009 
 
La Lune, cet astre à la fois si près de nous et si loin.  Cet astre aussi qui a tant marqué l’évolution de l’humanité et 
qui a longtemps servi de calendrier.  La Lune est aussi l’astre de choix afin de débuter son loisir astronomique car 
elle est si facilement observable, même de jour !  Parlons en donc un petit peu, cependant, avant même de 
commencer, il y a tant de choses à dire que c’est difficile de choisir afin d’écrire cette chronique!  Je n’ai pas le 
choix et j’en reparlerai dans une prochaine chronique.  Mais allons-y et voici donc quelques points « marquants ». 
Ceux qui étaient présents à cette époque, se rappelleront les premiers pas faits sur la Lune par Buzz Aldrin et Neil 
Armstrong.  C’est le 40 ième anniversaire cette année de cette fabuleuse journée du 21 juillet 1969.  Cela fut la 
réalisation toute concrète d’un très vieux rêve et fut une étape marquante dans l’histoire de l’humanité, c'est-à-dire 
d’enfin visiter « en personne » un autre corps céleste que la Terre.  Pour faire une image, c’est un peu comme le 
jour où votre enfant quitte la maison pour la première fois par lui-même.  Ce jour là, presque toute l’humanité était 
rassemblée autour de ce seul évènement. 
La Lune a plusieurs particularités.  La plus originale est que sa distance moyenne, 384 000 kilomètres, et son 
diamètre, 3475 kilomètres, sont parfaitement balancés pour être équivalents à celui du Soleil.  C'est-à-dire que 
Lune et le Soleil ont le même diamètre apparent dans le ciel.  C’est cela qui rend possible les éclipses solaire où la 
Lune peut cacher complètement le Soleil et ainsi assombrir temporairement ces journées spéciales.  Et en passant, 
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la Lune n’est pas plus grosse ou plus petite parfois; c’est notre cerveau nous donne l’impression qu’elle est grosse 
lorsqu’elle est près de l’horizon et qu’elle est plus petite quand elle est haut dans le ciel. 
Une autre caractéristique intéressante de la Lune est sa rotation synchrone, c'est-à-dire qu’elle tourne sur elle-
même à la même vitesse qu’elle tourne autour de la Terre, donc elle nous montre toujours la même face.  Mis à 
part quelques « librations » qui permettent de voir jusqu’à 9% de plus de la surface lunaire, la Lune a toujours 
montré la même face aux hommes et aux femmes qui la regardaient.  Sa « face cachée » a été photographiée la 
première fois par Luna 3, une sonde russe, en 1959. 
Il ne faut pas oublier que la Lune provoque les marées mais elle provoque aussi des « marées » dans l’atmosphère, 
car il n’y a pas que la masse océanique qui est attirée par la Lune, l’atmosphère essaie aussi de suivre le 
mouvement de la Lune, ce qui influence un peu les vents et la météo.  La Lune provoque aussi des marées à 
l’intérieur de la Terre, contribuant aux mouvements du manteau Terrestre. 
La planète Terre peut aussi se considérer chanceuse car, toutes proportions gardées, elle a une compagne énorme 
si on la compare avec les autres satellites naturels des autres planètes.  Elle est aussi presqu’aussi grosse que la 
planète Mercure.  Bien peu d’autres satellites naturels sont plus gros que la Lune, il n’y a que Saturne et Jupiter 
qui en ont quelques uns qui sont plus imposants.  Certains scientifiques insistent même pour donner un statut 
spécial au duo Terre-Lune en parlant de « planète double » plutôt que d’une planète et son satellite naturel. 
Les phases lunaires qui dessinent parfois de si beaux croissants sont créées par l’orbite que la Lune effectue autour 
de la Terre.  Lorsque la Lune est du côté opposé au Soleil, nous avons droit à une magnifique pleine Lune.  
Lorsque la Lune est du même côté que le Soleil, alors arrive la « nouvelle Lune » pratiquement invisible.  Lorsque 
la Lune se situe entre ces deux points, elle nous montre ses « croissants ». 
Finalement, je ne voudrais pas passer sous silence le fait qu’il est faux que Mars, ou tout autre corps céleste, à part 
le Soleil bien sûr, puisse être aussi grosse que la Lune dans le ciel.  Ces messages sont des canulars qui reviennent 
à chaque année et qui ont déçu plus d’un.  Même si Mars est de taille plus importante que la Lune, elle est 
beaucoup trop éloignée de nous, c’est une simple question de géométrie! 
N’oublions pas toute la beauté de la Lune qui a inspiré tant de gens, allant de Beethoven et sa « Sonate au clair de 
Lune », jusqu’à Michel Rivard et sa « Lune d’automne » ou « Fly me to the moon » si bien interprétée par Frank 
Sinatra; et là, on ne parle que de chanson et ce serait très long de mentionner tous les autres arts ayant été 
profondément influencés par la Lune!  Faites donc comme eux et laissez-vous séduire par elle et prenez le temps 
de bien la regarder, vous remarquerez qu’il n’y a pas que ses phases qui la rendent changeante et qu’elle nous 
offre un spectacle renouvelé presque chaque soir ! 
Je vous invite à une conférence gratuite de Pierre Chastenay le 6 juin prochain à la salle de communautaire Saint-
Elzéar de Beauce.  Excellent communicateur, Pierre parlera du « Ciel de Galilée ».  Des activités seront aussi 
organisées au Mont Cosmos.  Consultez le www.montcosmos.com pour plus d’information.  Ça vaut le 
déplacement ! 
Suggestions de photos : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Moon-apollo17-schmitt_boulder.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/The_Moon_Luc_Viatour.jpg 
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Un peu floue, mais on voit très bien l’observatoire du lot°1 et le chemin d’accès a l’aire d’observation
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Vous recherchez un terrain pour y construire votre 
propre observatoire privé? 

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 public. 

 
DEVENEZ un de nos partenaires officiels en cette année mondiale de l’astronomie! 
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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.   
 

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 » 
 « 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. 
Bibliothèque: livres, revues, cd, DVD, vidéo; diapositives; grandes affiches couleur ainsi qu’une chronique 
mensuelle qui partage le vécu des membres et autres amis astronomes de l’extérieur du club. 
Jumelles : 20x50; 15x70(&trépied). 
Télescopes :  

Télescope solaire (Coronado PST 40mm&double stack&trépied);  
Télescope Dobson 8’’F/5 (Antarès);  
Télescope Dobson 16’’F/4.5 (Light Bridge) lot1 Village des étoiles dans l’observatoire « Le ciel étoilé »;  
Télescope Dobson 8’’F/8.43 (fabrication artisanale Yvan Chassé & son père).  

Autres instruments :  
Tête binoculaire 1-1/4’’& 2 oculaires 20mm (barlow 2x requis pour faire le foyer);  
SQM (Sky Quality Meter pour mesurer la noirceur du fond du ciel) 

NOUVEAU depuis 19 décembre 2008 : tout membre en règle du club peut demander une copie de la clé de 
l’observatoire privé « Le ciel étoilé » lot #1 contenant le télescope 16pouces du club. (Formation obligatoire). 
Apportez vos oculaires et stationnez votre voiture dans le stationnement si vous arrivez une fois la noirceur 
tombée pour ne pas nuire aux observations des amateurs déjà sur place. 
 
Site d’observation public en pleine forêt : accès à un terrain municipal réservé à  l’observation des étoiles 
accessible en voiture toute l’année depuis juillet08. Noirceur: SQM 21.00 a 21.64 selon la saison. 
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 observatoire ouvert au public : on recherche des sous en partenariat avec la ville de St-Pierre. 
Objectifs pour 2009 :1)Acquérir un miroir de 20 pouces de diamètres (500mm)(C’EST FAIT!); 2) Abri 
temporaire et début du machinage d’une monture en acier. 

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

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


