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

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

Voici le numéro des vacances d’été 2009.  
REGARDEZ LES IMAGES ET LISEZ LE TEXTE LORSQUE LA MÉTÉO SERA NUAGEUSE! 
Le mois de juillet a été humide! Mais c’était aussi le temps des vacances pour plusieurs…La vedette incontestée 
du mois de juillet 2009: JUPITER! Découvrez pourquoi dans ce numéro…  
Aussi de beaux échanges internet entre Claude Duplessis qui accepte que l’on publie ses courriels avec Denis 
Martel pour la première fois dans notre chronique. Merci Claude et bravo pour ton livre en préparation! 
Commencez-vous à aimer les nuages? Moi oui, tellement accroc à ma passion que je me prends à chercher des 
détails dans certains beaux nuages comme je le ferai dans mon télescope. Je sais, je suis vraiment irrécupérable…   
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!) 

 

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

Suivi de notre rêve pour marquer l’année mondiale de l’astronomie :  
Miroir, monture en acier  et abri pour un télescope de 20 pouces (500mm) d’ouverture. 

**Le financement du miroir 20 pouces est complété!** 
La suite du projet : 
Une fois le miroir acquis, on continu ce grand 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 » : 800$ 
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Une belle affiche couleur pour annoncer le club pour l’AMA  installée le 20 juin dernier 

 

 7 juillet « Le retour du dieu Soleil » 
Après 2 messages annonçant le retour des taches solaires (gros merci  à Normand Fullum et à Gilles Chapdelaine), 
je crois me rappeler que l’observation des taches solaires m’intéressait au plus haut point dans les années 80.  
En revenant du travail, le Soleil sort des nuages. Il fait soleil à St-Pierre! 
À 18h33 HAE le 6 juillet 2009, j’observe le nouveau bébé à la surface du Soleil avec Yvan Chassé qui fait une 
livraison chez moi à ce moment-là… Ma fille et ma femme observent aussi cette rare apparition… 
 
D’abord en lumière blanche à 50x, wow c’est un beau groupe bi-polaire avec une tache plus développée que 
l’autre. Elle a une belle pénombre irrégulière qui rejoint une petite tache. Je fais un croquis, que de souvenir 
défilent dans ma tête… Ce bon parfum solaire qui est enfin de retour… 
 
Puis en h-alpha, image floue car il vente et l’atmosphère est agitée. Mai on voit les 2 taches et une grande 
protubérance triangulaire (à 9h) Yvan quitte pour aller souper… Il manquera le plus beau… 
Le plus beau apparaît quand j’installe le « double stack » qui donne 0.5 Amstrong…  
OUF! En jouant avec les ajustements, des régions blanches apparaissent autour des 2 grandes taches du groupe…  
Et je détecte d’autres petites taches près du limbe ouest… 
 
Une première depuis l’acquisition de cet instrument il y a déjà 2 ans!  
Il dormait ou quoi? Impossible à dessiner! 
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VIVE LE SOLEIL!!! Ma passion solaire revient… DM 

     
 

            
 

7 juillet:Double Stack!! On niaise pas avec la puck!!!! :-))) 
Je suis content que mon petit message ait fait son chemin dans ton cerveau! 
Penses-tu venir au ROC cette année?? Tu pourrais amener ton 36" sur le top de ton char :-))))) 
ByBy P.S. mon 36.5" est rendu à la parabolisation!!.......  Normand Fullum 
Réponse de DM : Salut « au maître de l’optique »! 
J’avais hésité longtemps avant d’acquérir le PST avec le double stack, je ne le regrette pas!  
Je rêve même d’augmenter à 90mm un jour ou les dollars seront disponible à mon club de St-Pierre… après notre 
projet d’observatoire devant abriter l’ex 20 pouces de St-Luc que notre club vient d’acquérir fin mai… 
Tu me fais rêver avec ce 36.5’’ mobile… 
Je te souhaite de grosses nuits blanches dans la réserve de la Verendry avec ce monstre… M51 en vision directe 
est très impressionnante! ROC : je n’y serai pas, notre président Martin Aubé y sera cependant.  
Moi j’organise 4 soirées d’observation à St-Pierre dans le cadre de l’AMA les 14,15 21 et 22 août… Un de ces 
jours, j’irai… Ça me rappellera Stellafane ‘93 
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Je te relance sur ma proposition d’inclure de la pub de ton commerce dans notre chronique mensuelle virtuelle… 
Tes produits méritent de se faire connaître dans la grande région de Québec… ?  
Voici mon offre : « publicité gratuite sauf si un client qui a lu notre chronique se pointe chez toi » DM 
8 juillet 19h30 pm 
 
9 juillet 07h00 am 
 
 
8 juillet 
Bonjour à tous.  J'ai assisté à une intéressante conférence de l'astrophysicien Yvan Dutil dimanche le 5 juillet au 
site historique AC Davie de Lévis, sur le bord du fleuve, près de la traverse. 
 
M. Dutil donnait une conférence sur l'histoire de l'astronomie au Québec et plus particulièrement les moyens pour 
les navigateurs de retrouver leur chemin avec l'aide des étoiles et le soleil. Ce fut bien plaisant et M. Dutil connait 
très bien son sujet et il sait captiver l'attention de son public. Plusieurs le comparait à Charles Tyssere à ce niveau. 
 
Cette conférence cadrait dans l'activité du Club Mars qui seront présent à chaque dimanche à cet endroit afin de 
faire observer le Soleil avec des télescopes appropriés.  Malheureusement, les 3 premières semaines furent gâchée 
par la pluie et les nuages mais on espère bien que ca s'améliorera prochainement. 
 
Cette journée fut aussi le baptême du nouveau panneau publicitaire du club Mars sur le soleil et l'astronomie 
générale et le Club de St-Pierre y est bien représenté, en récompense au prêt de notre télescope solaire en cas de 
besoin par le Club Mars.  Notre annonce est un peu avant-gardiste en annonçant notre 20 pouces mais il sera à jour 
très prochainement, on l'espère, héhé. 
 
Pour les intéressés, rendez vous de 11h à 16h à chaque dimanche sur le site AC Davie. 
 
Martin Aubé 
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8 juillet bonjour! M. Martel 
J'ai visité le site aujourd'hui ! Super 
M.Martel je vous avais contacté en juin concernant l'adhésion au club.je n'ai pu assister à la réunion de juin 
car je travail toujours à Baie-Comeau du 15 au 31 de chaque mois. 
Et si je comprends bien il n'y a pas de rencontre durant la période estivale. 
Pour ce qui est des espace « réservés» quel en sont les modalités. 
En terminant j'irai surement faire de l'observation demain le 09/07 si la météo ne nous lâche pas. 
À bientôt Vincent Morin 
 
9 juillet Allo Vincent. 
Excuse pour hier soir, j’étais tellement excité de partager ma passion du ciel avec un nouvel ami… J’ai 
l’impression de ne pas t’avoir laissé parler… 
Je t’invite fortement à nous partager des petits résumés de tes séances d’observation, on les publiera dans notre 
chronique virtuelle, « aucune obligation »… 
Paperasse : 
L’adhésion est due le 1 janvier. 
Quand un membre arrive en cours d’année, notre politique est de le faire payer pour le temps restant de l’année. 
Ainsi tu arrives à mi-parcours, ta cotisation sera donc de 50$-50%=25$ 
Ci-joint le formulaire d’inscription. 
Bienvenue dans le club, bien hâte de partager quelques soirées d’observation… 
On pourra communiquer via le web si ça te convient. 
Ne te gênes pas pour t’annoncer quand tu montes observer, ça va nous motiver à y aller…  
DM 
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13 juillet Salut Denis. 
J'ai passé une belle soirée d'observation. Par contre il y avait beaucoup d'humidité, et je n'ai pu profiter pleinement du 16''. 
Lune évidemment c'est levée comme prévue et j'ai quitté le site vers les 00:00. J'y retournerai sûrement à la prochaine belle 
soirée. Salutation Vincent Morin 
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« Séance d’observation sur le pouce » 

Le vendredi 10 juillet dernier, un 5 à 7 à la pergola du village avait lieu sous un Soleil radieux. Martin Aubé et 
moi en avons profité pour apporter 2 télescopes en montrer le Soleil. Une dizaine de citoyens se sont approchés, 
craintif pour découvrir  notre étoile le Soleil sous 2 longueurs d’onde : en lumière visible (il apparaissait jaune 
avec le filtre en place) et en h-alpha (il apparaissait rouge). Plusieurs ont détectés les protubérances visibles. 
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Soleil et hot-dog, une combinaison gagnante ce vendredi-là… 

 
 

14, 15, 21 et 22 août : des dates à ne pas manquer à St-Pierre… 
 

14 et 15 août de 21h à minuit : observation au parc de la rivière. 
 Perséïdes, constellations, Jupiter, etc. Apportez chaises longues et vêtements chauds. 

 

21 et 22 août : 21h à minuit : observation à l’observatoire du club de St-Pierre 
Départ du local des loisirs pour une montée à l’observatoire du club sur le terrain municipal dédié aux 

étoiles à 8km au sud dans la forêt de St-Pierre. Bienvenue à tous ! 
« Annuler s’il pleut » 
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19 juillet entre 00h30 et 01h50 
Durant mes vacances d’été 2009, j’ai eu l’occasion d’aller me rincer l’œil sur notre beau ciel étoilé ici même a St-
Pierre. La noirceur du ciel était très bonne, passant de 21.32 (a mon arrivée à 00h30) à 21.42 lors de mon départ. 
Bien que l’humidité fût de 100%, elle ne m’a pas dérangée. Jupiter a été en vedette car par moment le seeing 
devenait assez bon pour y détecter 4 bandes et quelques détails parmi ces bandes. En plus a mon arrivée, un 
satellite était très proche de la planète et s’en éloignait. J’ai fait de l’observation a l’œil nu (question de faire le 
plein de ce beau spectacle assez rare par les temps qui courent) couché sur le toit de l’observatoire (bien pratique 
ce toit). Aussi, plusieurs minutes aux jumelles 15x70 dans notre merveilleuse Voie Lactée avec ses zones sombres 
et ou remplies d’étoiles, dont le Sagittaire. Encore! DM 
 
20 juillet 23h45 au 21 juillet 02h00 
Un autre trou dans les nuages= une autre saucette sur le terrain des étoiles.  Il y a avait 4 astronomes amateurs ce 
soir-la. Richard Bélanger l’astrophotographe enfermé dans son véhicule a prendre des images du ciel étoilé, André 
Boulanger et un ami de Montmagny qui s’amusaient ferme avec le LX200 10pouces d’André. Merci André de 
m’avoir montré la planète Neptune qui se tenait tout proche de la planète Jupiter. Une petite boule de 2 seconde 
d’arc de diamètre facile à confondre avec les étoiles environnantes car la seeing était très mauvais. Mais un test à 
fort grossissement a suffit à montrer le disque de la planète. Il y avait longtemps que je ne l’avais observé celle-la. 
Et c’était au télescope 20 pouces je crois, une belle petite boule bleue… Mais ce soir j’ai un objectif : observer la 
planète Jupiter avec mes filtres de couleur pour diminuer la turbulence atmosphérique et voir plus de détails dans 
es bandes… Mais aussi fouiner avec le télescope 16 pouces dans le Sagittaire… Mai le mur ouest de l’observatoire 
m’empêche d’observer le sagittaire… Qu’à cela ne tienne, je sors le 16 pouces de l’observatoire et observe à 
genoux sur le sol. Quel plaisir sans cesse renouvelé  qu’un beau ciel étoilé… Malgré la fatigue, malgré les 
moustiques piqueurs et malgré. Un ciel moins noir que l’autre soir (SQM=21.22 a 21.27). L’atmosphère ne nous 
fait vraiment pas de cadeau ce soir. Il faut oublier Jupiter, elle est partie sur une danse qu’aucun filtre ne peut 
corriger… (J’étais loin de me douter que la veille, un amateur australien avait découvert qu’une comète était 
tombée sur Jupiter et qu’une tache noire y était visible!!!) DM 
 

« La célébration véritable n’a rien à voir avec l’esprit » CAD tome 2 p.14 
 

 
Merci à la municipalité pour l’ajout de gravier au nord de l’aire d’observation! 
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1 août 2009 : Fête de la famille 2009 
Souvenir en image d’une superbe journée ou le club a inscrit +/-150 moments galiléens! 

 
Les 2 jeunes filles ont assistées à la présentation sur le système solaire, bravo les filles! 

 
L’exposition « Le ciel et les hommes » 
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Yvan ajuste les présentations de l’AMA… 

 
Les 2 jeunes filles qui attendent de voir le Soleil « live » au télescope  
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Mamans en grande discussion… 

 
Notre président Martin Aubé toujours prêt…et toujours au poste… 
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Notre petit kiosque derrière les tables du marché aux puces… Avec un jeune accroc du Soleil… 

 
Cartable de dessins du Soleil de Denis Martel et poster des 110 Messiers 
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Table sur la Lune et le miroir 20 pouces dans sa boîte… encore un peu de patience… 

 
Le devant de notre bibliothèque décorée pour l’occasion… 



 17

 
Une superbe exposition… 

 
Au pied de l’exposition un ruban à mesurer orange pour le jeu sur le système solaire… 
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Du plaisir pour tous… 

 

 
Deux des cinq personnes qui ont lu l’exposition au complet!!! 
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Sylvie Talbot et Patrick qui fouinent dans notre chronique mensuelle en couleur… 

 
Pause souper tout en blé d’inde… 



 20

 

 
Martin a monté et observé avec son télescope « Galileoscope » 
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Sa fille ébéniste a fabriquée les tubes de transport des montants de l’exposition, le monde est petit… 

 
Il y a 3 « jeunes » très intéressées sur cette image… 
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La vedette du jour : le Soleil…en h alpha et en lumière blanche… 

 
Spectacle des enfants du terrain de jeu… 
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5 août : Service mobile d’initiation à l’observation des étoiles  
Aux enfants du terrain de jeux de St-François  

Une grande première pour notre club; plus de 70 autres moments galiléens! 
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Pour les plus jeune, découpage de belles images dans des revues astronomiques… 

 
Explication et manipulation d’un télescope Dobson… 
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Pour les plus vieux, découpe d’un cherche-étoiles… 



 26

 
Les récompenses pour les jeunes : les cartes de l’AMA 

 
Vers 19h30, observation du clocher de l’église et du carton avec les images découpées… 
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Martin demande aux cieux de dégager les nuages pour pouvoir montrer Jupiter et la Lune… 
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Peine perdu, nous quittons à 21h  sous les nuages… 

 
5 août  Salut Denis, 
 
S'il fait beau chez vous, a ton retour du travail, regarde le Soleil en Ha... il y a quelques 
protubérances, dont une assez importante vers 6h, puis un filament vers 11h. 
 
Pour Jupiter et l'impact, je n'ai pas eu de condition météo pour faire son observation :(  Le pire, c'est 
que le soir que l'australien là observer, j'étais au terrain d'observation de la SAM avec d'autres, et 
juste avant de serrer le matériel, nous avons regardé Jupiter, mais personne a porté attention au 
pôle sud @#$&%@... car nous aurions pu remarquer l'impact car le seeing était très bon. 
Bye, Claude Duplessis 

 

6 août réponse de Denis Martel 
Merci Claude! 
Tu sais quoi? J’ai terminé à 12h hier. J’allais faire un « Service mobile d’initiation à l’observation des étoiles » au 
terrain de jeux de St-François (juste à côté de St-Pierre). Ils ont prix notre forfait après-midi et soirée (150$). Donc 
de 13h à 21h, que du partage de ma passion avec 4 groupes de jeunes totalisant 70 personnes! Ouf! J’étais inséré 
entre leur activité et la journée a passée très vite :  
12h45 à 13h30 : installation canon et portable 
 
13h40 à 14h45 : présentation du Powerpoint sur le système solaire de la FAAQ aux 2 groupes les plus vieux (8-9 
et 10-12 ans) 
 
14h45 à 15h45 : 2 groupes plus jeune : découpe d’images astronomiques dans de vieilles revues et collage sur un 
grand carton pour observation en soirée avec un télescope; explication du fonctionnement d’un télescope Newton 
8pouces Dobson Antarès (avec Rodéo sur le tube avec un jeune). Le tout retardé car à mon grand plaisir le Soleil 
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montrait 5 protubérances dont 2 très évidentes (j’ai décidé sur le champ de prioriser l’observation plutôt que le 
bricolage) Tous ont observé le Soleil et quelques-uns ont vue une protubérance (à 9h) 
 
15h45 à 16h30 : 2 groupes plus vieux; observation du Soleil en h-alpha; découpage d’un cherche-étoile et 
explication du télescope Newton. 
 
16h30 à 18h30;pause souper! 
 
18h30 à 19h30 : spectacle des jeunes pour la fin du terrain de jeu 
 
19h30 à 21h : observation du clocher de l’église et des cartons avec les images collées (trop nuageux). Martin 
Aubé est venu me prêter main forte en soirée avec son télescope Newton 8 pouces Light Bridge. 
 
Journée de rêve, épuisante avec un fermier qui épandait son fumier solide dans le champ d’à côté…question de 
nous tenir bien éveillé… 
 
Reprise du texte de Claude: 
Pour Jupiter et l'impact, je n'ai pas eu de condition météo pour faire son observation :(  Le pire, c'est que le soir 
que l'australien là observer, j'étais au terrain d'observation de la SAM avec d'autres, et juste avant de serrer le 
matériel, nous avons regardé Jupiter, mais personne a porté attention au pôle sud @#$&%@... car nous aurions 
pu remarquer l'impact car le seeing était très bon. 
 
Ça arrive… 
Il y a longtemps déjà que j’ai décidé de toujours adapté mon programme d’observation à la qualité du ciel. 
Ainsi quand le seeing est bon, je ne fais que du planétaire, j’abandonne mon programme de deep sky…À plus! 

DM 
 

6 août Salut Denis ! 
 
Une belle grande journée hier ! Seul avec 70 jeunes + moniteurs je suppose, ca doit être assez essoufflant merci. 
Heureusement que le Soleil était présent, cela a certainement captivé plusieurs jeunes :) C’est difficile avec les 
plus jeunes de leurs expliquer ce qu’ils doivent voir … les plus vieux eux comprennent généralement assez bien. 
 
Une sacrée belle expérience pour ces jeunes, seulement de valeur pour la soirée sous les nuages en plus que tu 
avais de l’aide de Martin :( 
 
Pour Jupiter, j’avais passé ma soirée à l’observer lorsqu’elle est devenue assez haute… mais à ce moment l’impact 
n’était pas visible.  
Ensuite nous avons jasé et ce n’est que vers la fin de la soirée qu’un ami a placé Jupiter dans son C8 et que les 
images étaient sublimes… des festons bleu gris étaient bien visible et cela a retenu mon attention, ainsi que la 
tache rouge qui se couchait… jamais aucun des 3 observateurs a remarqué le pôle sud :( 
 
Hier j’ai lu que vous deviez laver le 36’’ au printemps a cause du calcium… il a été courageux de faire cette 
opération seul ! 
 
Bonne journée Denis, 
Claude Duplessis 

 
 



 30

 
SECTION BEIGE : PARTAGE DU VÉCU ASTRONOMIQUE DE NOS COLLABORATEURS 

 

30 juin Bonsoir Denis, juste un petit commentaire constructif, la prochaine fois, peux-tu faire un PDF moins 
volumineux? Tu peux utiliser des fichiers compressés ou bien mettre ton document sur des sites comme BOX par 
exemple (je peux te montrer si tu veux).  En le mettant sur BOX, tu n'as qu'à envoyer le lien à tes abonnés et ils 
cliquent sur le lien pour accéder au document et ça passe beaucoup mieux qu'un courriel. 
Bonne soirée Eddy Szczerbinski (avec un "i") 
Réponse de DM: Je savais qu’il s’en venait celui là… 9 Meg, quel monstre. 
Martin m’a donné le lien pour compresser mes images et réduire de beaucoup la taille du journal. Dès que j’ai du 
temps, car je n’ai pas internet à la maison…, je récupère ce logiciel et réduit mes prochains numéros à une taille 
plus raisonnable (+/-1meg max) c’est promis. Sinon, je te reviens avec « Box »… 
Merci à toi mon ami Eddy avec un « i »… « Ciels clairs » DM 
Réponse de Eddy: Merci Denis et je tiens à dire que j'aime bien ton concept avec les photos et tous les messages, 
c'est différent et plus "humain", on a l'impression d'être là même si on n'y était pas. Bonne journée Eddy 
Réponse de DM: Merci Eddy! 
C’est ce qui m’allume après 30 ans de ce loisir; le vécu des amateurs. Au bout du fils… Et oui, c’est comme si on 
y était! DM 
 

1 juillet Salut Denis 

Bien  sûr que OUI je souhaite recevoir encore et encore le journal des "Pierreau la lune". C'est un plaisir très grand 
de vous voir et vous lire .Je vais vous écrire plus longuement et vous envoyer des photos de mon Chili; 

Salut à tous  Raymond (Chili) 

 
30 juin Denis, je crois que le Pierreau la lune de juillet a rebondit et ne s'est jamais rendu chez moi étant donné 
qu'il dépassait la capacité de ma boîte e-mail. Toutefois ne te casse pas la tête avec ça car Stéphane Dumas 
m'envoie régulièrement un lien pour récupérer Pierreau la lune. Je l'ai récupéré sans problème via le lien que 
Stéphane m'a fourni. J'ai examiné ce numéro et quel numéro !!! Wow ! Tu m'épates...jamais vu quelqu'un d'aussi 
"crainké" ... Bref je n'ai que des félicitations à te faire. Il faut absolument que je me force à donner une 
présentation à ton groupe de Montmagny. Salutations Gilles Chapdelaine 
Réponse de DM : Merci Gilles! 
Note que 50% du contenu provient du COAMND et que je ne fait que copier/coller. C’est excitant de rassembler 
ce qui ce partage via le web au COAMND… C’est comme une petite mémoire sur papier de notre passion… 
Merci à toi d’y collaborer régulièrement!  
Pour venir partager ta passion avec les membres débutants de St-Pierre, tu as le choix : on reprend nos rencontres 
le 18septembre. Toutes nos rencontres ont lieues le troisième vendredi du mois et s’adresse à des débutants peu 
exigeant. Note : s’il fait beau, après une courte séance de partage, on sort observer ce qu’il y a dans le ciel ce soir-
là. Prévoir vêtements chauds et « un plan B » (=beau temps) pour ton partage qui peut se partager en partie à 
l’extérieur sur notre beau ciel étoilé. (Œil nu, jumelles ou au télescope, on a 2 huit pouces et 1 seize pouces 
Dobson). (On paye 20$ pour ton essence et 10$ pour ta conférence) Choisis ton vendredi et je te cédule… DM 
 
4 juillet : Salut,  
Connaissez-vous un programme gratuit qui lit les fichier vidéo avec extension .mod. Mieux encore j'aimerais 
pourvoir convertir de type de ficher dans un format plus courant. Ben bye là Clermont Vallières 
 
Salut,  
En attendant la rencontre de dimanche soir, pensez de quelle manière il conviendrait le mieux d'accompagner les 
informations techniques aux images destinées au site Web 
Note: L'ordre du jour contient une quinzaine de sujets. Il y a aura une consommation entre chaque point. 
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Stéphane, amènes ton carnet de chèque. Je ne vais quand même pas vous payer la bière de la corvée. 
À tous, amenez votre déprime, vos bobos, vos malheurs et votre détresse; on va faire des échanges 
Le premier qui parle de la température paye une tournée générale au groupe. 
J'aimerais que Martin soit là pour lui faire une bise 
J'aimerais que Dominique soit là pour qu'on puisse faire enfin connaissance 
Go COAMND Go Clermont, votre motivateur 
 
 

 
6 juillet : TOUT LE MONDE À SON TÉLESCOPE' IL Y A DES TACHES SOLAIRE!!!! ET OUI ' CELA DOIT 
FAIRE PLUS QUE UN AN QUE JE N'AI VUE UN TEL SPECTACLE!!! Normand Fullum (Télescopes 
Normand Fullum) 
Réponse de DM : Merci Normand! Je conclu qu’il n’y a pas de nuages par chez vous? DM 
Réponse de NF : L’éclaircie a durée un gros 2 heures!!! NF 
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6 juillet: Hier soir Jean-François  Viens et moi trouvions que les taches solaires mettaient du temps à se 
manifester...Voilà que ce matin en vérifiant sur le site de SOHO je vois qu'elles commencent à se manifester !!! 
voir http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html  
Clermont à quand l'achat d'un Lund ou Coronado ? Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 
6 juillet Voici un autre miroir que je viens d'aluminiser cet après-midi, un secondaire 2"x3".  C'est beau en maudit 
un miroir fraichement sorti de l'évaporateur!  Ma recette pour sacrer de joie: 
- dissoudre le vieil aluminure dans un bain H2O/NaOH pendant 2 heures 
- nettoyer/rincer la surface du miroir a l'eau distillée, à l'acétone, et au isopropyl 
- évaporer 100nm d'aluminium pur à 99.99% a un vide de 10-5 torr 
- évaporer une couche protectrice de 100nm de MgF2 pur à 99.9% a un vide de 10-5 torr 
- et voila! JF 

 
 
10 juillet Salut, 
Hier soir (9 juillet) j'ai fait des tests de seeing avec les nouveaux ventilateurs autour du miroir 36 pouces.  
J'observais a 700x avec le Ethos 6mm.  Quelques observations: 
- Les ventilateurs améliorent sensiblement le seeing seulement lorsqu'ils sont à vitesse élevée (niveaux 1 et 2).  Le 
seeing passait de ~2" sans ventilation a ~1.5" avec ventilation. 
- Avec image très défocusée on peut observer le bouillonnement du front d'onde de l'ouverture optique.  Le flow 
unidirectionnel du bouillonnement indiquait que la limitation majeure du seeing provient de l'atmosphère, pas du 
miroir ni de la structure du télescope ni de l'observateur. 
- La vitesse de ventilation la plus élevée (niveau 1) induit des vibrations haute fréquence de 2 secondes d'arc dans 
l'image, il faut améliorer le damping mécanique des ventilateurs.  Les vitesses plus basses sont ok.  On peut laisser 
les ventilateurs à vitesse 2 toute la nuit sans problème. 
- La meilleure résolution obtenue avec image focusée était de ~0.8" lors de moments de bon seeing (étoile double 
16 VUL) 
- La meilleure resolution obtenue avec image defocusée (inspection des speckles) était de 0.3" (étoile double 
BETA DEL).  Je n'étais pas capable de résoudre cette étoile l'année dernière avec le 20 pouces. Hier au 36 pouces 
a 700x les speckles montrait un allongement du disque de diffraction a un angle de position de ~45 degrés.   
JF 
 

10juillet Tu m’épateras toujours Jeff!!! 0.8’’ d’arc avec un 36 pouces, hier après une journée de Soleil? WOW! 
0.3’’ en Speakle? WATATATOW! J’ai bien hâte de voir cette technique d’observation hors foyer… 
Va falloir tenter les satellites de Saturne & Jupiter, les astéroïdes, etc … 
Tant mieux si ces moulins à vent améliorent notre bébé!!! 
Hier soir j’étais sur le site de St-Pierre à jaser avec un nouveau membre… Jusqu’à ce que les mouches me fassent 
partir… Note : Normand Fullum est rendu à la parabolisation sur « leur 36.5 pouces »… 
Il projette de le rendre « mobile » !!! Et profitez du Soleil!!! DM 
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10 juillet Salut Denis, 
WoW,    0.3", j'ai des frissons!!!! On voit bien que la ventilation est importante mais comme Jeff dit, il faut isoler 
les ventilateurs de la structure pour ne pas voir de résonnance dans l'image. 
J'ai hâte d'allé vous voir pour ma nuit d'observation!!!! Probablement le mois  prochain :-)) 
Salut   P.S. La parabolisation du 36.5"  F/3.75 va bon train!!!! Normand Fullum 

 

10 juillet  (NIVEAU AVANCÉ ET RÉFÉRENCES EN ANGLAIS) 
J'ai fait un vidéo du patron de turbulence au 36 pouces.  Résultats à venir.  J'estimais ro=10cm et to=0.1seconde 
pour les paramètres de seeing astronomique.  Donc le 36 pouces opère a ~10ro.  JF 
http://en.wikipedia.org/wiki/Speckle_imaging 
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_seeing 

 

11 juillet Salut, 
J'ai fait un peu d'observation jeudi et vendredi. J'ai imagé Jupiter jeudi soir avec la web Cam. Vendredi matin vers 
10h30, j'ai pointé Vénus et Mars alors qu'elles se trouvaient toutes les deux près du méridien. J'ai fait quelques 
séquences vidéo de Vénus et Mars. Pour Vénus, j'ai manqué mon coup mais j'ai réussi un peu mieux Mars. Je crois 
qu'il sera possible d'obtenir de meilleurs résultats avec un meilleur instrument et surtout un système de mise au 
point digne d'un porte occulaire. J'ai fait les observations avec un Meade 8 po. 
Je vais envoyer à Michel les images et détails pour qu'elles soient présentées sur le site. 
Au revoir Clermont Vallières 

 

11 juillet Salut les mousquetaires! 
Je suis plutôt inactif côté astronomie et astéroïdes, mais c'est pour une bonne raison...Je m’éclate en entomologie! 
J'ai réussi à avoir pour une 2e année consécutive un permis pour explorer et faire des captures dans le parc des 
Grands jardins. Je vous envoi deux photos prises vendredi dernier au sommet du mont du lac des cygnes, ou j'ai 
fait la rencontre d'une mère ours et de son petit. À plus de 900m la végétation est typique de la toundra artique 
alpine. Pour voir le même environnement, il faut aller au delà du 60e parallèle! 
En septembre, les papillons vont commencer à manquer et en octobre ils seront parti jusqu'au printemps 
prochain...Je vais me remettre aux astéroïdes et j'ai quelques objets NGC (galaxie et nébuleuse planétaire) que 
j'aimerais bien dessiner au 36''. Serge Legaré 
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Ce qui suit est un dialogue sur le net entre Claude Duplessis et Denis Martel 
 

15 juillet Mars aussi gros que la Lune? 
Hello Denis, pour la fameuse légende urbaine de Mars qui va venir proche de la Terre etc.   Voici une belle 
explication de Claude Duplessis si tu veux mettre celà dans le Pierrot? Martin Aubé 
 

Bonjour, 
J'ai reçu un message disant que le 27 Aout prochain, vers minuit trente, Mars sera très proche (enfin a une 
vingtaine de miles de la Terre) mais sera très visible, comme si la Terre avait 2 lunes puisqu'elle sera aussi grande 
que la Lune. Avez-vous une idée dessus ?? Merci beaucoup. 
 

De la part de Claude DUPLESSIS Envoyé : 14 juillet 2009 Objet : Mars de jour 

Pour expliquer pourquoi cela est une arnaque, voici quelques vérités. 
 
Lorsque la planète Mars se situe au plus près de la Terre, elle se retrouve au environ de 56 000 000 km. La 
dernière fois que cela est arrivé est le 27 août 2003. A ce moment Mars avait un diamètre apparent de 25,1 
secondes d'arc, soit la valeur maximale qu'elle peut atteindre. La prochaine fois que cela va se reproduire arrivera 
dans 23 692 ans :) 
 
En comparaison, une pleine Lune a un diamètre apparent de 30 minutes d'arc. Si l'on compare avec Mars, l'on peut 
dire que Mars est 71.7 fois plus petite que la Lune… ou qu'il faut 72 Mars côte à côte pour faire le diamètre 
apparent de la Lune dans le ciel. 
 
Et cette année, le 27 août 2009, Mars a un diamètre apparent de seulement 5,8 secondes d'arc. Donc, il faudrait 
310 Mars pour équivaloir au diamètre de la Lune dans le ciel :) 
 
Allez voir ce lien, il montre bien la différence de diamètre entre la Lune et Mars quelques instants après que la 
Lune ais occulté Mars : 
http://www.ayton.id.au/gary/JAlbumAll/astronomy/thumbs/MarsNearOccultation_20031007_0239_Gary_10in.jpg 
 
En espérant que ceci éclairci un peu plus l'arnaque qui reviens a tous les 2 ans depuis 2003, car Mars reviens 
proche de la Terre au environ des 2 ans (779.964 jours plus exactement). 
Claude Duplessis 
 
 
Allo Claude! 
Puis-je avoir ta permission pour publier dans notre petite chronique mensuelle ton rapport d’observation du 23 juin 
(Mars de jour) ? Merci! Denis Martel  
 
Bonjour ! 
Avec plaisir Denis, le partage des observations est important. 
Je vous souhaite un bel été plus dégagé que les premières semaines Claude Duplessis 
 
Merci Claude! 100% d’accord avec cette belle philosophie! Je t’enverrai une copie de la chronique, début août… 
Ciels clairs DM 
 
Ca me fera plaisir de lire ce que vous faites en astronomie dans le coin de Montmagny ! 
Je vais attendre cela, Claude D. 
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De : Claude Duplessis > Envoyé le : Mardi, 23 Juin 2009, 19h08mn 24s 
Objet : Mars de jour 
Bonjour, 
Très beau ciel sur Laval aujourd'hui, mais un fort vent aussi qui persiste depuis plusieurs jours. 
J'en profite tout de même pour sortir la lunette de 105mm pour observer Vénus. J'ai grossis et utilisé des filtres, 
mais les conditions ne sont pas assez bonnes pour y percevoir des détails. A l'occasion je vois des zones sombres 
et d'autres claires, mais jamais assez longtemps pour en être certain. 
Mon second objectif, observer Mercure. Elle brille a -0.3 et a un diamètre de 6.5'', donc elle devrait être visible ... 
disons assez facilement. Sans succès après 3 tentatives en partant de Vénus à chacune des occasions. 
Je me rappel soudainement que Mars est juste au coté de Vénus, à 2 degrés et 8 minutes. Mars est la seule des 5 
planètes visibles à l'œil nu que je n'ai jamais observées de jour. J'ai un petit doute sur la réussite puisqu'elle a une 
magnitude de 1.1 et un diamètre de 4.9'', alors que je ne réussi pas à percevoir Mercure. 
J'ai centré Vénus dans le 19mm (39x), setter les deux cercles des coordonnées équatoriales et j'ai déplacé la lunette 
vers les coordonnées de Mars. Sur le coup j'ai pensé qu'elle n'était pas visible, puis soudainement j'ai perçu un 
minuscule disque orangé sur le fond du ciel!!! J'ai mis la 11mm (67x) pour mieux discerner le disque et j'ai trouvé 
cela tellement beau la couleur de Mars, si subtile dans le ciel bleu brillant. 
Dans les prochains jours, Mars et Vénus demeurent très proches l'une de l'autres, soit un peu plus de 2 degrés. Je 
vous invite à essayer de l'observer dans votre instrument. 
Vous trouverez une photo que j'ai prise avec une caméra tenue à bout de bras à cette adresse : http://www.merid. 
cam.org/cielmois /ciel.html Claude Duplessis  
Membre: ALPO,Mordu du Ciel,CAAL Laval,SAM,SAPM 

 
Suite de la discussion entre Claude Duplessis et Denis Martel 
Le club de St-Pierre est tout jeune(2006) est  dédié à l'initiation et se spécialise dans l'observation visuelle... 
On est très gâté par notre municipalité (1000 habitant): 3 télescopes, 2 paires de jumelles, accès gratuit à un terrain 
en pleine forêt acquis par la ville et dédié à l'observation des étoiles (SQM 20.2 à 21.64). 
Chaque membre reçoit la clé de "la boîte" avec un16 pouces Dobson. (plywood 8'x8' avec toit plat sur roulette) 
On vient d'acquérir un miroir 20 pouces pour en faire un deuxième observatoire accessible aux membres. 
Un projet de Village des étoiles avec 8 observatoires est en cours, on a 3 lots de réservé sur 8... On souhaite y 
attirer les mordus de Québec (on est à 68km des ponts) 
Il est composé d'une dizaine de membres débutants (section en vert pâle). 
La chronique partage aussi (section beige) le vécu des membres du COAMND de St-Luc (13 passionnés) fondé en 
1991. Je ramasse les échanges sur le net et place le tout dans un document Word. La chronique virtuelle est 
publiée depuis février 2008. Une version de 2 pages est publiée dans le journal municipal de St-Pierre (310 copies) 
à chaque mois depuis février 2006. Je prépare aussi des numéros spéciaux... J'adore partagé le vécu des amateurs 
de la grande région de Québec... Un jour je vais me brancher sur le web et aller voir ce qui se passe ailleurs au 
Québec... Mon commentaire à Martin Aubé quand j'ai découvert ton rapport d'observation du 23 juin: 
"Super le rapport d’observation dans le bas…  Claude est un grand observateur qui partage très bien son 
vécu, savoureux!"  Bonne lecture DM 
Merci à toi Claude pour ces beaux commentaires! 
Avec ta permission, j'aimerais les publier dans notre chronique? 
Quel souvenir cette photo, gros merci!!! Voir mes réponses dans ton texte... 

 
De : Claude Duplessis Envoyé : 15 juillet 2009 15:23 À : Denis Martel 

Salut Denis, 
Je suis à lire votre revue... bon dieu, vous ne produisez pas cela à tous les mois ???  (À peu près 30 à 60 pages, ce 
sont les images qui prennent de la place...)  C'est volumineux en titi !    
J'aime beaucoup votre approche à découvrir le ciel... Oeil, jumelles et télescope... c'est tant qu’à moi la meilleure 
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méthode pour apprendre le ciel, à ce repéré et a reconnaître les objets du ciel profond... même les plus faibles.  (On 
est sur la même planète sur ce point!)  
Votre miroir est un 20 pouces Quartz ?  (NON, pyrex de Dominic Pagé...)   Je crois l'avoir vu chez François St-
Martin en fin mai ou début juin alors que j'allais chercher avec un ami son 16 pouces.  Qui est François St-
Martin?  
Encore une question, es-tu l'un de ceux qui on acheté un 36 pouces a St-Luc ?   ET OUI! On est 4 co-propriétaires 
très très chanceux!!! Je te demande cela, car ton nom me dit quelques chose... nous nous serions rencontré déjà a 
St-Luc dans le coin de 2002-2003 lors d'une journée épluchette.  Exacte!  
En tout cas, vous êtes super actif... pour un groupe de 10 personnes environ, vous soulevez la poussière :)   (On est 
3 très actifs qui partageons notre passion aux autres qui débutent) J'espère pouvoir arrêter vous voir un bon 
moment donné... j'aime rencontrer des observateurs visuel pour partager...  (Anytime, après la visite du site de St-
Pierre, on ira faire de la route +/-45minutes jusqu'au site du COAMND et tu auras la chance de mettre l'œil au 
36pouces...Tu va aimer si tu trippe visuel. En fait on a vendu l'ancien 20 pouces au club de St-Pierre car il restait 
dans sa boîte, épouvantable cette bête de 36 pouces...) trop de gens sautent sur le CCD et manque le meilleur (J.ai 
tenté ce domaine en 1993,1994 avec une ST-6, mais je n'avais aucune patience pour le traitement d'image, et être 
enfermé sous un dôme, je suis pas capable...Je perd la communication avec les étoiles...le trippe...) , la détente 
derrière un oculaire :)... mais cela est un long sujet de discussion.  J'aime bien ton expression "la détente derrière 
l'oculaire"  
Vous allez faire des envieux... un ciel de cette qualité, pratiquement Mégantic (21.66) !!!  Moi je déménage par 
chez-vous ;)   On a de l'humidité (920 pieds d'altitude) et le dôme de Québec à l'ouest, mais à 10 minutes de 
voiture, on est gâté! On a la même noirceur qu'au site du COAMND, eux ils sont à 1800pieds, donc beaucoup 
moins d'humidité en prime... Je poursuis la lecture, Claude 
Je te remet des fleurs à toi aussi pour ta revue l'observateur que j'aime bien lire quand je vais faire un tout sur le 
site de la FAAQ. Moi je suis de Québec, je suis un expert du système solaire par la force des choses. Je suis un 
éternel débutant dans le deep sky...  Ma passion consiste à partager mon vécu et bricoler de drôle de bête 
dévoreuse de photons (16,20 et maintenant 36 pouces en attendant le prochain rêve de Jean-François Viens...Des 
4 mousquetaires, Jeff et Serge Legaré sont des fanatiques de visuel, moi je bricole et l'autre élève ses quatre 
enfants, une équipe qui se  complète à merveille). DM 

 
De : Claude Duplessis Envoyé : 15 juillet 2009 15:26 À : Denis Martel  

Denis, un petit mot pour dire qu'il existe une liste Yahoo dédié uniquement a l'observation visuelle... ca peut vous 
intéressez: http://fr.groups.yahoo.com/group/Observateur/  
MERCI! Je vais aller voir ça lors d'une mes pauses café...  
Puis, pour continuer dans la pub... ca serait intéressant de vous rencontrez au ROC : 
http://www.roc-qc.net/ 
Martin Aubé sera sur place, moi je fais 4 soirées d'observation à St-Pierre pour les citoyens dans le cadre de 
l’AMA (14,15,21et22 août), en espérant du beau temps  
OK, j'ai terminé la pub astronomique! Claude D. 

 
Salut Denis, J'ai un autre bout de lu et j'ai ma réponse ... tu es bien le Denis Martel passionné que j'ai rencontré 
déjà ! Et oui...   
C'est super de voir votre groupe de St-Luc aussi dynamique à essayer des nouvelles expériences.   Merci!  C'est 
trop rare au Québec de voir des amateurs oser des défis originaux, de manière technique tout comme 
observationnelle (NGC 6822) avec les AG (j'adore ce type d'objets) et les régions HII.  Va te falloir une soirée au 
36 pouces pour assouvir tes désirs...  
Je peu me tromper, mais je crois que tu apporte cette passion dans votre groupe de St-Pierre.  (Exacte, après 30 ans 

de ce beau loisir, je ne fais plus que ce que j'aime dorénavant. Et ça fonctionne en grand à St-Pierre!)    
En tout cas, "Passion, imagination et persévérance" cela en dit long sur l'esprit du groupe.  Bravo et diffusé cette 
belle attitude s.v.p.  Merci! Claude D. 
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De : Claude Duplessis Envoyé : 16 juillet 2009 00:07 À : Denis Martel (PMB) 
Salut Denis, 
Impressionnant de voir le 20 et le 36, la différence est inimaginable sans le voir comme cela.   Exactement, "Faut 
le voir pour le croire". C’est certain que la quantité de lumière permet de voir des détails que le 20 pouces ne 
pouvait pas offrir !  Est-ce frappant à l’oculaire, ou ce n’est que sur certain objets ?  Frappant? Écoute plus tu as 
de vécu à l'oculaire avec un plus petit diamètre, plus tu peux apprécier la bête. Comme tu pourras le lire dans les 
anciens numéros, les objets ont la même luminosité! Pas plus brillant! Sauf qu'à fort grossissement, la luminosité 
ne diminue pas et la résolution explose! M51 m'a jetté par terre + un très mauvais language!  Voir les bras 
spiraux avec pleins de détails sans utiliser la vision décalée, c'est tout un cadeau! Et en prime, l'image reste 
imprimée dans notre mémoire pendant 2 jours! Jeff est rendu à mv19.1 en visuel! 
 
J’ai eu un 18 pouces durant neuf ans et un ami a un 22 pouces, la différence était généralement très subtil et sur 
certain objet frappante.  L’écart est bien entendu plus grand entre le 20 et le 36, mais est-ce que l’œil peut 
vraiment en bénéficier ?  OUI!  
 
Je regrette de n’avoir appris avant aujourd’hui que tu es un expert du planétaire.  Attention, je suis un observateur 
très moyen. Expert dans le sens qu'en pleine pollution lumineuse de Québec, c'était mon sujet d'observation par 
défaut.  Je viens de terminer un manuscrit sur l’observation de Mercure et Vénus.  WOW, réserve-m'en une copie 
autographiée quand il sortira svp. Quel beau projet de partage de tes observations, BRAVO!  Il est à la correction 
et la semaine prochaine chez un éditeur qui est intéressé à le lire.  Contrairement a toi, j’ai plutôt passé mes années 
d’astronomie sur le ciel profond (Mégantic et réserve La Vérendrye qui bénéficie d’un ciel zone noire, magv de 
7.5), et devenu passionné du planétaire voilà environ dix ans.  Un jour je me promets une virée dans cette 
réserve!!!   Surtout solaire au début en lumière blanche, une passion qui ne peut s’assouvir actuellement, puis 
voilà quatre ou cinq ans en planétaire depuis que je me suis équipé pour observer de la ville.  J’ai toujours fais du 
planétaire, mais je sortais rarement juste pour cela, alors qu’aujourd’hui c’est ma raison de sortir.  Comme quoi 
tous les chemins mènent à cette passion sans fin... Moi aussi j'ai beaucoup dessiné le Soleil dans les années 80. 
Je m'ennui des taches solaires... Mais mon club possède un Coronado PST 40mm avec le double stack et c'est une 
nouvelle étoile qui s'offre à moi... Un autre rêve réalisé, le Soleil en h-alpha!  

Quand on est allé signer le contrat d'achat du miroir 36 pouces chez Normand Fullum (juillet 2007), j'ai réalisé 
en observant Vénus, Saturne et Jupiter (dans un de ses télescopes 8 pouces) que j'avais observé le planétaire 
depuis 27 ans dans de l'optique de merde! Je mettais ça sur le dos du seeing... une optique de qualité vaut 
vraiment la peine!!! 
J’espère bien pouvoir aller observer avec toi et tes amis passionnés… je crois que nous aurions une très belle nuit 
sous les étoiles… sans dôme pour couper le contact avec la voûte céleste… voir les étoiles au-dessus de la tête 
c’est comme en faire partie, il n’y a plus de Terre et de ciel, mais un tout.  Pour reprendre ce que tu as écris : On 
est sur la même planète sous les étoiles je crois !  Quelle belle tournure de phrase!  
Avant d’aller me reposer, François St-Martin est un astronome amateur de la région de Drummondville qui fait 
l’aluminure des miroirs jusqu’à 24 pouces.  Merci!  
C’est regrettable pour le ROC, mais j’aurai un immense plaisir à rencontrer et partager avec Martin Aubé !  Une 
autre année sans doute...  

Bravo à toi et à toute votre équipe de passionné pour ce beau projet qui rassemble les passionnés du visuel! À 
quand un ROC dans la réserve de la Vérendrye? 
Bye, Claude Duplessis 
PS: je n'ai pas terminé la lecture encore... je devais repasser les corrections de texte ce soir:) 
PPS: oui Denis tu peu prendre ce que tu veux pour votre revue... tant que ce qui est écrit ne blesse personne :) 
MERCI!  
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17 juillet  Salut Denis, 
Est-ce que tu connais la revue Ciel-Extrême de nos cousins français ? 
Voici leur dernier numéro: http://astrosurf.com/cielextreme/mlk915/CE54.pdf 
Claude Duplessis 

Voir quelques réponses, encore merci pour ce dialogue passionnant! 
De : Claude Duplessis Envoyé : 16 juillet 2009 23:27 À : Denis Martel (PMB) 
Salut Denis, 
Je suppose que tu quitte pour des vacances… je te les souhaite très belles avec du beau temps maudine ! Merci! 
J’ai bien reçu les deux autres numéros, juin et mai de Pierreau la Lune.  Je n’ai pas eu le temps de finir le premier 
aujourd’hui… le livre a prit mon temps aujourd’hui… j’ai très hâte de tourner la page ... sans jeu de mot ;) Je 
t’envois d’autres numéros ce matin, lecture de temps nuageux… 
Je vais certainement manger vos rapports d’observations au 36 pouces et voir la différence avec mon ancien 18 sur 
certains objets.  Lors d’une possible visite, est-ce possible que nous soyons 2 ou 3 observateurs à vous rendre 
visites ?  OUI! 
Ouais, M51 avec des gros détails dans les bras… y a-t-il plus belle galaxie vue de face, M101 peut-être, mais dans 
un autre registre.  Ca doit être vraiment spectaculaire.  Observateur moyen, laisse moi en douter… après 30 ans 
d’observation l’on ne peut pas être moyen a moins d’avoir sortie qu’une fois par année :))))  Je suis certain que tu 
as plein d’images exceptionnelles en têtes sur les planètes et les objets du ciel profond…  La vie nous permet 
toujours de nous comparer aux autres. Avec Jean-François Viens et Serge Legaré parmi mes amis depuis 30 ans 
déjà, je sais exactement quel type d’observateur je suis…Un livre m’a marqué étant plus jeune : +/-« The light 
hearted astronomers » qui explique qu’il n’y a pas de recettes miracles, il faut faire son temps en astronomie 
amateur… Comme l’auteur, j’ai posséder une vingtaine d’instruments, une course folle qui m’a quand même 
servie… Keep It Simple, observe, observe, observe and have fun! 
La fameuse optique !  Maudit que ce côté de l’astronomie est ignoré … il faut justement sortir avec d’autres pour 
comparer nos instruments et comprendre que nous avons une belle optique ou non.  L’on met toujours cela sur la 
faute des conditions atmosphérique, mais quand l’on peut comparer ca règle le cas.  Excuse moi, mais j’ai de la 
peine que tu es durant 27 ans observer en dessous des possibilités de ton œil, surtout que tu faisais du planétaire, la 
ou c’est le plus important :(  Tu connais Allan Rahill, il a fait une lecture de mon manuscrit, il aimerait que je 
pousse a fond sur l’importance de l’optique, mais dans un livre je crois que cela ne donne rien, il faut que les gens 
voies de leurs yeux pour comprendre.  Faut dire qu’Allan est assez maniaque de l’optique :) Un Quantum 6 pouces 
m’a déjà montré des détails fantastiques sur Jupiter, un Questar 3.5pouces aussi sur Mars en 1988, avec 3 barlow 
alors que le seeing était parfait… Que de souvenirs… Mais je ne prends pas de notes… Allan a réalisé le test final 
de notre miroir  
36 pouces, (lambda sur 5 à lambda sur 9, test positif selon Allan). Normand Fullum a une nuit d’observation par 
année avec notre 36 pouces, c’était une exigence sur le contrat de vente…) Mais une note sur l’importance d’une 
optique de qualité serait une bonne idée selon mois… En fait, je suggère à ceux qui veulent acquérir un télescope 
d’acheter made in China et de faire refaire la parabole par Normand Fullum. Ça sauve des coûts et maximise la 
bête… 
Le livre est une autre manière de partager et de montrer aux autres amateurs que la pratique du loisir permet de 
voir des choses intéressantes et même surprenantes lorsque l’on prend le temps de sortir sous les étoiles.  Encore 
bravo pour ce beau projet… Ca, toi tu le comprends bien puisque tu le mets en pratique.  Mais trop de gens dans 
les clubs ne sortes pas assez souvent… c’est l’idée derrière le ROC, le prix Observateur, la réserve La Vérendrye 
et la revue Observateur et bientôt un livre j’espère, pour motiver les gens à faire plus que juste regarder les 
Messier ! Ces projets méritent un Méritas… 
As-tu eu la chance de comparer le PST simple avec le double ? Oui! Ça se passe encore une fois à l’oculaire. Le 
double stack permet de voir des détails de surface surprenant. La semaine dernière, il y avait un groupe de taches 
sur le Soleil, j’ai observé pour la première fois depuis l’acquisition du PST en août 2006 un groupe de taches et le 
double stack montrait des zones très brillantes entre les 2 taches. Détails impossibles à dessiner… 
Un ROC a la réserve La Vérendrye ??? !!!  A chaque année des gens nous le demande, mais là-bas il n’y a pas de 
toilettes, de courant, d’abris, de douches, etc.  En plus, c’est a 325km de Montréal-Laval (de la rivière qui sépare 
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les deux villes)… nous ne verrions pas les gens du Lac, de la Gaspésie et peu de Québec, sans parler de ceux de la 
région de Montréal pour qui c’est trop loin 325km.  Bref, pas de ROC a la réserve… mais il y a parfois des 
rencontres d’amateurs avec plus de 40 personnes qui ont lieu à la réserve :) WOW! Honnêtement, quand il y a trop 
de mondes, les soirées ne sont pas très productive, car plusieurs viennent que pour le coté sociale de l'activité... ca 
fait partie de la game quand même. Et oui… 
Bon, je vais terminer la correction que j’ai reçu en début de soirée… je te redonne des nouvelles aux cours de mes 
lectures de Pierreau la Lune même si tu es en vacances ;) 
Passe de très belles vacances Denis, relaxe bien, sous le soleil et sous les étoiles ! Merci! 
Claude Duplessis 
 

Ci-bas la vedette du mois de juillet… 

 

 

C’est confirmé!!! Un bel impact!!!!!! À 216 degrés,   il passe à 2h47 au méridien! 
À suivre Stéphane Potvin 
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21 juillet Voici une première image toute fraîche!!  

Stacking de 1500 images avec 12po f10 barlow 2x  caméra dmk Stéphane Potvin 

 

21 juillet Bravo STÉPHANE. 
C’est ta prise de vue qui me confirme cet impact.  Les radioastronomes de Jupiter sont à la recherche 
d’enregistrement qui serait associé au moment de cet impact.  Par contre, d’autre se demandent comment un 
impact pourraient engendrés des ondes électromagnétiques de la fréquence radio pourraient être générées par un 
impact.  L’évènement se serait produit entre le 17 et le 19 juillet dernier.  Malheureusement, je n’ai pas 
d’enregistrements durant cette période.  J’ai dû arrêter les enregistrements de mon domicile le 10 juillet pour des 
raisons familiales (invasion de petits-enfants dans la pièce où mon ordinateur était branché….) Pierre Laporte 
 
21 juillet Bravo Stéphane, belle image et surtout très pertinente à l'événement d'impact sur Jupiter. Salutations 
Gilles Chapdelaine 
P.S. J'arrive de Montréal où j'ai pris possession de mon nouveau Crayford MoonLite. On fourni à l'achat d'un 
MoonLite toute une gamme de "crayford(s)" adaptables à divers télescope ce qui pourrait en intéresser plus d'un. Il 
y a plein d'option sur le mien dont la possibilité d'insérer un réducteur de focal à l'intérieur et qui garde toujours la 
même distance entre le "chip" de la caméra et le réducteur de focal. Autre option que j'ai : au lieu de barrer avec 
une vis située sous le "crayford", je peux barrer à l'aide d'un "shaft lock" ce qui évite la flexure occasionnée par le 
serrage d'une vis située sous le "crayford". Évidemment j'ai la double vitesse pour la mise au point. Je pense que si 
Pierre se décide à faire de la photo avec son 14" Meade il va certainement opter pour une telle pièce.  
 
21 juillet Je vous envoie un reportage au sujet de l'impact récent sur Jupiter. Si je comprends bien on a encore 
pour seulement deux jours pour saisir des images. Après cela l'impact ne sera plus visible. Avec la météo de 
pourrie qu'on a, on va se contenter de regarder les images des autres. Mais heureusement qu'on a Stéphane. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
  
from:the Sydney Morning Herald 
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Asher Moses 
July 21, 2009 - 3:53PM  
An amateur Australian astronomer has set the space-watching world on fire after discovering that a rare comet or asteroid 
had crashed into Jupiter, leaving an impact the size of Earth. 

Anthony Wesley, 44, a computer programmer from Murrumbateman, a village north of Canberra, made the discovery about 
1am yesterday using his backyard 14.5-inch reflecting telescope. 

The impact would have occurred no more than two days earlier and will only be visible for another few days. 

Within hours, his images had spread across the internet on science websites. 

NASA's Jet Propulsion Laboratory confirmed the discovery at 9pm yesterday using its large infrared telescope at the 
summit of Mauna Kea in Hawaii. 

The only other time astronomers have discovered evidence of a space object having hit Jupiter was when the Shoemaker-
Levy 9 comet collided with the giant planet in July, 1994.  

That event was also the first direct observation of two objects colliding in space. 

Glenn Orton, the NASA scientist who confirmed Wesley's discovery, said: "We are extremely lucky to be seeing Jupiter at 
exactly the right time, the right hour, the right side of Jupiter to witness the event. We couldn't have planned it better." 

Orton said he was not yet sure whether the object that hit Jupiter was a comet, asteroid or some other piece of space junk. 
But the impact mark is about the size of the Earth. 

"It's been a whirlwind of a day and this, on the anniversary of the Shoemaker-Levy 9 and Apollo anniversaries, is amazing," 
he said. 

To most people the image is unremarkable and appears as little more than a scar on Jupiter's vast gas surface.  

Leigh Fletcher, an astronomer who worked with Orton on confirming the discovery last night, said: "These are the most 
exciting observations I've seen in my five years of observing the outer planets." 

Wesley said in a phone interview that documenting these sorts of impacts was the only way to get new data on how the solar 
system formed and what planets such as Jupiter are made of, as the impact throws up debris that would otherwise be 
invisible when looking through a telescope from Earth. 

The collision also allows astronomers to examine Jupiter's role in cleaning up space debris in the solar system. 

"If anything like that had hit the Earth it would have been curtains for us, so we can feel very happy that Jupiter is doing its 
vacuum-cleaner job and hoovering up all these large pieces before they come for us," he said. 

"An impact event like this, even just knowing how often they happen, gives you some idea of how much debris is left over 
from the solar system when it formed and how quickly Jupiter is vacuuming up the remains of the bits and pieces floating 
around in the solar system." 

Mike Salway, who runs the Australian amateur astronomy community website iceinspace.com.au, said astronomers around 
the world were raving about the discovery. 

"Amateur astronomers are all over it at the moment - they all had their telescopes out last night looking for it," he said. 

Wesley, who has been keen on astronomy since he was a child, said telescopes and other astronomy equipment were so 
inexpensive now that the hobby had become a viable pastime for just about anybody. His own equipment cost about 
$10,000. 

In many cases, particularly with planets such as Jupiter, professional space watchers were turning to amateurs to provide 
them with new discoveries. 
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"A lot of the professional astronomers have access to large scopes but those scopes are in demand for all sorts of other jobs 
and you just can't afford to tie up a large telescope worth millions of dollars looking at Jupiter every night," Wesley said. 

"These large telescopes only get built because of the interests of the consortium parties, and those interests need to be 
attended to, so it's really left to amateurs who've got no fixed agenda to image whatever they find interesting." 

 
21 juillet Voici ce que ca fait un impact de contre-poid sur mon écran d’ordi a 3h00 am !!!!  J’avais une fenêtre 
de  prise photo de 1h30  avant que le soleil se lève. Le hic  sa faisait on bon bout de temps que j avais utilisé ma 
camera USB DMK couleur. C`est pour cela quelle est en noir et blanc!!!J’avais les mauvais paramètres !!!  
Bref voici le meilleur de 5 films de Jupiter (Michel remplace cette image sur le site. Merci) 
Et l’impact du contrepoids de mon ordi   . 150$  Pas facile Astro, golf, travail et famille!!! 
Bye Stéphane Potvin 

  
 
22 juillet Allez au site suivant pour assister à l'entrevue de CNN avec l'amateur australien qui a découvert l'impact 
récent sur Jupiter (comètes, astéroïdes, débris  ... ) . Salutations Gilles Chapdelaine 
http://edition.cnn.com/video/?/video/tech/2009/07/21/bpr.jupiter.spot.astronomer.cnn 
 
23 juillet Image fraiche  avec détails à venir!!!!  Ce matin bye Stéphane Potvin 
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23 juillet Salut à tous, 
Mon nouveau jouet est arrivé hier après midi.... 
Une belle lunette Takahashi 130 mm F avec focuseur 10:1 de 4 pouces et un coffre de transport fait sur mesure. 
Pas besoin de vous dire que j’attends ma dove tail avec impatience. 
À suivre..... Denis Potvin. 
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25 juillet Voici des petites nouvelles au sujet de cet impact. 
Premièrement, Hubble a photographié l’impact Voir 
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2009/23/ 

 
pour une image magnifique. 
Deuxièmement, 
Je vous indiquai que les radioastronomes recherchaient un signal radio afin de déterminer le moment précis de 
l’impact.  Et bien, rien n’a été trouvé encore dans les enregistrements qui ont pu être effectués dans le laps de 
temps où cet impact aurait pu survenir.   
En effet, un impact sur Jupiter peut générer un signal radio par une augmentation de la radiation synchroton.  La 
radiation synchrotron est la radiation émise par des particules chargées qui subissent une accélération dans un 
champ magnétique;  ces particules se déplacent à des vitesses voisines de celle de la lumière.  Lors de l’impact de 
Shoemaker-Levy 9, cette augmentation a été observée.  Cette augmentation serait due à une accélération 
supplémentaire des électrons de la magnétosphère de Jupiter par les ondes de choc émanant de l’impact des 
fragments et se propageant dans les couches supérieures de l’atmosphère jovienne. 
Pour le moment, il semble que personne n’ai enregistré une telle augmentation.  Il se pourrait que cet impact ait eu 
lieu lorsque le site d’impact soit opposé à la terre….   
Troisièmement, encore mes félicitations à Stéphane pour avoir capturé des images de l’impact;  Clermont a 
également effectué des images qui sont à traitées…. Pierre Laporte 
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25 juillet Lien pour une photo de l'impact sur Jupiter par le télescope Gemini : 
http://www.gemini.edu/node/11300 Salutations Gilles Chapdelaine 
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30 juillet Images récentes de l'impact sur Jupiter. (JFV) http://cyberplocos.multiply.com/photos/album/68#75 

 
30 juillet Jean-François, On peut facilement voir une image en 3 dimensions avec les deux photos du haut. Il 
s’agit de se reculer un peu de l’écran et de regarder en vision parallèle. C’est un effet 3 D stupéfiant avec le point 
d’impact en haut.  Je pourrais, avec la permission de l’auteur, faire un anaglyphe. 
Excusez moi gagne, mais je triple sur la 3 D. Martin Rochette 
 
Martin, Effectivement, l'effet 3-D est assez génial avec ces photos. J'ai observe visuellement l'impact sur Jupiter la 
nuit dernière vers 1h50am a St-Luc.  J'utilisais le 36 pouces pleine ouverture à 500x - destruction totale de la 
vision nocturne.  Ca turbulait mais il y avait des moments de bons seeing qui laissaient voir beaucoup de détails.  
L'impact était bien visible comme un trait sombre allonge, avec un 'notch' a la droite tel que visible sur les 
photos.  Cette tache n'est pas aussi sombre que les impacts de SL-9 en 1994.  Quant a la météo hier à St-Luc, les 
nuages sont apparus au moment du coucher de Lune... Pas moyen de faire du deepsky.   Par contre le seeing était 
bon.  J'ai pu résoudre l'étoile double Beta Delphinus à une séparation de 0.3 seconde d'arc. JF 
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21 juillet J'envoie parfois des messages pas trop compréhensibles en ce qui concerne des points techniques sur 
certains sujets reliés particulièrement à l'astrophotographie. Excusez-le, il est plus à l'aise lorsqu'il parle d'animaux 
ou d'écologie. J'ai trouvé sur le site de Thierry Legault (astronome amateur qui est considéré comme étant un des 
"top" en astrophotographie chez les français) une explication claire concernant l'utilisation d'un réducteur de focal 
pour qu'il soit parfaitement adapté à votre train optique. Vous allez très bien comprendre pourquoi j'ai acheté 
récemment un "crayford" MoonLite. Salutations Gilles Chapdelaine 
Voici son explication: Réducteur de focale  
Un réducteur de focale est un groupe de lentilles convergent, dont le rôle est de diminuer la focale primaire de 
l'instrument. Comme dans le cas d'une lentille de Barlow, son facteur de réduction dépend de sa focale et de sa 
distance au plan focal. Quand cette distance augmente, la réduction de focale est plus prononcée. A cause de 
problèmes de correction d'aberrations, il est conseillé d'utiliser un réducteur à un facteur très proche de son facteur 
de réduction nominal. 

 

La relation entre le facteur de réduction R, la focale FR du réducteur et sa distance D au plan focal est : 

R = 1 - D/FR 

 Il est facile de déterminer la focale d'un réducteur, en pointant le Soleil (ou la Lune) avec le réducteur seul et en mesurant la 
distance entre les lentilles et l'image solaire (ou lunaire). 

Le réducteur Meade/Celestron F/6.3 a une focale d'environ 230 mm. Par conséquent, la distance nominale entre les lentilles 
et le plan focal est environ D = FR*(1 - R) = 230*(1 - 0,63) = 85 mm. Ce n'est qu'à cette distance que ce réducteur travaille à 
son rapport nominal de 0,63x. 

Le dessin ci-dessus montre qu'un réducteur rapproche le plan focal de l'instrument. Sur certains instruments, la plage de 
focalisation peut ne pas être suffisante pour atteindre le point. De plus, particulièrement sur les Schmidt-Cassegrain, les 
problèmes de vignetage sont généralement plus critiques avec un réducteur. 
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22 juillet Ci-joint des photos du nettoyage du miroir 36 pouces lundi dernier.  J'avais nettoyé le miroir en avril, 
mais la poussière s'accumule rapidement avec les maudits 4-roues qui passent dans le rang.  Ca va devenir une 
procédure à recommencer 2-3 fois par année.  Nettoyer 1000 pouces carre de miroir avec de la ouate c'est long en 
maudit... 
La recette est la suivante: 
- tamponnage léger de la surface avec de la ouate et de l'eau distillée savonnée (Ivory) 
- rinçage généreux de la surface avec de l'eau distillée (au moins 10 litres), miroir a 45 degrés 
- rinçage généreux de la surface avec de l'alcool isopropyl (au moins 3 litres), miroir a 45 degrés 
- laisser sécher le miroir a la verticale 
JF 

     
 

 
 
 

23 juillet Lundi soir dernier (20 juillet) j'ai observe la nébuleuse planétaire GJJC1 dans l'amas globulaire M22.  
Cet objet représente un bon défi car sa magnitude visuelle est de ~15.3, elle est d'apparence stellaire et elle est 
située dans la région dense du globulaire.  C'est bien visible au 36 pouces à 700x.  Je l'avais trouve difficile au 20 
pouces en 2006.      http://www.blackskies.org/gjjc_m22_2.htm   JFV 
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The Super Challenging Planetary Nebula GJJC1 In Globular Cluster M22 

GRAPHICAL  
HOME PAGE 

INTRODUCTION
TO GJJC1 PAGE

Tom Polakis'
Report 

TEXT HOME 
PAGE 

On this page, I present a series of images that should allow an observer to zero in on the exact location of the 
planetary nebula GJJC1. The first Finder Aid is a sky chart from Megastar, Version 4, showing the location of M22 in 
the constellation Sagittarius. This is followed by a series of increasingly smaller scale images of M22 and the 
location of the planetary. 

Location of M22 Within Sagittarius (18h 36.4m, -23d 54m) 

 

This image shows the overall view of M22
and in general the location of GJJC1. The
Reference Star FC1 (arbitrarily chosen) 
can be a starting point for star hopping to
the area of the PNe, but it is also used as 
a reference on the next image so that we 
don't lose our bearings. All of the images
have North at the top and East to the left.
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Image2 (left) 
Image3 (right).  
The reference 
star V8 on 
Image2 is a  
check point for 
Image3, and a rough 
position  
is also shown  
for GJJC1. 
Now proceed  
to Image4 for 
the final  
location. 

 

 

This image, showing the 
relative location between
Star V8 and GJJC1 had 
to be rotated in order to 
bring North to the correct
orientation. The image 
was included in the 1989
paper identifying this IR
source as an unusual 
planetary nebula. 
It should be noted that 
the bright circle in the 
center of the ellipse is 
not an object - it just 
marks the center of the 
position uncertainty  
ellipse! 

I have included one final image of GJJC1 which has been subjected to special processing which brings out the 
detail of the extremely faint nebulousity.  It is an image which can also be found on the web site "Planetary Nebula 
Sampler", one of several sites placed on-line by George Jacoby, a co-author of the paper referenced on these 
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pages. 
This image has had a 'continuum' image subtracted from the OIII image to enhance the visibility of the emission-line 
nebula.  The "dual headlight" white spots just to the left of center of the picture show the brightest parts of the 
nebula, but there are also faint wisps tailing away and downward. 

With the information and images presented on these two pages for GJJC1, it is hoped that some 
one will be successful in locating   and identifying this extremely illusive planetary.  Myself, Rich 
Jakiel, and several other observers would be very interested in getting feedback on any 
attempts,   successful or NOT, to observe it.  At any time, I can be contacted via email . 
In the event you are not interested or capable of observing the PNe, I certainly hope the 
information you have seen here has piqued your interest, and you will immediately go out and 
either buy or build a 30" telescope! 
CLEAR SKIES & GOOD HUNTING! 

TOP OF PAGE 
HOME PAGE 

  

I received an email report from Tom Polakis (Tempe, Arizona) letting me know that he was 
unsuccessful in visually observing this PN with his 13" scope in 1992 from Arizona.   He 
suggests that it might be more suitable for southern sky observers when M22 reaches a higher 
altitude than for the majority of viewers here in the northern hemisphere. Probably so. 
Well, lets get those positive or negative reports sent in folks, wherever you do your observing. 
 

 
 
J'ai aussi spotté la planétaire Pease 1 dans le globulaire M15.  Sa magnitude est de ~14.0, et sa localisation est 
facilitée par l'utilisation alternée d'un filtre OIII.  Son diamètre est de 1", à peine résolvable sous le seeing typique 
de St-Luc.  http://www.blackskies.org/peasefc.htm JF 
 

CHALLENGE PLANETARY NEBULA 
FINDER CHARTS 

Seasonal Best List 
Pease1 Page 2 Graphical Home Text Home

Page 2 has observation reports and a 
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terrific sketch of Pease 1 in M15. 

1. Pease 1, near the center of the globular cluster M15 in the constellation Pegasus (This 
page), or  

 
2. GJJC 1 In Globular Cluster M22 in Sagittarius 

 
Update 08/12/00: Finder Chart 2 has been updated, and a new Finder Chart 3 has been posted.  This will hopefully help 

others to find Pease 1 more easily. 

UPDATE 11/15/99: A new image (false color) of M15 
distinctly showing Pease1 has been sent in by Stan Moore.  This 
image is about 118KB, so if you desire to view it ,click here.  
Includes technical information on the image. 

UPDATE 8/02/98: Location Chart 2 has been 
corrected with the kind assistance of  Leos 
Ondra, who has also provided more interesting 
information on Pease1. 

The following three images should aid in locating this most challenging planetary nebula.  In 
addition, Dave Jurasevich's recent observation report can be extremely helpful for 
pinpointing Pease1. 
 

You will need extreme patience, an OIII filter, very dark skies, a 12" telescope at the 
minimum (clock drive highly recommended), high power eyepieces, and I recommend at 
least one observing partner to help tackle this one!  Once in the area indicated by the blue 
circle on the lower images, use the OIII filter to blink the field of view and the object that 
does not greatly diminish in brightness will be the planetary. GOOD LUCK!  

I have located a VERY informative web article on Pease1 written by Leos Ondra and am 
providing a link to it near the bottom of this page. It is entitled `A Golden Planetary' and 

provides historical and current information on the research of this obscure, but important 
and interesting planetary nebula.  

Click HERE to view a recent Hubble Space Telescope color image of Pease1 and a good 
part of M15 (Pease1 is the pinkish object at the upper left). Click HERE to view a Close-Up 

False Color image of Pease1 (Kustner648, K648) from the HST.  For additional data & 
information on these images, please visit this STScI web page.  This HST info added on 

9/7/00.  

 
Pease 1 Finder Chart 1 of 3 
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Find the 4 trapezium stars inside the 'box', then proceed to the 
next finder chart. These stars are only the start of a grand star-
hoppin' adventure.  In these images, North is up, and West is 
to the right. 

   

Pease 1 Finder Chart 2 of 3 

 
Use the 4 trapezium stars in the 'box' as starters; first 
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you want to locate star 'D by star-hopping from 'A' to 
'B' to 'C' and then to 'D' (green lines). Stars A, B, C, 
and D have similar magnitudes, although B and C are 
slightly fainter. Once you have located 'D', then draw 
an imaginary line between stars 'A' and 'D'. Continue 
this line through to where star 'E' is (about 20 arc 
seconds SE).  When you have located star 'E', then use 
Finder Chart 3 which is a modified Hubble image. 

  

Pease 1 Finder Chart 3 of 3 

 
From star 'E' continue the line SE not quite half an arc 
minute until you can observe a small clump of stars. (I 
know, everything in the field is a clump of stars!) Notice 
that of the three stars circled, the PN is the object just 

slightly to the northwest. 
PNe Mag.= 14.9, Surface Brightness = 6, and the angular size 

of the PN = 1" (arc second).  
 Any observer that takes on this challenge and successfully locates and confirms this planetary 

nebula will definitely get front page billing on my web site. 

mailto: douglas@blackskies.org 
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30 juillet Bonjour Monsieur Martel 
J’ai reçu un diaporama que je me permets de vous transmettre au cas où ne l’auriez pas.  Je le trouve fantastique. 
Bien naïvement, je vous avouerai que je ne savais plus que le ciel pouvait être inondé d’autant d’étoiles.  
L’illumination nocturne de nos villes nous empêche de ce magnifique spectacle. 
Philippe Bédard, Québec 
 

2 août Salut Denis, 
Bon retour au travail... si tu es demeuré dans le coin, tu n’as pas eu droit aux plus belles journées et nuits :(De mon 
côté j'ai lu l'année 2008 de Pierreau-la-lune et il me reste 2 numéros de 2009 !  Il y a de beaux échanges et projets.  
M. Chassé fait beaucoup de scolaire, c'est bien... puis aussi votre ville a décidé de passer à l'action face a la 
pollution lumineuse. Vous n'êtes pas la SAPM, mais drôlement dynamique ;) Bye, Claude Duplessis 

 

COMÈTES 
 
11 juillet Jeudi soir 9 juillet, à la pleine lune, bon moment pour faire des tests.  Mais j’ai pu imager deux comètes 
C/2006 W3 Christensen et Kopff (22P).  Cette dernière était relativement près de la lune d’où la présence d’un 
fond de ciel blanchâtre. 
Voici les deux images Pierre Laporte 
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11 juillet Salut Pierre, 
C'est très bon malgré la présence de la lune. 
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Une image du tout nouveau télescope solaire  h-alpha du Mont Cosmos 

C'est une grosse bibitte...   j'ai hâte de voir ce que ca a dans le ventre... 
Martin Aubé 
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30 juillet Étant donné les problèmes que j'ai pour utiliser le serveur que Michel nous avait offert au printemps je 
vous envoie une image de M 16 que j'avais pris au printemps et que j'ai retravaillé à la lumière de mes lectures sur 
le traitement d'images. Salutations Gilles Chapdelaine 

 
Salut Gilles, 
Très belle photos Gilles. Tu n'as pas perdue la main pour le traitement. 
Je devrais pouvoir faire un test en visuel avec ma lunette ce soir si la météo est bonne. 
À plus. Denis Potvin. 
P.S. Je pense commander le carter NS des Français pour ma G11. S’il y en a d'autres intéressés  
SVP me le faire savoir. 
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SECTION POLLUTION LUMINEUSE 

 
 

25 juillet Ce n’est pas vraiment une nouvelle. J'ai appris cette info en 1999, lors d'une conférence sur la pollution 
lumineuse de l'UAI. En hiver, en février 1977, Québec émettait autant de lumière que Paris. Montréal, autant que 
New York. La neige joue un rôle, mais on émet tout de même 2-3 plus de lumière qu'un américain ou un européen. 
Yvan Dutil 
  
25 juillet  Un record astronomique peu enviable pour la ville de Québec 
Dans le dernier Bulletin en ligne de Sky & Telescope, il y a un article intéressant sur la pollution lumineuse. 
L’auteur tente d’analyser la densité de population en fonction de la pollution lumineuse.  Pour se faire, il utilise Le 
World Atlas of the Artificial Sky Brightness. Cet atlas peut-être consulté au site suivant. : 
http://www.lightpollution.it/worldatlas/pages/fig1.htm 
Comme référence de niveau de pollution lumineuse, il utilise le nombre de pixel rouge et blanc de cet atlas autour 
des grandes villes.  AU Canada, Montréal a plus de pollution lumineuse que Toronto qui est pourtant deux fois 
plus peuplée.  Son nombre de pixel est pondéré en fonction de la distorsion de la projection cartographique.  Ainsi 
au Canada, Vancouver à un indice de 94, Ottawa 121, Toronto, 419 et Montréal 612. Et Québec seulement 126…. 
 
Là ou le bas blesse c’est lorsque l’on ramène cette valeur par tête de pipe…….c’est-à-dire, que l’on divise la 
valeur de cet indice par la taille de la population qui y habite.  La ville de Québec vient en tête de liste avec une 
valeur de 180 par habitant dépassant Montréal qui se situe en deuxième position avec un indice de 165.  Cette liste 
comprend 22 villes américaines, 8 canadiennes et 20 villes ailleurs en Asie, Europe et en Amérique du Sud.   Suit 
en troisième position Edmonton avec une valeur de 163.  Ce n’est qu’en quatrième position que vient la première 
ville américaine, Milwaukee avec une valeur de 154.  Pour votre information Chicago a une valeur de 81, New-
York 44 Los Angeles 39, Mexico 14 Paris (la ville lumière !!!) 18,  Tokyo 19 et Beijing, la plus faible valeur 6,5. 
 
Je ne sais pas si ce genre de records peut-faire réfléchir nos dirigeants 
Pierre Laporte 
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À lire avant d’acheter 
2 juillet Revue Sky& telescope août 2009 Tout aussi plate du point de vue astronomique; du moins en ce qui 
concerne mes intérêts…… 
Cependant, il y a un article amusant sur l’observation astronomique amateur en Tanzanie.  Je suis curieux de voir 
les impressions du type.  Cela me rappelle les observations que j’ai faites des deux nuages de Magellan l’automne 
dernier au beau milieu du Serengeti.  Nous résidions à un Lodge construit sur un kopje ( pic rocheux qui s’élève à 
quelques centaines de mètres de la plaine).  Je me suis levé avant le petit matin pour aller me poster à un poste 
d’observation qui surplombait la plaine.  C’est là que j’ai pu admirer les deux nuages de Magellan, en entendant 
les Engoulevents qui volait autour du rocher et les premiers rugissements des lions dans la plaine.  Assez magique 
comme vision.  Le ciel était magnifique et bien dégagé. Pierre Laporte 
 
6 juillet Revue Sky News JULY/AUGUST 2009   
J’ai acheté ce numéro car il y avait 2 articles qui m’intéressaient: “How to Sketch deep-sky objects” et la section 
Product review qui donnait le résultat des tests de 2 oculaires Ethos (10&17mm). En prime, j’ai eu droit à un 
poème ou la phrase suivante est demeurée dans la tête : « And all the stars, the flower of the night,… » du poète 
Ralph Hodgson. La page couverture montre une superbe image CCD de la galaxie NGC4565 prise par Stef 
Cancelli dans un ciel pollué par les lumières d’un centre d’achat en banlieue de Toronto! WOW! Plus d’autres 
images de québécois comme la Lune de Daniel Borcand ou les galaxies de Martin Bernier ?? Habitant la ville de 
Québec… DM 
 
Le dernier livre d’Hubert Reeves « Je n’aurais pas le temps » 
Un vrai délice. Il raconte sa vie en relation avec sa passion pour la science en générale et surtout l’astrophysique. 
À LIRE! Voir plus loin quelques extraits… DM 
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15 août 2009 
Extrait du livre « Le serpent de lumière, au-delà de 2012 » de Drunvalo Melchizédek 

Page 253 Chapitre « Les Waitahas et les Maoris d’Aotearoa » 
« Selon le grand-père Barney, la prophétie des Waitahas prédit un évènement décisif de l’histoire de l’humanité 
pour le 15 août 2009. Cet évènement ne sera pas nécessairement connu publiquement, mais il constituera le début 
d’un nouveau rêve humain, un rêve presque identique à la croyance maya que les cieux s’ouvriront et que nos 
frères et sœurs de l’univers se révéleront. »    
 

Extrait du dernier livre d’Hubert Reeves « Je n’aurai pas le temps »  
P.34 et 35 « Admirer les couchers de Soleil, quand le temps s’y prêtait, engendrait de façon rituelle tout un 
cérémonial familial. Le signal était donné par ma mère : « Avez-vous vu le ciel? » Mes yeux sont encore pleins de 
ces images. Je revois les longs filaments rouges des nuages effilés (« tachés d’horreurs mystiques », aurait dit 
Rimbaud) se dessiner sur un fond de ciel bleu, au-dessus des rivages de Beauharnois, là où le soleil venait de 
disparaître. La voûte céleste se teintait alors d’un vert qu’on aurait dit luminescent, sur lequel se détachait parfois, 
pour notre bonheur, le phare acéré de Vénus. (…) La nuit, cet endroit devenait une plate-forme ouverte sur le 
firmament. Après la chute du soleil derrière les îles, le ciel obscurci laissait apparaître les premières étoiles 
scintillantes. Peu à peu, les constellations se constituaient. La Grande Ourse s’élevait au-dessus des eaux sombres 
du lac, alors que le vent d’ouest faisait bruisser les grands arbres. Les mots que mon père, habituellement si peu 
loquace, prononçait en ces occasions cachaient mal l’émotion qu’il s’évertuait pourtant à dissimuler.  
Grâce à une planche cartonnée appelée « Cherche-étoiles », avec force difficultés et doigts glacés, j’ai réussi à 
reconnaître les étoiles. De ma vie, je ne crois pas avoir fait d’efforts plus rentables. Quand à leur saison respective, 
je retrouve sur la sphère étoilée Véga de la Lyre, Bételgeuse d’Orion et la rouge Antarès du Scorpion au sud, 
quand, dans la nuit bien noire, de vois se profiler le long ruban blanc de la Voie lactée, je revis l’exaltation que j’ai 
éprouvée  lorsque je les ai identifiées pour la première fois. 
Les constellations sont fiables; quand on a mémorisé leur dessin, on ne les perd plus. Ce n’est pas aussi simple 
pour les planètes Peu à peu, j’ai appris à les suivre sur la route du Zodiaque. Constater que Jupiter avait quitté le 
Bélier pour entrer dans le Taureau me grisait. Il me semblait renouer avec une tradition millénaire. 
Une paire de jumelles, un télescope construit avec un tuyau de cheminée, m’ont permis d’aller plus loin dans mon 
exploration. J’ai découvert les anneaux de Saturne et les satellites de Jupiter. J’ai observé la pépinière d’étoiles 
d’Orion. Je me suis attardé longuement sur la galaxie d’Andromède, dont la lumière voyage pendant près de 3 
millions d’années avant d’arriver jusqu’à nous. Je me répétais que l’image que j’en voyais avait quitté cet astre 
bien avant la découverte du feu par nos lointains ancêtres… Non, Beaudelaire, le monde n’est pas petit! » 
 
p.50 « C’est la fin du printemps. Une séance de travaux pratiques regroupe les collégiens de ma classe autour d’un 
« banc d’optique ». L’exercice consiste à fabriquer un télescope pour observer la planète Saturne. Il convient tout 
d’abord de mesurer les distances focales de deux lentilles, une grande et une petite, puis de calculer, avec une 
formule assez simple, l’intervalle avec lequel elles doivent être disposées sur l’appareil. L’ensemble est ensuite 
porté à la fenêtre. La nuit est tombée. Tremblant, je dirige maladroitement mon instrument vers la planète déjà 
bien haute dans le ciel. Je colle mon œil à la première lentille : Saturne est là! Telle que je l’avais vue maintes fois 
en image. Dans une luminosité blanchâtre et vacillante, ses anneaux inclinés entourent son petit disque. Certes, 
l’image est infiniment moins détaillée que sur les livres, mais là, c’est en vrai! 
 
p.85 « Mais c’est la nuit, longtemps après le coucher du soleil, que le vrai spectacle commence. Déjà, dans la 
partie sombre du firmament, à l’est, ça s’agite beaucoup. Fortement assombrie, la voûte céleste, où luit la Voie 
lactée, entre lentement en transe. D’immenses draperies vertes et rouges se déploient parmi les constellations et 
s’y meuvent avec une grande solennité. Soudain, feux d’artifice inversés, des cascades de lueurs vives se 
précipitent d’un point du ciel vers le sol, bientôt accompagnées de mouvements semblables partant d’autres 
régions. Le ciel se déchaîne et s’embrase tout entier. Puis à nouveau le calme et le lent déploiement des draperies 
aux teintes sombres. La pyrotechnie ordinaire de nos feux d’artifice signale sa fin par le traditionnel bouquet. On 
peut rentrer chez soi, la fête est terminée. Ici, rien de tel. Je suis continuellement tiraillé entre la pensée qu’il me 
faut rentrer pour être en forme le lendemain et l’envie de ne rien manquer de cet envoutant spectacle. Combien de 
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fois, comptant profiter du répit que me laissait le retour au calme pour quitter les lieux, je me suis pourtant à 
nouveau lové dans les mousses fraîches, rappelé à la contemplation d’éclats colorés annonciateur de nouvelles 
illuminations. Il m’est souvent arrivé de rester jusqu’; l’ultime épisode de la féérie aux premières lueurs de 
l’aube… 
 
p.212 « Patience, patience, patience dans l’azur. Chaque atome de silence est la chance d’un fruit mûr » 
 
 
9 juillet Un beau livre sur la conquête lunaire 
Pour ceux qui aiment les vols habités dans l'espace ou qui veulent vivre un peu de nostalgie (pour les plus vieux 
d'entre nous), ce livre mentionné ci-après va vous intéresser. 
 
La fin de semaine dernière, à la librairie, j'ai mis la main sur un livre fort intéressant. On célèbre les 40 ans  
de la conquête de la Lune et la SRC présentera une série documentaire qui ne manquera pas de nous intéresser.  
Pour rester dans l'ambiance, j'ai mis la main Destination Lune, La plus grande aventure humaine, aux éditions 
Gründ, parue en début d'année. Le livre est présenté dans un coffret. Comme plusieurs titres de cette maison,  
la présentation est très soignée. 
 
Comme son nom l'indique, Destination Lune relate la conquête de notre satellite. La Lune a toujours fasciné et  
ceux qui assistèrent à cet exploit, en juillet 1969, et j'en étais, ont été littéralement rivés à leur téléviseur pendant  
des heures. Jamais à l'époque croyait-on possible de pouvoir se rendre sur la Lune. 
 
Gründ pour cette édition de Destination Lune a choisi l'originalité. On revit les missions américaines, russes et  
asiatiques avec des fac similés de documents qui, je crois, sont authentiques. Intercalés à chaque page, dans  
des dossiers identifiés au logo de la NASA, une vingtaine de documents d'époque, certains signés les plus illustres  
astronautes, des coupures de journaux et des photos nous incitent à fouiller davantage et à explorer.  
L’ouvrage est des plus intéressants et présente des détails techniques et nombreuses anecdotes. Destination Lune  
est un bel hommage à l’une des plus grandes aventures de l’humanité. André Cajolais 
 

Destination Lune 

 
Denis le rendra disponible à la bibliothèque du club dès septembre… 
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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 numéro 2 pour 2009 : financer l’acier pour une monture pour le  télescope 20 pouces du club. 

 
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 


