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« Pierr’eau la Lune » 
« Pour passer du savoir…au vécu » 
Quelques souvenirs d’octobre 2009 

 
Quoi de neuf en octobre 2009? 

Je rêve ou je me réveille sans avoir vu passer le mois d’octobre? 
Malgré une météo très limitée pour l’observation, les partages reçus sont TRÈS inspirant!  
Guy Campeau, Pierre Laporte, Denis Potvin, Stéphane Potvin, Jean-François Viens, etc., une fiesta 
d’images CCD … Et de beaux comptes-rendus de travaux sur certaines observations. La course aux 
astéroïdes est en feu, allez voir le décompte de Jeff et Serge ainsi que la liste des 3 sportifs en liste… 
MERCI À TOUS! 
 
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= Club le ciel étoilé de St-Pierre (p.2 à 6) 
 
SECTION JAUNE= Soleil (p.7 à 13) 
 
SECTION BEIGE= Collaborateurs externes (p.14 à 83) 
 
SECTION VOLIETTE= Comètes (p. 84) 
 
SECTION BLEUE= Astéroïdes (p. 85 à 99) 
 
SECTION ROSE= Étoiles variables (p. 100 à 101) 
 
SECTION GRISE= Pollution lumineuse (p. xx à xx) 
 
SECTION ORANGE= Objectif Terre (p. xx à xx) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
2 octobre : visite d’Anick Gauthier:  

      
 

     
 

Très bonne rencontre avec Anick Gauthier (agente de développement touristique CLD de la MRC de 
Montmagny) et Yvan Chassé. Il y a une demande pour des activités de plein air en soirée chez les touristes. 
L'accueil et les toilette sont notre point faible.  On pourra discuter avec la ville de la possibilité d'utiliser le 
local des loisirs...Les élections de novembre vont déterminer si le projet va avancer plus vite ou pas.  
Anyway, Yvan est très intéressé à aller donner le Service Mobile d'Initiation (SMI) dans la MRC pour en 
faire une partie de son gagne-pain. Moi je reste  sur le site car peu disponible en dehors. 
On a avancé l'idée de 3 ou 4 soirées à l'Ile aux Grues l'été prochain car les touristes "captifs-pas de bateau 
avant le lendemain matin" dans les auberges n'ont aucune activité pour la soirée...  
Anick est partie vers 21h45, on va la réinviter pour visiter le site (manque de temps) avec une soirée 
d'observation pour lui présenter notre produit. Photos à venir... DM 

 
 
14 octobre : une première observation avec un Telrad 
Yvan Chassé m’a partagé sa joie d’utiliser pour la première fois un chercheur Tel-Rad nouvellement acquis 
par le club pour le télescope 8 pouces F/8. Il n’en revenait pas de la facilité avec laquelle il pouvait pointer le 
tube du télescope en regardant le ciel à travers le Tel-Rad. 
Merci pour ce partage Yvan! 
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16 octobre Du grand Damien Lemay! 
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Une autre belle réunion mensuelle ou 13 passionnés d’astronomie amateur étaient présents. 
 
Séance de partage : 
Le conférencier invité; Damien Lemay, actuel président de la FAAQ & son épouse a présenté un petit 
télescope 3 pouces hyper transportable et pas cher->80$. Damien a raconté sa tournée dans la région : 
mercredi il était au club Véga de Cap-Rouge, jeudi il était à St-Georges de Beauce et ce soir il est avec nous à 
St-Pierre. Étourdissant… 
Martin Aubé a partagé une soirée d’observation à St-Agapit avec des membres des clubs Io et Véga. Il a 
aussi partagé avoir suivi une formation donnant des trucs pour animer des rencontres de clubs science au 
CEGEP Garneau avec Daniel Bernard (Mont COSMOS) et Martin Roy (club Mars). 
Bernard Therrien a partagé avoir organisé une soirée d’observation pour ses amis commissaires. Il a montré 
la Lune et Jupiter avec son télescope 8 pouces. 
2 membres du club Mars de Lévis (Gilles Boutin et Donald Gervais) 
Gilles Boutin (alias bandit de nuit, le passionné d’aurores polaires) a parlé de ses voyages dans le grand nord 
pour imager les aurores polaires. Merci pour tes images de la soirée Gilles! 
Donald Gervais a partagé son plaisir lors du congrées annuel 2009 de la FAAQ à Montréal en septembre 
dernier, en particulier les conférences de Hénault et Luminet. 
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19 octobre : un coureur des bois à St-Pierre… 
(L’expression coureur des bois m’est venue après son départ car il travaille chez Hydro-Québec comme 
monteur de ligne et il me racontait ses 3 nuits passées dans le parc des Laurentides à moins 40 Celsius à 
localiser une panne de courant l’hiver dernier…) Marc Rhéaume de Lac St-Charles est venu me voir pour 
recevoir une petite formation sur la collimation de son télescope ainsi que pour analyser sa performance 
optique. Marc a accepté à l’automne 2008 d’échanger son télescope 16 pouces Meade Light-Bridge pour le 
télescope 12 pouces Meade Light Bridge du club plus un montant d’argent.  
Depuis, il l’a beaucoup amélioré : 
1) il a fait refaire le miroir (lambda/10 à /15) par Normand Fullum & nouveau secondaire lambda/20 (825$),  
2) il a installé des contrepoids  
3) et un porte-oculaire 2 pouces de marque Moonlite double vitesse (320$).  
Le tout est à vendre pour 1990$ car Marc souhaite déjà un plus grand télescope. 
Une séance qui a durée 3 heures ou on a eu beaucoup de plaisirs, de discussions et un peu d’observation entre 
les nuages. Je lui ai expliqué comment faire la collimation et on l’a fait à deux avec ses 3 outils de 
collimation. Son laser de 2 pouces est excessivement performant et le résultat fut excellent sur les quelques 
étoiles visibles entre 2 nuages ce soir-là.  Ce laser a un système de bagues en caoutchouc qui assurent un 
centrage parfait dans le porte-oculaire, finit le ballotement... Avec mes oculaires Nagler, les étoiles 
apparaissaient comme de très jolies petites boules bien rondes. L’image hors-foyer de Véga montrait de 
superbes anneaux de diffraction très contrastés et bien rond. Wow, Normand Fullum lui a refait toute une 
parabole. J’ai utilisé ce télescope avant que Normand re-figure le miroir et j’ai vu une bonne différence. Le 
porte-oculaire Moonlite est impressionnant et très précis. 
DM 
 
20 octobre Bonsoir Claude. 
  
Je n’avais pas l'info sur le diamètre d’Hélix.   Effectivement, c'est bien plus gros que M27.    Je vais l'essayer 
au 16 pouces lorsqu'on aura reçu le miroir défectueux.   Il est en réparation présentement chez M. St-Martin, 
du club de Drummondville (aluminure scrap).    Si j'ai la chance, je vais l'essayer au Mont Cosmos sur le 16 
pouces d'ici la fin octobre. 
Pour ce qui est de NGC 2865, je prends ca en note !! 
Nous, vendredi dernier, nous avons eus une belle petite soirée à St-Pierre.   Damien Lemay nous a fait une 
conférence sur le soleil, très intéressante.  Par la suite, nous étions 5 sur le terrain des étoiles, moi, Gilles 
Boutin et Donald Gervais du club Mars de Lévis et Philippe Moussette et Pierre Bouliane du club Véga nous 
y attendait. 
Personnellement, je n'ai observé que quelques objets avec le 8 pouces du club.   M13, le double amas, 
Andromède.   On a plus fait du social que d'autre chose.  Je suis parti vers 23h et je ne sais pas à quelle heure 
Philippe et Pierre sont repartis.   Philippe essayait sa nouvelle Canon 7D, je pense que c'est concluant. 
Voilà !     Est ce que tu vas au colloque CCD en décembre ? 
Bonne soirée !! Martin Aubé 
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25 octobre : Marc Rhéaume un nouveau membre du club de St-Pierre suite à son don d’un porte-oculaire 2 
pouces (pour le télescope 20 pouces) est passé chez François St-Martin pour ramasser notre miroir 16 pouces 
fraîchement ré-aluminisé. Merci Marc! 
26 octobre : Martin Aubé et Marc Rhéaume se sont donné rendez-vous à Charny pour l’échange du miroir 
16 pouces. Martin est ensuite monté à St-Pierre pour me remettre le miroir. On a déballé et vérifié 
l’aluminure. WOW! Quel changement et quel beau coating protecteur! Bravo François! Une super job! On va 
te faire une belle publicité! DM 
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Section sur le Soleil =jaune 
6 octobre : Denis, à ta pose s'il y a un trou sort observer le Soleil.  L'une des plus magnifiques protu que j'ai 
vu... on dirait une aurore boréale au dessus du Soleil. Claude Duplessis 

  
Gauche : photo de Claude Duplessis…. Droite : image de SOHO 

 
Dessin de Denis Martel 

15h13 J’arrive de ma pause-café… Je l’ai aperçu entre 2 nuages… C’est la plus étendue que j’ai observé à ce 
jour, merci du tuyau! Vive le Soleil, il est toujours imprévisible… DM 
15h17 Bien je suis très heureux que tu es eu la chance de le voir !  Ici c'est fini, les gros nuages gris de pluie 
:(  Alors je nourri les écureuils) Claude 
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8 octobre 9h45: la belle protubérance observée le 6 est toujours visible ce matin… 9h30 à 9h45 
Superbes protubérances encore ce matin, à voir, à dessiner ou à imager… 
Une belle arche à 11h, faible mais bien visible, et autres à 06h et 9h… 
Enfin du Soleil, ça fait du bien… J’ai initié une nouvelle comptable à sa première observation à vie dans un 
télescope en même temps… Bon, au boulot… la suite ce midi…si la météo coopère… DM 
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Réponse de Claude Duplessis : 15h48 Hé je viens de voir le Soleil en Ha !  2-3 minutes, mais j'ai vu 
probablement ta grosse protu... elle était vers 2h, elle monte droite comme un poteau et assez haute, proche 
en allant vers 1h une ou deux petites protus brillante. Une autre vers 7h... mais les nuages sont entrés :(  Je 
ressors des fois !) Claude Duplessis 
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16 octobre Il y a une superbe protu très haute et a la verticale très brillante au N-E.  Une seconde plus petite 
mais brillante au N-O.  Puis finalement deux assez faible en luminosité au S-O. 
Vraiment celle au N-E frappe l'œil immédiatement par sa brillance et sa hauteur au dessus du limbe solaire.  
J'espère que tu as ton PST et que le Soleil est présent a ton travail. Claude Duplessis 
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19 octobre 13h50 Bonjour, 
J'ai rarement vue autant de protubérances autour du Soleil en un seul coup d'œil !  Des petites, mais 4 bien 
intéressantes par leurs grandeurs et brillances. Claude Duplessis 
19 octobre 14h48 J'espère que tu avec le PST Denis... c'est un sacré beau spectacle qu'il offre aujourd'hui. 
Certaines protubérances sont devenues très pâle, mais d'autres ont repris la place ! Vers le nord-est, j'ai pensé 
voir un flare, mais la région blanche très brillante demeure la alors qu'un flare dure de 10 à 15 minutes 
environs. Claude Duplessis 
19 octobre 15h11 Mai il est en feu ce Claude!!! Oups, ce Soleil! 
Merci Claude! J’arrive de ma pause-café et j’ai fait un dessin rapide (15 minutes, ce n’est pas long) 
Il y en a partout! Dont un sapin de Noël à 14h et un sapin de Noël inversé à 20h… 
J’imagine ce qu’un Lundt 60 ou même 100mm pourrait résoudre aujourd’hui… Merci DM 
19 octobre 15h50 Salut Denis ! Non non, pas en feu, juste l'œil émerveillé :) 
C'est vrai que ce n'est pas bien long 15 minutes :(  A côté du sapin à 14h, as-tu vu l'autre protu vers 14h30 en 
forme de U inversé... en fait, depuis que je la suis, elle s'est effondrée et il ne restait pratiquement que les 
deux colonnes. Oui, dans un 60 - 90 ou 100mm, ca doit-être un méchant beau spectacle aujourd'hui ! 
Bonne fin de journée au travail, Claude 
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30 octobre 2009 9h15 a 9h30 HAE 
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31 octobre 2009 9h15 HAE 

 
1 novembre 2009 09h25 HE 
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SECTION BEIGE= Collaborateurs externes 
3 octobre : C'est la faible nébulosité qui entoure M17, que l'on distingue assez aisément sous cette dernière 
dans mon image. Deux autres objets Messier !  Guy Campeau 

 
 
3 octobre : À part le parking payant, j'ai trouvé la conférence de Jean-Pierre Luminet très intéressante.  Je 
ne sais pas si tu as été mis au courant par quelqu'un d'autre, mais en fait la conférence n'a pas vraiment été sur 
l'"oeil de Galilée" tel que prévu, parce que son document Power Point avait bogué! 
Malgré tout, nous avons eu droit à une conférence très intéressante avec deux parties, une plus historique, qui 
parlait de un peu de Galilée et de ses contemporains, comment il en est arrivé à faire ses observations, puis 
une deuxième partie sur quelques théories actuelles.  Malheureusement, je n'ai pas de photo, mais tu peux en 
demander à Pierre, il était en avant avec un gros appareil photo et il prenait plein de photos! 
Bye! Louise Racine 
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3 octobre : Ce vendredi (2 octobre) nuageux, une classe de 6e année sont venus visiter le site et 
l'Observatoire du Mont Cosmos a St-Elzéar. 
 
Malgré la température, les jeunes ont très apprécié leur journée, l'animateur principal, Daniel Bernard leur 
faisant visiter les sentiers et belvédère, ils ont eu droit à l'interprétation de la flore de la montagne. 
Par la suite, atelier de montage de fusées, qu'on a fait décoller après le souper et par la suite, visite de 
l'observatoire. 
 
Tout le monde a été satisfait de leur journée et ce fut bien agréable pour le temps que j'ai pu assister aux 
activités. 
Martin Aubé 
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2 octobre Salut à tous, voici le résultat de ma nuit du 26-09-09 
 Avec un ciel très bon en début de nuit mais très ordinaire par la suite.  
 Problème de buer sur la lunette en fin de nuit même avec une rallonge de 12 pouces de long.... 
  
Je vais remédier à ça avec des éléments chauffant. Mais qui dit éléments chauffant dit .... Également 
demande supplémentaire d'énergie + de réserve + de panneaux solaire un cercle vicieux... On doit faire avec 
c'est la météo du Québec. 
  
Photo 001 Comète 217p/Linear 
5 Min de temps de pose guider sur les étoiles +flat+dark // Traitement Photoshop cs2 et ImagesPlus  
Foyer primaire Tak 130mm // Lunette guide 80mm // Autoguider Starshoot Orion // Rebel xt // ISO 400 
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Photo 002 Nébuleuse de la tête de cheval  
 1h de temps de pose diviser en pose de 5min.  
( J'avais 30 minutes de plus mais le résultat de l’addition de ces 30 minutes était pas très bon à cause du ciel  
et de l'accumulation de d'humidité sur la lentille de la lunette) 
Traitement Photoshop cs2 et ImagesPlus et Deepsky Staker //  
Foyer primaire Tak 130mm // Lunette guide 80mm // Autoguider Starshoot Orion // Rebel xt // ISO 400 

  
 
Photo 003 M77 et NGC1055 et des objets que je n'ai pas encore identifiés. 
50 Min de temps de pose diviser en poses de 5 Min. 
Traitement Photoshop cs2 et ImagesPlus et Deepsky Staker 
Foyer primaire Tak 130mm // Lunette guide 80mm // Autoguider Starshoot Orion // Rebel xt // ISO 400 //   
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Photo 004 NGC 7448 et quelques galaxies à identifiées. 
Temps de pose de 1h30min diviser en pose de 5 Min. 
Traitement Photoshop cs2 et ImagesPlus et Deepsky Staker 
Foyer primaire Tak 130mm // Lunette guide 80mm // Autoguider Starshoot Orion // Rebel xt // ISO 400 

  
Je me refais la main et les yeux tranquillement pour le traitement des photos en attendant le beaux temps. 
D'autres photos du mois de septembre suivront bientôt. A+ Denis Potvin.  
 
Réponse de Pierre Laporte: Ta photo de 217P avec la nébuleuse d’Orion est extraordinaire.  C’est une belle 
composition et tu as profité d’une situation exceptionnelle de la comète à ce moment. 
Les adeptes des grands champs avec les DSLR. Vous commencez à me titiller le déclencheur. Ça fait près de 
deux ans que j’ai ma D40, et je ne me suis pas encore donné la peine de maitriser cette technique. Avec le 
« test » de Gilles sur Antares, voici que Denis frappe un grand coup avec cette comète et la nébuleuse 
d’Orion. En voyant ce que tu as fais avec cette comète, je regrette de ne pas m’y être pris à temps.  
Pierre Laporte 
 
Réponse de Stéphane Potvin : Pierre, tu va finir par utiliser ta 40d. Voici moi aussi  Quelque images, 
histoire d`oublier le temps maussade et de penser qu`il a fait beau !!! 
ftp://coamnd.serveftp.com/coamnd/Membres/Stephane/21-25-09-09/ 
Bon visionnement!!! Stéphane Potvin 
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Réponse de Pierre Laporte : Ahaoyo   On voit même des aurores boréales dans la nébuleuse autour de la 
tête de Cheval……… Pierre Laporte 
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3 octobre: Allô! 
Je viens de recevoir cet après-midi ma monture Mini Tower de iOptron (www.ioptron.com) directement de 
Lire la Nature. J'ai réussi à faire marcher ça dans mon sous-sol ce soir. J'ai installé mon Meade 8po dessus. 
C'est assez capoté. Le logiciel de la manette fonctionne bien (je sais de quoi je parle!). Ça va assez bien, le 
GPS fonctionne bien même dans ma cave. Le GOTO marche à merveille, j'ai même pu pointer Jupiter à 
travers le plafond de la cave! ;-))) 
Bon, assez ri, dès que je peux l'essayer, je vous en donne des nouvelles! 
Gilles, je te lâche un coup de fil un de ces soirs. 
Dominique Beauchamp  
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Réponse de Denis Potvin : Salut Dominique, 
Bienvenue dans le monde du GOTO. Tu as le kit parfait pour optimiser tes soirées d'astro. 
Mais attention: Il y a risque de dépendance à cette petite merveille de technologie....Ha! Ha! Ha! 
Denis Potvin. 
Suite de cette acquisition: 7 octobre: Salut la gang! 
Hier, j'ai sorti ma MiniTower (MT pour les intimes) pour la première fois. Un peu compliqué à faire le 
niveau mais bon. J'ai installé le Smith 8po dessus puis j'ai essayé le "one star align". Une vraie cr. de m... 
J'avais un choix de deux étoiles et "Jupiter" et je ne voyais ni une ni l'autre à cause des nuages. J'ai donc 
essayé le "two star align" et là le choix était plus grand et j'ai pu faire la mise en station. 
Par la suite, je suis allé sur la Lune (avec le télescope!) et ça a bien marché. Ensuite, j’ai observé l'endroit où 
se trouvait Deneb à travers les nuages! Je suis enfin rentré. En passant, la monture est pas pire avec ses 4-5 
deg par seconde, ses gears en métal, etc. 
Un point crissant: ils ont réussi à se tromper de connecteurs pour l'alimentation DC 12 V et il s'est 
déconnecté tout seul, faisant un reset de la monture. 
Autre point comique: j'ai programmé le Eurêka 2001 en 1996 et, avec deux étoiles, il est totalement inutile de 
connaître sa position (lat/long), l'heure exacte et de mettre la monture au niveau. Ainsi, il est inutile d'avoir 
un GPS dans les montures alt-az. Faudra que j'en parle à iOptron!!! ;-) 
Je vous donne plus de détails bientôt... j'espère! Dominique Beauchamp 
 
2 octobre Salut Denis ! 
Tu fais un travail remarquable à ramasser plein de choses (Photos, textes, événements, courriels, 
éphémérides.....) 
J'ai été très heureux de voir que tu as passer l'annonce du cours gratuit à Québec pour la Pollution 
lumineuse....Ya bien des astronomes amateurs qui vont voir ca et en parler et le faire circuler....Merci ! 
"Ahhh ce qu'un costume peut faire..."   :)) 
Ehhhh que j'ai ri quand j'ai lu ce commentaire de Claude Duplessis... 
Il faut absolument qu'il se rince l'œil dans le "monstre"  :))))))...Il adore c-r-e-u-s-e-r le ciel profond !! 
Je suis flatter que vous ayez mis deux photos de moi dans votre belle publication. Moi je fais ces conférences 
pour faire plaisir aux gens et je m'amuse avec l'audience en même temps  :)) 
PS: Après avoir parlé avec Real Manseau, j'ai demonté la sphère de Ptolémée et j'ai frotté le laiton ainsi que 
le bois....OHHHHHHH 
C'est beau en titi du laiton brillant !! Je t'enverrai une photo quand elle sera toute reluisante et au soleil.  Je 
suis conscient de ce que représente ce Trophée et depuis que l'idée m'est venue de la faire briller à nouveau, 
je la frotte et je vois les noms des autres récipiendaires. Leurs noms méritent tous de reluire à nouveau. 
Petite anecdote: Ya pu de place pour graver mon nom  :))) 
Ca fa que Real va construire une nouvelle étage en Noyer Noir Américain et cette nouvelle base pourra 
recevoir prés d'une vingtaine de plaquette de laiton additionnelle. 
Je vais trouver ce bois et quand je vais l'apporter chez Real, avec la sphère, ca va y faire plaisir de la revoir si 
reluisante.... 
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Bravo pour tout ce que vous faites de par chez vous...Vous êtes très actifs !!!!................PI c'est a qui la 
belle Lunette TMB ??????   Je l'ai "spotter" vite sur les photos  :))........Un beau bijou !! 
Tigidou !  Pierre Tournay 
 
6 octobre: Vraiment génial le Pierr'eau ! 
J'ai dévoré cette longue chronique d'un bout à l'autre. 
J'ai particulièrement apprécié les discussions sur le seeing et sur la résolution théorique et pratico-pratique 
pour l'imagerie. Merci les pros !  Christian Desjardins 
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6 octobre Liste d’objets pour animations 
 
Peut-être vous demandez-vous parfois quoi montrer de nouveau au public lors de vos animations. Nous 
pensons tous à la Lune,  Albireo, Mizar/Alcor ou aux planètes, mais quoi d’autre?     
 
L’équipe du groupe Mordu du Ciel en est arrivé à une liste qu’elle vous propose.  Celle-ci se divise en deux 
parties, une première pour les ciels très pollués et une deuxième pour ceux qui le sont un peu moins.   Tous 
les objets de la liste sont observables avec un instrument de 200mm de diamètre ou moins. 
 
Afin de faciliter votre recherche,  chaque objet est référé à une des 7 cartes incluses. Le document comprend 
aussi plusieurs photos et  dessins que vous pourrez montrer à votre public pour qu’il sache mieux quoi 
chercher dans l’oculaire ou les jumelles.  
 
Vous trouverez le document en version PDF sur le site suivant, dans la colonne de droite. Vous avez aussi 
accès à un document Excel que vous pourrez modifier à loisir. 
http://astrosurf.com/duplessis/cielmois/ciel.html 
 
Bonne animation, 
L’équipe du groupe Mordu du Ciel 
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6 octobre Salut Martin, 
J'aurais bien aimé aller à cette réunion (Club Io), mais j'avais prévu d'aller à la conférence d'Hubert Reeves 
(gratuite pour les étudiants de l'Université Laval).  Alors j'y suis allée, mais j'ai bien failli ne pas assister à la 
conférence, parce que quand je suis arrivée (environ 20 minutes après l'ouverture des guichets et 40 minutes 
avant la conférence) tous les billets étaient vendus, et il fallait qu'ils vérifient s'il y aurait assez de place pour 
laisser entrer les personnes qui étaient arrivées un peu trop tard.  Bref, j'ai réussi à avoir mon billet, mais je 
considère que j'ai été chanceuse. 
La conférence portait sur l'«Histoire de l'Univers».  Et j'imagine que beaucoup de personne ont dû la trouver 
très intéressante, mais j'avoue que j'ai été un peu déçue de m'apercevoir que je savais déjà pas mal tout ce 
qu'il disait. 
Malgré tout, je considère qu’Hubert Reeves est un excellent vulgarisateur, il a su mettre au niveau de la 
population des connaissances en astrophysique, tout en parsemant son discours d'exemples et d'un petit peu 
d'humour. Louise Racine 
 
5 octobre : Petite pointe d'humour pour les mordus... 
http://www.astro-tom.com/tips_and_advice/ten_commandments.htm 
Dominique Beauchamp 
 
 
7 octobre: J'ai depuis quelques semaines accès à Internet moyenne vitesse par satellite, alors je peux 
maintenant envoyer quelques photos.  En voici d'un voyage au Pic du Midi en août 2008, avec vue sur les 
Pyrénées    Merci, et à plus, Yvon Fleury 
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5 octobre: Petite pointe d’humour pour les mordus… (Transmit par Dominique Beauchamp) 

These were so good I have included them on this site - Credit goes to the SAA! 

Ten Commandments for Amateur Astronomers 

1. Thou shalt have no white light before thee, behind thee, or to the side of thee whilst sharing the night sky 
with thy fellow stargazers. 

2. Thou shalt not love thy telescope more than thy spouse or thy children; as much as, maybe, but not more. 

3. Thou shalt not covet thy neighbor's telescope, unless it exceeds in aperture or electronics twice that of thy 
wildest dreams. 

4. Thou shalt not read "Astronomy" or "Sky & Telescope" on company time, for thine employer makes it 
possible to continue thine astronomical hobby. 

5. Thou shalt have at least two telescopes so as to keep thy spouse interested when the same accompanies 
thee under the night sky or on eclipse expeditions to strange lands where exotic wild animals doth roam 
freely. 

6. Thou shalt not allow either thy sons or thy daughters to get married during the Holy Days of RTMC. 

7. Thou shalt not reveal to thy spouse the true cost of thy telescope collection; only the individual 
components, and that shall be done with great infrequency. 

8. Thou shalt not buy thy spouse any lenses, filters, dew shields, maps, charts, or any other necessities for 
Christmas, anniversaries, or birthdays unless thy spouse needs them for their own telescope. 

9. Thou shalt not deceive thy spouse into thinking that ye are taking them for a romantic Saturday night drive 
when indeed thou art heading for a dark sky site. 

10. Thou shalt not store thy telescope in thy living room, dining room, or bedroom, lest thou be sleeping with 
it full time. 

  

Addenda: 
11. Verily, observe not through thy neighbor's AP or Tak, lest thee be utterly consumed by the lust of apo-
fever, and thy brain and thy bank account shall shrivel and wither like branches in a flame... 

12. Verily, observe not through thy neighbor's Dob of Goliath, lest thee be lain bare to the fires of aperture-
fever, and thy sanity, thy sacroiliac and thy life savings be crushed as ye grapes of wrath... 

  
Note: This was posted on the SAA newsgroup. Additions are from a forward to the New Hampshire 
Astronomical Society list. 
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8 août Une nouvelle fort intéressante et de quoi raviver notre intérêt pour la planète Saturne "objet fétiche" pour 
n'importe quel amateur. Le Spitzer Space Telescope découvre un gigantesque anneau au voisinage de Saturne. Tout un 
spectacle... 
Voyez: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091006205610.htm 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 
8 octobre : Je vous envoie un article qui discute du rapport signal / bruit, le sur-échantillonnage et le sous-
échantillonnage de vos images du ciel profond, de même que des questions souvent discutées au sujet de la 
résolution de vos images, un sujet abordé récemment dans le cadre de l'imagerie planétaire. Toutefois je vous 
signale qu'ici il est question de l'imagerie du ciel profond. La nuance c'est qu'on ne parle pas de "webcam" 
mais de CCD et DSLR. Bien sûr ça s'adresse principalement aux "férus d'astrophotographie" mais même 
pour les observateurs vous y trouverez des choses intéressantes au sujet du "seeing" et de la qualité du ciel. 
Le fichier est en format .PDF et rédigé par l'auteur du logiciel PHD (Push Dummy Here) que Denis et moi 
utilisons avec nos caméras autoguides d'Orion. Bonne lecture. Salutations Gilles Chapdelaine 
 
9 octobre : Salut 
Toutes ces journées pluvieuses sont d'un grand confort: pas d'observations, on dort toutes nos nuits, on pense 
pas à quoi faire la nuit prochaine, pas de problèmes technique, riens qui marchent pas, on se voit pas, on se 
parle pas, on s'écrit pas... snif snif   Clermont  Vallières  P.S. La conférence de Gilles le 21 à Ste-Catherine 
 
10 octobre: L’Année Mondiale Astronomique est basé sur l’observation des lunes de Jupiter par Galilée en 
1609.  Je viens de trouver, dans l’histoire de la civilisation anglaise un personnage tout aussi intéressant que 
Galilée.  De manière tout à fait indépendante de l’observateur de Pise, un anglais du nom de Thomas Harriot 
fait l’observation des mêmes objets à l’aide d’un télescope l’année suivante.  Galilée n’avait pas encore 
publié ses observations…….  Thomas Harriot était un mathématicien et astronome de l’Angleterre 
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élisabéthaine…..  C’est lui qui a introduit l’usage des signes « < » et «  > » en algèbre.  Il trouva l’astuce de 
résolution d’équation algébrique en mettant un côté d’une équation à 0.  Il songea, indépendamment de 
Galilée, à pointer un télescope sur la lune, Jupiter et le soleil où il découvrit les taches solaires, tout ça, 
seulement un an après Galilée. De là, la justification de prolongée l’AMA en 2010…… Pierre Laporte 
COAMND La lecture ensoleille les dépressions qui nous passent dessus…… 
Réponse de Martin Rochette: Pierre, 
 
Cela serait une bonne affaire pour continuer notre élan dans la promotion de l’astronomie amateur au 
Québec. Juste dans la région de la Mauricie, cela a entraîné une forte popularité du membership pour le Club 
Jupiter de Trois-Rivières et une meilleure implication des membres dans le CA de ce Club d’astronomie. 
Cela doit donc être le cas dans d’autres clubs du Québec.  Martin Rochette 
 
11 octobre: Est-ce qu’il y a quelqu’un qui a été à St-Luc samedi soir ? 
Comment était le ciel et quand les nuages sont entrés ? Pierre Laporte 
Réponse de JFV: J'étais le seul à St-Luc hier soir.  Très belle transparence et bon seeing entre 19:30 et 
23:00.  Les nuages sont entrés à 23:00 après le lever de la Lune.  Température -5C. JF 
 
11 octobre : Objets exotiques observés au 36 pouces hier soir (10 octobre) 
NAINE BRUNE: 
L'étoile VB10 dans Aquila, à peine perceptible en lumière visible (V~18.0) mais nettement plus brillante 
avec un oculaire photomultiplicateur I3 sensible en proche infrarouge (R~15.5). 
  
NOVA EXTRAGALACTIQUE: 
Il y a une nova dans M31, 2009-10b, elle était visible hier a la magnitude ~17.6. 
  
ASTEROIDE NEAR-EARTH: 
L'astéroïde 1999 AP10 est a son plus prés de la Terre (d~0.08 UA) a la magnitude ~12.8.  Son mouvement 
propre était perceptible à toutes les 30 secondes hier soir. 
  
ETOILES INDIVIDUELLES DANS M33: 
Les bras spiraux de M33 sont résolus en étoiles individuelles à partir de la magnitude ~16.5.  On peut 
en compter une bonne centaine au 36 pouces par moments de bon seeing!!!  
JF  
 
12 octobre: Un site pas mal intéressant sur les filtres couramment utilisé en astronomie. À voir : 
http://www.astrosurf.com/buil/filters/curves.htm Salutations Gilles Chapdelaine 
 
Aq1 
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11 octobre: Cette photo a été prise cet été, le 24 août 2009.  C'était à l'époque ou mon guidage était en 
trouble. 
Je n’étais pas capable de dépasser 60 secondes sans erreur de guidage. Pour moi à Stoneham, ces objets Deep 
sky sont dans le dôme de pollution lumineuse de la ville de Québec. La photo manque de signal vue le temps 
d'exposition trop bas et le manque d'image (seulement huit poses de 60 secondes) 
J'ai omis de prendre des darks frame ce soir là en plus ! J'ai réduit l'original en Tiff de 60% et j'ai sauvegardé 
le résultat en jpeg sans compression additionnelle. La photo avait un sérieux problème de gradiant, mais avec 
Photoshop et un peu de savoir faire, il est disparu. Voilà l'historique de cette photo. 
PS Denis, trois autres objets pour mon catalogue Messier. Guy Campeau 
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10 octobre: Le site suivant montre une séquence vidéo du cratère Cabeus sur la Lune tel que vu au télescope 
5-mètres du Mont Palomar avec optique adaptative.  Très hot!  Par contre, on ne perçoit pas l'impact de la 
sonde LCROSS.  JFV 
http://www.astro.caltech.edu/palomar/lcross.html 
 
 
 
12 octobre: Bonjour à tous, 
Soirée d'observation du 10 octobre au site de St-Agapit, village situé à une dizaine de kilomètres au sud de 
St-Apollinaire.   C'était la première fois que j'expérimentais ce site d'observation.   J'avais reçu l'invitation 
dans le courant de la journée via le club Véga et Steeve Maltais. 
Le site est à la fin du 3e rang, c'est une place bien tranquille, on a l'horizon sud pas mal dégagé, on voit le 
dôme de Québec mais ce n’est pas si pire pareil, c'est mieux que le site de St-Étienne ou je suis déjà allé avec 
Steeve Maltais et Marie Valois.   Malheureusement, je n’avais pas le SQM du club de St-Pierre, ca aurait été 
intéressant de comparer les résultats avec d'autres sites d'observation. 
Sur place, nous étions 7 astronomes amateurs, moi, Philippe Moussette, Steeve Maltais, Christian Desjardins, 
Pierre Bouliane, Francis Gadassi et Richard Bélanger. 
On observait sur les télescopes 12 pouces à Steeve et celui de Christian. Pierre avait son Maksutov 6 pouces.  
Parmi les objets observés, plusieurs nébuleuses planétaires.   Faut dire que Christian et Steeve possèdent des 
oculaires de haute qualité, des filtres oxygène 3 et UHC pour nébuleuses, ce qui améliorait grandement 
l'observation de ces objets.  D'ailleurs, on comparait souvent les objets d'un télescope à l'autre ce qui nous 
faisaient découvrir les différences entre leurs oculaires et filtres. 
Parmi les nébuleuses, Hélix.   C'est la première fois que j'observais la nébuleuse. C'est très gros, aussi gros 
que M27 dans la Flèche, mais décevant visuellement.  C'est très pâle.  Avec les filtres, on peut réussir à faire 
quelque chose avec ça, mais ce n’est pas évident.  Moi, je compare cet objet à la galaxie M33 dans le 
Triangle.  Gros mais pas brillant.   A noter que Philippe à réussi à la prendre en photos, j'ai hâte de voir le 
résultat. 
Par la suite, Steeve nous pointé NGC 6543 dans la constellation du Dragon. La Snowball etc.   Ce sont des 
objets qui se ressemble tous, très intéressant à chercher, c'est même un défi pour certains, ce qui est le fun. 
A part cela, la galaxie NGC 7331 dans Pégase.   Bien sur, on a testé le Quintet de Stephan tant qu'à être là... 
mais on a oublié cela assez vite vu la qualité du ciel qui se dégradait de plus en plus.   A 22h30, le ciel 
était bouché à 50 % et ça se dégradait très vite.   Nous sommes tous partis vers 23h.   Une belle soirée tout de 
même, c'est le fun faire de l'astronomie en gang comme ça. 
Bonne semaine! Martin Aubé 
 
Note de Claude Duplessis: Bonsoir Martin ! 
Toujours aussi observateur !  Bravo, moi j'aime cela les observateurs. 
Un petit commentaire sur NGC 7293, la nébuleuse Helix dans le Verseau.  Elle a un diamètre de 16', soit un 
peu plus que la moitié de la Lune, ce qui explique pourquoi elle est si faible malgré sa magnitude de 7,5.  Elle 
est la plus proche nébuleuse planétaire de la Terre.  Tu la compare a M27, qui elle ne fait que 6,7' de 
diamètre ! 
Est-ce que tu savais qu'il existe aussi une galaxie sous le nom d’Hélix ?  Il s'agit de NGC 2865 dans l'Hydre.  
Je ne sais pas si son nom provient des nuées autour de la galaxie comme sur la photo: 
http://160.114.99.91/astrojan/Ngc/ngc2865.gif 
Personnellement je ne l'ai jamais observé, ca sera à mettre au programme le printemps prochain. 
Souhaitons nous du bon temps pour les deux prochaines semaines sans lune pour les observations, 
Claude Duplessis 
 

 
13 octobre Bonsoir, 
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Je vous donne en lien une observation mentionné sur AstroSurf au sujet de la planète Uranus.  L’observation 
est assez impressionnante et laisse percevoir que malgré notre latitude qui rend Uranus moins haute dans le 

ciel, qu’il est possible de voir des détails. 
 

http://www.astrosurf.com/ubb/Forum15/HTML/001290.html 
 

Claude Duplessis 
 

Un dessin d'Uranus hier soir avec le 152mm 321x 
La bande équatoriale est bien visible. 

 
pour comparer avec une photo d'un amateur italien avec 200mm le 18/09: 

 
Sujet intéressant à suivre. 

Stanislas 
  

 
13 octobre: Cette description est disponible sur le forum du Club IO, n'hésitez pas à y ajouter vos propres 
observations. 

Soirée d'observation à la bonne franquette à St-Agapit 
Quelques membres du Club ont répondu à l'invitation de Steeve Maltais pour une petite soirée d'observation, 
entre deux nuages, dans le rang 3 ouest à St-Agapit. 
Était présent : L’ami Francis, notre membre hongrois préféré; Steeve Maltais, Martin Aubé, Richard 
Bélanger, Philippe Moussette, Pierre Bouliane et Christian Desjardins. 
Heure d’arrivée : 19h15 – Heure de départ : 23h15. Température autour de 4 degrés Celsius. La Voie lactée 
est bien visible de Cassiopée jusqu’au Sagittaire. 
 
Voici la liste des objets observés durant la soirée avec mon Light bridge 12'': 
 
Lyre 
Double-Double (Epsilon Lyrae): La qualité du ciel permet de séparer les quatre étoiles. L’une des deux paires 
est plus facile à repérer, la seconde est à la limite de résolution. 
M57 (L’anneau de la Lyre) : Observation à 125x, sans filtre ainsi qu’avec filtre UHC et OIII. Les deux filtres 
aident à apprécier l’objet en augmentant de façon notoire le contraste. 
M56 : Petit amas globulaire entre Albireo et Gamma Lyrae. Amas facile à repérer même s’il est relativement 
petit et pâle en comparaison avec M13, par exemple. 
 
Cygne 
M39 : Amas ouvert à 9 degrés au nord-est de Deneb et pratiquement au zénith en cette soirée du 10 octobre, 
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ce qui m’a d’ailleurs donné beaucoup de difficulté à orienter mon Dobson pour atteindre l’objet sans buter 
sur la monture. 
 
Petit Renard 
M27 (Nébuleuse Dumbell) : Observation au Nagler T4 17mm (90x) sans filtre, avec filtre UHC et OIII. Tout 
comme la nébuleuse de l’Hélice, Dumbell est à son mieux ce soir avec le filtre Oxygène 3 (OIII). 
 
Dauphin 
Nébuleuse du flash bleu (NGC6905): Richard et moi avons tenté sans succès de repérer cette petite nébuleuse 
de magnitude 12. Il faut dire que nous l’avons essayé en toute fin de soirée, au moment où des bandes de 
nuages voilaient le ciel. Le repérage d’étoiles guides était pratiquement impossible et la noirceur du ciel 
n’était probablement pas suffisante. Un défi à relever dans les prochaines semaines. 
 
Pégase 
M15 : Comparaison de ce bel amas globulaire avec M13 dans Hercule. M15 est moins étendu, mais son cœur 
est plus compact et brillant que celui de M13. 
NGC7331, Galaxie spirale de magnitude 10. Un objet assez pâle qui m’a donné un peu de difficulté au 
niveau du repérage. 
 
Andromède 
M31 (La galaxie d’Andromède). Comme le mentionnait Steeve qui observe ce soir avec le même type 
d’instrument que moi, « Les galaxies sortent bien ce soir ! ». Effectivement, le trio M31, M32 et M110 est 
bien visible. Nous en avons profité pour comparer le panorama entre le Maksutov 6’’ de Pierre, le Light 
bridge de Steeve avec un Panoptic 35 et le mien avec un Nagler 31. 
NGC891 : Cette galaxie spirale vue par la tranche, est à peine visible. Le fait qu’elle était adossée au dôme 
lumineux de Québec en direction Est, n’aidait pas sa cause. 
M33 (La galaxie du triangle) : Steeve a définitivement raison, les galaxies sont à leurs meilleurs ce soir. Cet 
objet si difficile à voir à l’habitude, est nettement visible dans l’oculaire. Une des belles surprises de la 
soirée. 
 
Bélier 
M74 : Cet objet de magnitude 9.4 est assez facile à repérer, mais très pâle. 
 
Persée 
Melotte 20 : Amas ouvert à proximité de Mirfak. Un bel amas ouvert, mais trop étendu, pour bien l’apprécier 
dans mon instrument. Cette tentative m’a permis de me rappeler que c’est définitivement, un objet 
magnifique pour les jumelles. 
Le double amas de Persée. Très spectaculaire ce soir, en comparaison avec l’image que j’avais eue de cet 
objet lorsque je l’avais observé avec Francis, en ville il y a deux semaines, lors de l’occultation des 4 lunes 
de Jupiter. (Voir le sujet « Jupiter a égaré ses lunes » sur le présent forum pour une description de cet 
évènement). 
 
Verseau 
M2 : Comparaison de ce bel amas globulaire avec M15 et M13. L’envergure de M2 est similaire à celle de 
M15. La densité de M2 est toutefois plus uniforme que M15 et donc plus semblable à M13. 
NGC7009 (Nébuleuse de Saturne) : Une belle petite ouate bleue, d’une brillance vraiment étonnante. 
M72 : Un petit amas globulaire, situé à proximité de M73 (Ce dernier est le petit astérisme de 4 étoiles que 
certain appel l’erreur de Messier). 
NGC7293 (Nébuleuse de l’hélice) : Ressemble un peu à l’Anneau de la Lyre mais en beaucoup plus gros. 
L’objet est toutefois plus diffus et beaucoup plus pâle. L’utilisation du filtre UHC aide à mieux cerner l’objet 
et l’utilisation du filtre OIII fait encore mieux en faisant presqu’apparaitre un effet de trois dimensions à 
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l’objet. 
Il est maintenant 11h15 et le ciel se couvre définitivement pour le reste de la nuit. Tout le monde remballe 
son matériel. 
En résumé: Une belle soirée, avec un ciel bien meilleur qu’anticipé et surtout en bonne compagnie, sur un 
fond de musique dont seul Steeve connait le secret  
Christian Desjardins 
 
14 octobre: Voici en attaché une compilation de mes mesures de magnitudes de 206 amas globulaires dans la 
galaxie M31, et de 31 amas globulaires dans la galaxie M33.  Mes mesures de magnitudes ont été faites 
visuellement au télescope 36 pouces avec une précision de +/- 0.5 magnitude, sur une période de 9 nuits 
depuis l'automne 2008.  J'ai utilisé les publications de Paul Hodge pour l'identification des globulaires dans 
chaque galaxie. 
 
Les distributions de magnitude des amas globulaires peuvent être utilisées pour obtenir une estimation de la 
distance des galaxies. 
J'ai comparé mes mesures de magnitudes avec les fonctions de luminosité des amas globulaires décrites dans 
les publications scientifiques.  Voici un lien utile pour comprendre ces fonctions de luminosité des amas 
globulaires: 
http://nedwww.ipac.caltech.edu/level5/Harris/Harris3.html 
 
La magnitude absolue moyenne des amas globulaires est d'environ -7.4 pour M31 et d'environ -7.0 pour 
M33.  Mes mesures faites au 36 pouces me donnent une magnitude apparente moyenne des amas globulaires 
d'environ +16.5 pour M31 et d'environ +17.0 pour M33.  La différence entre la magnitude apparente et la 
magnitude absolue correspond au module de distance.  Le module de distance est un paramètre qui procure 
une estimation de la distance des objets, voici un lien explicatif: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_modulus 
 
A partir de ces mesures de magnitude, j'obtiens les distances suivantes: 
 
Galaxie M31: Distance = 2.0 +/- 0.5 millions d'années lumière Galaxie M33: Distance = 2.1 +/- 0.5 millions 
d'années lumière 
 
Ces distances sont légèrement plus faibles que les valeurs données dans la littérature (2.5 et 2.8 millions 
d'années lumière, respectivement), en raison du 'cutoff' instrumental du télescope 36 pouces qui limite les 
observations des amas globulaires les plus faibles, principalement ceux plus faibles que la magnitude 18.  Ce 
cutoff est visible vers la magnitude 18 sur les histogrammes de magnitudes en attaché - il induit une erreur 
vers le bas de la magnitude moyenne des amas globulaires.  Ce n’est quand même pas trop pire comme 
estimation 'visuelle' des distances de M31 et M33! 
 
Jeff 
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Commentaire de Dom: Très intéressant! 
Si tu peux observer les étoiles individuelles des amas (bonne chance!), la banche horizontale du diagramme 
HR a une magnitude absolue d'environ 0. Tu peux te servir de cet indicateur pour mesurer la distance. 
Bref, c'est trippant! Dom 
 
Commentaire de Pierre Tournay: Jeff..... 
J'ai relu 2 fois de suite ton message. Et soudainement, j'ai eu un "Flash". T'aurais impressionné Edwin 
Hubble en 1920 en lui montrant ton raisonnement et tes calculs ! Lui il utilisait une Céphéide variable....Toi 
t'as pris des Amas Globulaires. Lui, il avait un 100 pouces.....Toi t'as un 36 po... 
Je suis très confiant qu'il t'aurait offert une job dret la! Bravo Jeff ! Sincèrement Pierre Tournay 
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16 octobre Il y a une nova brillante dans la galaxie d'Andromède, M31 2009-10b. 
Hier j'ai estimé sa magnitude à 15.4, ce qui est relativement brillant pour une nova à cette distance.  
Habituellement les novas dans M31 sont plus faibles que la magnitude 17.  Elle se situe près du centre de la 
galaxie.  Ci-joint une carte avec un "X" pour localiser la nova, tirée d'une photo de Stéphane Potvin. 
JF  http://www.astrosurf.com/snaude/im_variables/Nova%20extrag/2009-10bNI_C200910112317.jpg 
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17 octobre Aux ceusses qui pensent que d'avoir un télescope mal collimaté ce n'est pas grave, lisez la page 
suivante de Tierry Legault: http://legault.perso.sfr.fr/collim.html 
Dominique Beauchamp 
lgd.beauchamp@gmail.com  
***Allez voir ce document même s’il est en anglais, les images parlent d’elles-mêmes*** 
L’auteur compare l’importance de la collimation d’un télescope au fait d’accorder un instrument de musique, 
ou encore de vérifier la pression des pneus et le niveau d’huile d’une voiture avant de partir en voyage… Il 
propose une collimation en 3 étapes, une étape essentielle pour tirer le maximum de votre télescope! DM  
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15 octobre Grosse soirée de photo hier, jusqu'à 3 am !  Ce n’est pas ce soir que je vais reprendre le sommeil 
perdu....c'est encore plus dégagé qu'hier ! J'ai d'autres images en banque prise hier, pas encore traitée ... à 
suivre. Cocoon nebula et la nébuleuse obscure B168. Guy Campeau 

 
 

16 octobre: Salut les amis, Autre image prise hier soir, bon je dois quitter pour aller en faire d'autres ! 



 45

Je vais faire en autre l'autre section de cette nébuleuse...on voit aussi la partie central qui est visible en haut à 
droite, ce pourrait être le sujet d'un autre photo....veil east ....veil west....et veil central ! 
J'adore l'astrophotographie :) Guy Campeau 
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17 octobre: Salut les amis, L'autre section de la dentelle, le ciel était excellent hier soir. CIAO  Guy Campeau 

 
17 octobre: Tête de Cheval Je me couche tard, alors je suis dans le ciel d'hiver ! 
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J'ai enfin réussi mon rêve de jeunesse !  Avoir ma photo de la fameuse tête du cheval en couleur  
fait par moi même....je sais, il y en a des meilleurs, mais celle là, c'est la mienne. Guy Campeau 
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18 octobre:NGC7000 Allo, Avant que le ciel d'été ne disparaisse, j'ai tenté de revisité NGC 7000, je suis 
bien content du résultat. Guy Campeau 
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18 octobre: NGC7023 Une nébuleuse moins photographié, entourée d'un nuage sombre interstellaire, tantôt 
noir, tantôt brunâtre... Guy Campeau 
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20 octobre Salut Denis et Stéphane, 
Aussi sur la photo, NGC 1907 / IC 417 / NGC 1931 
Denis, à ta demande, je t'inclus un fichier Excel, je vais le mettre à jour sous peu. 
Tu auras le numéro Messier, la date de la photo, l'exposition, le télescope et la caméra utilisée. 
Bye Guy Campeau 
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Début de la pose du revêtement de tôle à l’observatoire 36 pouces… 
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Du 13 au 16 octobre : on rénove chez les Potvin… 

 
 
19 octobre: Depuis quelques jours, je recevais des observations de cette comète qui rapportait des 
magnitudes entre 8 et 9.  Ce qui m’intriguait était que les prévisions étaient de magnitude 14.  J’ai donc 
décidé de tenter ma chance malgré les conditions précaires.  À 9° au dessus de l’horizon à 18 :50 le 15 
octobre,  ce sont des conditions extrêmes de détection qui peut jouer des tours. 
 
Après avoir effectué un pointage sur les coordonnées prévues, je prends 5 images, qui à l’examen sommaire, 
ne révèlent aucune trace de comète.  Comme je me suis dit qu’avec une magnitude de 8, cette comète devait 
être visible dans mon 14’’, je me suis mis à examiné attentivement la région pointée pour tombé sur une 
tache floue; croyant avoir trouvé cette comète, je reprends une seconde série de 5 images de cette tache.  
Cette tache m’apparaît d’une magnitude de 8 mais l’évaluation visuelle est impossible compte tenu de la 
brillance du fond de ciel à cette heure. 
 
A l’examen de ses images, je réalise que la tache floue s’avère un amas globulaire dans Ophiochus, NGC 
6293…….  Merde de merde…… Tonnerre de Brest…… 
 
Cependant, à l’examen des images traitées de ma première série, je découvre une petite tache floue, d’une 
magnitude de 11 dans le coin inférieure gauche.  Après vérification du champ d’étoiles et une régistration de 
mon image, je peux confirmer qu’il s’agit bel et bien de la comète P/Howell (88P). 
 
L’image jointe est la somme de seulement des deux meilleures images de la série, d’où l’apparence doublé 
des étoiles.   Malgré l’utilisation du mode de tracking KING, travailler à une si basse altitude n’est pas 
facile.  La comète se situait à 9° au dessus de l’horizon ouest.  De plus, à l’heure de la prise de photo, le 
crépuscule nautique n’était même pas encore arrivé…… 
Vive l’astro extrême…… Pierre Laporte 
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Voici l’image de l’amas globulaire qui a voulu se faire passer pour une comète….. 
NGC 6293.  Sa magnitude est de 8,2, pas mal plus brillant que la comète P/Howell (88P) 
Pierre Laporte 

 
Commentaire de Dominique Beauchamp : Une saga astro-judiciaire! 
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19 octobre: Salut la gang! 
  
Samedi soir, j'ai conduit mes premiers essais réalistes et concluants avec ma Mini Tower (qui, je le rappelle, 
est une monture GOTO alt-azimutale). J'ai installé mon Meade 8po SCT dessus sans le chercheur. Celui-ci 
débalance le tout et, comme je n'ai pas de contrepoids pour le télescope, j'ai préféré m'en passer. De toute 
façon, c'est carrément inutile! 
  
J'ai donc installé le tout en 10 minutes puis j'ai "spoté" une dizaine d'objets en 2-3 minutes! Je tombais dessus 
à peu près à chaque coup. M57, Jupiter, M15, M31, M110, M32, NGC7331, M52, M103, M38, etc. En plus, 
j'ai testé le tout avec des étoiles: Deneb, Albiréo, Polaris, Véga, etc. Vraiment agréable. C'est ce que je 
cherchais: je vais pouvoir faire de la photo lunaire/planétaire sans trop me casser la tête et faire des soirées 
publique lorsque l'occasion se présentera. 
  
J'ai aussi fait un autre test: j'ai pointé une étoile (Deneb et Capella) et j'ai laissé tracker une 1/2 heure. L'étoile 
était toujours dans le champ à 75x et toujours dans le champ après 10 minutes à 175x. 
  
Bon, je suis assez content! Dominique Beauchamp 
 
19 octobre:  Jeff, 
Robert Trumpler (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Julius_Trumpler) a fait quelque chose de semblable: il 
a utilisé la magnitude des amas ouverts de la V-L pour estimer sa dimension. Il a découvert l'absorption 
interstellaire parce que les plus distants sont plus faibles que prévu (si on se fie à leur dimension) et aussi 
plus rouge. Intéressant! Dominique Beauchamp 
N.B. Sur la page française de Wikipedia, ils parlent des amas globulaires, mais ce sont bien les amas ouverts. 
 
Poursuite de la discussion avec Jeff : 
Ci-joint un article intéressant (mais un peu vieux) de René Racine sur la distribution de luminosité des amas 
globulaires dans M31 et dans la Voie Lactée.  La fonction de luminosité observée a un profil empirique 
gaussien.  J'ai revisité mes observations d'amas globulaires dans M31, 
M33 et M110 faites au 36 pouces (graphiques ci-joints) afin d'en déterminer leurs profils gaussiens - et donc 
d'en déterminer leurs modules de magnitude.  En utilisant cette méthode, j'obtiens les distances suivantes 
pour ces galaxies: 
M31: Distance = 2.3 +/- 0.6 Mly 
M33: Distance = 2.4 +/- 0.8 Mly 
M110: Distance = 2.2 +/- 0.8 Mly 
Le module de magnitude de ces galaxies est d'environ 24.  C'est à dire que la branche horizontale à la 
magnitude absolue de 0 du diagramme H-R aurait une magnitude apparente de 24 - inaccessible aux 
télescopes amateurs. 
Le 36 pouces crée un cutoff observationnel à la magnitude visuelle de 18.  Malgré cela, le fit gaussien 
procure des résultats moyen et distributif comparables aux résultats publiés pour M31 et M33.  C'est pas si 
mal pour des observations visuelles. Jeff 
http://nedwww.ipac.caltech.edu/level5/Harris/Harris3.html 
 
M31 
Nombre de globulaires observés = 206 
Magnitude visuelle moyenne = 16.7 +/- 0.5 Déviation standard = 1.2 +/- 0.2 Magnitude absolue assumée = -
7.5 +/- 0.1 (Racine) Module de magnitude = 24.2 +/- 0.6 Distance = 2.3 +/- 0.6 Mly 
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M33 
Nombre de globulaires observés = 31 
Magnitude visuelle moyenne = 17.3 +/- 0.5 Déviation standard = 1.0 +/- 0.3 Magnitude absolue assumée = -
7.0 +/- 0.2 (Harris) Module de magnitude = 24.3 +/- 0.7 Distance = 2.4 +/- 0.8 Mly 
M110 
Nombre de globulaires observés = 6 
Magnitude visuelle moyenne = 16.8 +/- 0.5 Déviation standard = 0.7 +/- 0.2 Magnitude absolue assumée = -
7.3 +/- 0.3 (Harris) Module de magnitude = 24.1 +/- 0.8 Distance = 2.2 +/- 0.8 Mly 
Le 14 octobre 2009 22:04, Jeff Viens <jfviens@gmail.com> a écrit : 
Voici en attaché une compilation de mes mesures de magnitudes de 206 amas globulaires dans la galaxie 
M31, et de 31 amas globulaires dans la galaxie M33.  Mes mesures de magnitudes ont été faites visuellement 
au télescope 36 pouces avec une précision de +/- 0.5 magnitude, sur une période de 9 nuits depuis l'automne 
2008.  J'ai utilisé les publications de Paul Hodge pour l'identification des globulaires dans chaque galaxie. 
Les distributions de magnitude des amas globulaires peuvent être utilisées pour obtenir une estimation de la 
distance des galaxies. J'ai comparé mes mesures de magnitudes avec les fonctions de luminosité des amas 
globulaires décrites dans les publications scientifiques.  Voici un lien utile pour comprendre ces fonctions de  
luminosité des amas globulaires: http://nedwww.ipac.caltech.edu/level5/Harris/Harris3.html 
La magnitude absolue moyenne des amas globulaires est d'environ -7.4 pour M31 et d'environ -7.0 pour 
M33.  Mes mesures faites au 36 pouces me donnent une magnitude apparente moyenne des amas globulaires  
d'environ +16.5 pour M31 et d'environ +17.0 pour M33.  La différence entre la magnitude apparente et la 
magnitude absolue correspond au module de distance.  Le module de distance est un paramètre qui procure 
une estimation de la distance des objets, voici un lien explicatif: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_modulus 
A partir de ces mesures de magnitude, j'obtiens les distances suivantes: 
Galaxie M31: Distance = 2.0 +/- 0.5 millions d'années lumière  
Galaxie M33: Distance = 2.1 +/- 0.5 millions d'années lumière 
Ces distances sont légèrement plus faibles que les valeurs données dans la littérature (2.5 et 2.8 millions 
d'années lumière, respectivement), en raison du 'cutoff' instrumental du télescope 36 pouces qui limite les 
observations des amas globulaires les plus faibles, principalement ceux plus faibles que la magnitude 18.  Ce  
cutoff est visible vers la magnitude 18 sur les histogrammes de magnitudes en attaché - il induit une erreur 
vers le bas de la magnitude moyenne des amas globulaires.  Ce n’est quand même pas trop pire comme 
estimation 'visuelle' des distances de M31 et M33!  Jeff 
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19 octobre: Cette comète est en évolution.  Comparez la forme de la queue de l’image prise la semaine 
dernière avec celle que j’ai prise il y a un mois.  La queue s’est grandement élargie.  En fait, je crois que nous 
avons une combinaison d’une queue de poussière et une queue de plasma.  Sa périhélie était le 9 septembre 
dernier et s’éloigne lentement du soleil. Pierre Laporte 
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19 octobre: Lors de ma dernière session, rendue à 5 :00 du matin, l’observateur avait hâte d’aller se 
coucher.  Il avait à son programme une dernière comète, C/2007 Q3 Siding Spring, mais elle était localisée 
dans la constellation du Lion.  Comme l’hiver n’est pas encore arrivé, je me disais que cette constellation 
printanière n’était pas encore levée.  En levant les yeux, j’aperçois la constellation bien dégagée au dessus de 
l’horizon à la pointe du jour qui se levait.  Sans grande conviction et par principe, je dirige mes instruments 
sur les coordonnées.  La carte du ciel que j’avais préparé pour la position de cette comète montrait un champ 
pratiquement vide d’étoile à l’exception d’une étoile double.  Donc, peu de repères pour trouver une comète 
faible…Avec l’intention d’en finir rapidement pour aller me coucher, je jette un coup d’œil rapide dans 
l’oculaire sans rien détecter.  Par acquis de conscience et pour mieux dormir, je décide de prendre une série 
d’image avant de tout fermer.  Dès l’affichage de la première image sur mon écran d’ordinateur, je suis 
tombé en bas de ma chaise et complètement éveiller.  L’image présentait un objet très brillant avec une 
longue queue courbe.  Ça réveille un observateur.  Après avoir terminé ma série de photo, je retourne à 
l’oculaire et, malgré le ciel qui s’éclairait de plus en plus, la comète est bel et bien là visible à l’œil dans 
l’oculaire.  Malheureusement, comme aucune étoile de comparaison était disponible, je n’ai 
malheureusement pas pu effectuer un estimé visuel. 
Au mois de mars dernier, j’avais réussi, après plusieurs essais, de capturer cette comète.  Quelle évolution 
depuis cette date. 
Le périhélie de cette comète était le 7 octobre dernier; par contre, comme elle se rapproche de la terre, le 
maximum de magnitude se situera au début de 2010 et la comète devrait être visible jusqu’à l’automne 
prochain. 
Je suis la magnitude de cette comète depuis 2007.  le graphique suivant donne la distribution des estimations 
des magnitudes rapportées; la courbe en rouge est la courbe de magnitude prévu par les éphémérides alors 
que la courbe en bleu est celle prévue par les estimations. Pierre Laporte 

 
 

 



 59

 



 60

 
19 octobre: Voici une image d’un groupe de galaxies assez inusitées.  Dans l’image jointe, j’ai trouvé 7 
galaxies dont NGC 3 et NGC 4 ainsi que NGC 7840; or cette dernière est la dernière entrée du catalogue 
NGC.  De plus, les deux galaxies NGC 7837 et NGC 7838 constitue le numéro 246 du catalogue de Arps. 
Ça c’est un champ du ciel payant…… Pierre Laporte 

 
Commentaire de Denis Potvin: Salut Pierre, 
Du beau travail de ta part merci de partager tes travaux avec nous tous. 
Ça nous pousse dans le dos... 
C'est très stimulant de voir ce qui se fait à St-Luc autant en astrophotographie quand observation visuel. 
Denis Potvin 
 
19 octobre: Salut à tous, 
Je suis allé à St-Luc hier soir. Seul sur le site. 
Je suis arrivé à St-Luc vers 23h15. Le ciel était plutôt voilé à mon arriver mais une 1/2 heure plus tard le ciel 
est devenu clair avec une température de -3 degrés et un taux d'humidité bas pour une bonne partie de la nuit. 
J'ai pris M31 en photo dans le but de photographier la nova. J'ai fait la comète 217p/linear ainsi que la 
comète Siding Spring.  Quel plaisir pour moi d'avoir juste à brancher l'électronique pour être fin prêt pour 
une nuit d'astrophotographie le tout en 15 minutes.... Je peux dire que je suis maintenant 100 pour 100 
opérationnel. Les résultats de mes derniers travaux suivront bientôt. J'en ai profité pour rentrer la corde de 
bois qui était sur la galerie dans le chalet entre deux séances de photos. J'ai manqué de temps pour celle qui 
est sur le bord  du chalet. Il serait important de la rentrer avant que le mauvais temps de novembre .... Il reste 
de la place dans le chalet. Salutations Denis Potvin 
Commentaire de Jeff: Salut Denis, Un peu plus et on se croisait hier soir.  J'étais à St-Luc entre 18h et 22h...  
Le ciel c'est ennuagé vers 20h après seulement 30 minutes d'astro.  J'ai quitté à 22h sous un ciel bouché ben 
raide. JFV 
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20 octobre: Voici un autre sujet « Deep Sky » intéressant.  La galaxie NGC 936 présente une barre 
importante et un disque central très brillant.  On voit très bien ces deux caractéristiques sur l’image que j’ai 
prise le 16 octobre dernier.  Autour du disque central, on observe un anneau interne qui est interrompu par la 
présence de la barre centrale.  Ces structures font partie de l’intérieure du noyau galactique.  De plus, avec un 
examen attentif, on y détecte une structure spirale à l’extrémité de la barre centrale. 
Des études de la dynamique interne de cette galaxie montrent une stabilité du disque galactique. 
Située tout près, on retrouve une petite galaxie de magnitude 16,8, PGC 175102. 
Enfin, on observe NGC 941 qui semble avoir une morphologie également assez particulière.   
Pierre Laporte 

 
 
20 octobre: Vendredi dernier (16 octobre) j'ai observé la galaxie naine LGS 3.  C'est une galaxie satellite de 
M33, une de la multitude de naines irrégulières qui pullulent le groupe local.  C'est un objet à brillance 
surfacique très faible.  J'ai estimé sa magnitude apparente à environ 15.5 avec contours très diffus.  Un bon 
défi pour les CCDs. http://en.wikipedia.org/wiki/LGS_3 
Je me suis aussi tapé les galaxies naines Andromeda I, Andromeda II, Andromeda III et Andromeda IV.  Ce 
sont des objets faibles et très diffus.  Andromeda I commence à être résolue en étoiles individuelles au 36 
pouces. Par contre, Andromeda II à IV apparaissent simplement comme des 'fuzz' très diffus de magnitude 
16.  Le plus difficile était Andromeda II, un des objets les plus faibles que j'ai observé, ce serait intéressant 
que quelqu'un l'essaie au CCD un jour.  Andromeda IV est un fragment de bras spiral de M31, c'est tellement 
petit qu'elle est trop minuscule pour être considérée comme une galaxie naine... 
http://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda%27s_satellite_galaxies 
http://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_IV     JF 
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Andromeda's satellites 

Name Type Distance from Sun
(million ly) Magnitude Year 

discovered

M32 dE2 2.48 +9.2 1749 

M110 dE6 2.69 +9.4 1773 
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NGC 185 dE5 2.01 +11 1787 

NGC 147 dE5 2.2 +12 1829 

Andromeda I dSph 2.43 +13.2 1970 

Andromeda II dSph 2.13 +13 1970 

Andromeda III dSph 2.44 +10.3 1970 

Andromeda IV * dIm?  16.6 1972 

Andromeda V dSph 2.52 +15.4 1998 

Pegasus Dwarf 
(Andromeda VI) dSph 2.55 +14.5 1998 

Cassiopeia Dwarf 
(Andromeda VII) dSph 2.49  1998 

Andromeda VIII dSph 2.7 +9.1 2003 

Andromeda IX dSph 2.5 +16.2 2004 

Andromeda X dSph 2.9 +16.2 2005 

Triangulum Galaxy 
(M33) SA(s)cd 2.59 +6.27 1654? 

• It is uncertain whether is a companion galaxy of the Andromeda Galaxy. 
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21 octobre: 
Voici une petite galaxie dans la constellation d’Andromède : UGC 248; petite, magnitude 15,1, mais 
l’apparence d’une morphologie particulière.  Mais l’examen attentif révèle en fait deux galaxies UGC 248 et 
UGC 248A.  Ces deux galaxies sont probablement en interactions puisque UGC 248B (15,1) se situe à 450 
million d’année-lumière alors qu’UGC 450A (15,6) est à 440 années-lumière. 
 
Cet objet est le numéro 1 du catalogue Hakon.  Ce catalogue, de 100 objets, est constitué de groupement 
compact de galaxies;  Le quintet de Stephan est le numéro 92 de ce catalogue particulier.  Gilles Chapdelaine 
a en sa possession une copie papier de ce catalogue.  C’est un document rare; je l’ai trouvé dans un site de 
livre usagé un exemplaire à  $ 210.00 
 
Ceux qui on accès à une gros télescope et une ccd performante, pourrait en éditer un nouveau catalogue avec 
photo.  Je suis acheteur….. mais à un coût inférieur. Pierre Laporte 

 
Réponse de Jeff: Le site suivant donne le catalogue de Hickson, avec quelques photos: 
http://www.deep-sky.co.uk/observing/galaxies/hicklist.htm 
J'en ai fait environ 20 jusqu'à maintenant au 36 pouces. JF 
Réponse de Pierre : Merci Jean-François pour le site. 
Je trouve que ma photo de Hickson1 se compare assez bien à celle de ce site. Pierre Laporte 
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21 octobre : un peu d’astronomie publique à Ste-Catherine de la Jacques-Cartier 
Salut C'est demain, mercredi 21 octobre, qu'a lieu la conférence de Gilles à Ste-Catherine, à 19h30. Il est 
difficile actuellement de prévoir la météo pour l'après conférence. Si la température le permet il est prévu de 
faire un peu d'observation vers 21h00. S'il fait beau, venez faire un tour avec votre instrument. S’il ne fait pas 
beau venez faire un tour quand même avec votre instrument. 
Gilles, Pierre et moi avons convenu de nous rejoindre chez moi pour 18h00. On se rendre au Centre 
communautaire à 19h00 pour s'installer et à 19h30 débutera l'activité. 
Au plaisir de vous voir, Clermont Vallières 
28 octobre: Salut Denis. Trois personnes du club de St-Raymond et quatre de Ste-Catherine.  
Bye Clermont Vallières 
 
25 octobre : le Big Bang en trois minutes 
L’Émission de radio « Les années lumières » présentait en deuxième partie d’émission un amusant concours 
ou 3 scientifiques et une journaliste devaient décrire le Big Bang en 3 minutes. J’ai trouvé l’idée excellente et 
j’ai bien aimé les présentations. Québec, France Belgique et Suisse participaient au concours et c’est le vote 
des étudiants qui a déterminé le gagnant. DM  
 
25 octobre Salut à tous, quelques photos pour oublier le mauvais temps.... 
M74 Une commande de Gilles. 
M31 qui je pense nous laisse voir la nova.... Jean-François à toi de nous le dire. 
Et finalement la nébuleuse Runing Man avec une partie de M42 
Il me reste 2 photos que j'ai de la misère à traiter la comète 217p/linear et Sinding Spring prisent dans la nuit 
du 19-10-09....photos à venir. Bye ! Denis Potvin 
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Commentaire de Pierre Laporte : Bravo Denis,  Running Man est particulièrement impressionnante….. 
J’ai hâte de voir tes comètes Pierre Laporte 
Commentaire de Jeff : Denis, la nova dans M31 n'était pas bien identifiée.  Tu l'as sur ta photo, la voici. JF  
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Commentaire de Denis Potvin: Merci Jean-François pour ton aide. 
Ce n’est pas trop évident de s’y retrouver...Je vais vous envoyer l'image avec un crop corrigé et l'image 
complète. 
Bye! Denis Potvin. 
  
 

25 octobre : Ci-joint une photo automnale du COAMND, d'une distance de 6km. Jeff 
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26 octobre Bonjour à tous, 
 
La région de Québec avait l'honneur d'accueillir un astronome professionnel de renommée internationale lors 
de la fin de semaine du 24 et 25 octobre 2009. 
 
M. David Levy, de Tucson en Arizona, est venu nous donner une conférence en anglais intitulé : 
 
Poetry of the night : the beautiful relation between the night sky and literature 
 
Très intéressante conférence qui se tenait le samedi soir à Cap Rouge devant un auditoire de 55 personnes.   
M. Levy est un excellent vulgarisateur et sa conférence était très intéressante.    Avant sa conférence on a eu 
l'honneur d'entendre Louis-Charles Lessard qui nous a fait une petite causerie intéressante sur les comètes.   
Faut dire que M. Levy est un chasseur de comète émérite !! 
 
Dans la journée de samedi, M. Levy a pu visiter l'observatoire de la Découverte de Val Bélair et dimanche en 
avant-midi, c'était au tour de l'observatoire du Mont Cosmos d'être visité par David Levy. 
 
Il a apprécié grandement son séjour, il était sous la responsabilité de Philippe Moussette, président du club 
Véga de Cap Rouge et organisateur principal de sa venue.  Photos, collaboration de Philippe. 
 
Dimanche, il a pris le cap de St-Félicien, ou il devait donner quelques conférences dans le secteur et il a été 
accueilli par Claude Boivin du club Les Boréalides, du Lac St-Jean ouest. 
Bonne semaine à tous. 
Martin Aubé 
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26 octobre: Au mois de septembre, je vous envoyais une image de NGC 1 et 2.  J’ai trouvé une autre 
première dans cette image, en effet, sans le savoir le premier objet du catalogue IC se trouvait dans ce 
champ.  Cet objet est très peu connu et souvent non répertorié dans certain catalogue et peu être dans votre 
logiciel….Et pour cause, car en fait, il s’agit d’une étoile double très serrée dont on aperçoit à peine la 
séparation dans mon image…… 
 
Pierre Laporte 

 
Commentaire de Jeff : Intéressant ce IC 1.  Il y a pas mal d'objets deep sky dans les catalogues Messier, 
NGC et IC qui ne sont pas des objets deep sky mais de simples étoiles doubles.  Ces objets avaient été perçus 
initialement comme 'fuzzy' par les anciens télescopes qui n'étaient pas toujours de bonne qualité.  Lors Ross, 
avec son gros miroir 72 pouces en métal qui déformait tout le temps, avait perçu NGC 703 comme un 
nébuleux satellite de la galaxie M33.  NGC 703 est en fait une étoile triple. JF   
 
 
26 octobre: Bien que cette planète ne sera pas très grosse même observée au télescope, elle peut vous offrir 
d'agréables heures d'observations et même des prises de vues intéressantes avec les webcams. Le but de ce 
message est de vous référer au site suivant qui est vraiment détaillée en ce qui concerne l'appariation de mars 
en 2009-10. Ça vaut bien des articles du Sky & Telescope que j'ai abandonné et que je ne regrette pas du tout 
! 
Voir : http://www.dustymars.net/2010_MARS.htm 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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26 octobre: Je ne sais pas si c'est du réalisme ou du pessimisme, mais j'ai l'impression que l'astro c'est pas 
mal fini pour cette année; va falloir mettre notre équipement en hivernation et attendre le mois de février...  
Suis-je le seul à avoir cette impression? JF 
Réponse de Stéphane Potvin: mois je tète mes images du 15 et du 16 Heureusement qu`il y a fait beau!!!! 
Réponse de Dominique Beauchamp: Voici la solution: 
I-N-T-E-R-N-E-T !!!!!! Pluie, neige ou beau temps, ça roule toujours! Je blague...  
Autre réponse de Stéphane Potvin: Il y a l`astro  dollars!!!! $$$$$$$$ Ou y fait tous le temps beau!!! 
http://www.global-rent-a-scope.com/ 

 
Réponse de Pierre Laporte: Attendez un peu……. Voyons les choses en face……….. 
À cours terme, il y a une menace de ciel dégagé mercredi et jeudi……..de cette semaine.  C’est vrai c’est 
encore le mois d’octobre….. 
Il est vrai que le mois de novembre est le pire mois de l’année……  avec une moyenne de seulement 5 nuits 
dégagées dans le mois.  Dans ma courte carrière, j’ai quand même fais de l’astro 17 fois en novembre avec, 
en 2003, un record impressionnant de 3 sorties en novembre…….. 
Il est vrai que les conditions de dégagement s’améliorent au cours de décembre et janvier; ce sont les 
conditions météorologiques extrêmes qui nous retiennent.  Mais maintenant que nous avons un chalet 
confortable et deux bonnes cordes de bois (à faire bouillir….), rien ne nous empêche d’y faire de petites 
saucettes……. Pierre Laporte Président COAMND 
Réponse de Martin Rochette: Salut les gars, A défaut de ne pouvoir faire de l’astro, j’ai décidé d’équiper 
ma monture EQ-6 de Sky Watcher  du module GOTO afin de faciliter le pointage de mes objets lors de prises 
de photo. Je suis en train en train de lire le livre d’instruction. CA occupe pendant le passage des nuages. 
Mais j’ai hâte de l’essayer !!! Salutation à tous Martin 
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28 octobre: L'image que je vous envoie, en est une qui illustre bien que nos images grand champ manquent 
de "profondeur" car elle montre qu'on est loin de détecter les nébulosités qui parsèment les portions de ciel 
que nous considérons comme noires et dépourvues d'objets profonds. Ce n'est pas que je veuille dénigrer 
notre travail en astrophoto mais simplement nous faire réaliser qu'il y a encore plus à voir que ce que nous 
produisons. J'ai été vraiment impressionné par le travail de cet astronome amateur voir son site:  
( http://blog.deepskycolors.com/  ) . Je vous envoie une de ces photos (sur son site il y en a encore des plus 
remarquables que celle que je vous envoie) qui montre toutes les nébulosités qui se trouvent entre la 
nébuleuse California et les Pléiades. C'est hallucinant !!! Cet astronome amateur en plus, n'a même pas de 
site fixe... mais j'avoue qu'il utilise une STL11000 de SBIG mais il utilise également une 40D avec laquelle il 
a pris des images tout aussi remarquables que celles prises avec sa CCD. Mais ce n’est pas une raison de ne 
pas pousser un WOW bien sentie devant de telles images. Allez les gars, découragez-vous pas, et savourez 
ces images durant les journées de grisailles qui s'annoncent avec la venue de novembre. 
P.S. J'ai également mis sous l'image les commentaires de l'astronome amateur en question qui explique 
comment cette photo n'est pas tout à fait au point... par manque de temps... etc... Mais je vous conseille 
fortement d'aller sur son site où vous trouverez des photos dont le travail est comme on dit "top notch"... 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
Yes, this image has been draining my energy in a very bad way ever since the Moon started to get tiny.  
Captured over 6 sessions at three different places: Deep Sky Ranch (a friend's ranch at a dark site), DARC 
Observatory (another friend's dark site) and Henry Coe State Park. The area is around 17x8 degrees.  
I'm still missing a chunk to complete the bottom row (so the California nebula isn't cut) as well as adding 
some more data to some areas where the signal isn't as good as I 'd like. For now, here's a tiny version of the 
image. When I'm done with it - if I continue - I'll post a larger version.  
It's a 4x3 mosaic done with the FSQ/reducer and the STL11k.  
I know the processing isn't perfect, but that's what it is, when I try to pull the dust out, this is what I come up 
with. Keep in mind some of the frames are just 4-5 subexposures of 10 minutes each and that can only give 
you so much data.  
While I don't think it's my best image, I said it's the most difficult one for the work involved in getting it, 
both capturing it (especially) and processing it.  
The areas of the California neb and M45 also use individual images of these objects. I took the M45 from 
Calstar last month (some of you saw it when I posted it here not long ago), and the California neb was 
captured the week after over two sessions at Henry Coe State Park. It would be nice to also get more data 
around IC 348 but the month only has so many good nights (plus I have to drive to a dark site, so the number 
of nights out is even more limited).  
Color is a bit funky because I had very little color data. All luminance frames are 10 minutes, although each 
frame has a different number of subexposures (from 4 to 10). For the RGBs they all are 4x5' bin 2x2, not 
ideal, but just enough to get some signal and at least give color to the image. The different number of 
subexposures for the L caused some areas to be better defined than others. The reason I wasn't consistent was 
mainly the rush to "get something" and later run out of time to accumulate more subs.  
If the weather cooperates (looks like it won't) tomorrow night from 1:30~4:30am I may get the 2-3 hours I 
need to complete the mosaic. If not, I may either leave it as it is or wait until November.  
-------------------- 
DeepSkyColors.com  Henry Coe State Park, CA  
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28 octobre: Salut à tous, 
Une photo de M31 avec la Nova 2009-10b bien identifier (Merci à Jean-François pour l’identification) 
La comète 217P/Linear  
La comète C2007 Q3 (Siding Spring) .Photos dure à traiter à cause du fond de ciel moins sombre (Ciel du 
matin). 
J'ai commencé à travailler avec ImagePlus pour l'addition des images de comètes.  
Je n'ai pas été capable de le faire avec DeekSky (Scrapper ) Stacker....qui plante.... au bout du traitement.... 
Le traitement a été fait avec ImagePlus et PhotoShop CS2. 
Bye! Denis Potvin 

 
 
 
Commentaire de Gilles Chapdelaine: Beau travail Denis. Très belles images tout particulièrement les 
comètes. J'aime bien. Salutations Gilles 
 
Commentaires de Stéphane Potvin: Superbe!! Denis la tu commence à maitriser  les  traitements! 
Tes comètes sont super!!!  Bye Stéphane Potvin 
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30 octobre: Salut les amis, pour vous enlevez la morosité des nuages, je vous envoi quelque étoiles!!!! 
Nuit du 15 et 16 oct. passé!! BEU BYE  Stéphane Potvin 
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1 novembre : Gilles Chapdelaine largue les amarres? 
La tempête de vent du soir de l’Halloween a fait un dégât au COAMND : le toit de l’observatoire de Gilles 
Chapdelaine est partie au vent et est retombé 30 pieds plus loin… Les réparations s’organisaient le lundi 2 
novembre au moment de publier ce numéro. Bonne réparation Gilles et bravo aux membres bénévoles du 
COMAND pour votre belle solidarité (Denis et Stéphane Potvin; Clermont Vallières, etc.) DM 
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COMÈTES 
P/Howell (88P) 
2009 Oct 15.79  UT: m1= 11.4, Dia= 0.6’, ...101mmL + CCD;( altitude 9° in 
twinlight)...Pierre Laporte COAMND 
C/2006 W3 Christensen 
2009 Oct 15.99 UT: m1= 9.0, Dia= 2.7’, DC=6, SCT 14’’ Visual,… Pierre 
Laporte COAMND 
2009 Oct 15.99  UT: m1= 10.2, Dia= 2.1’, ...101mmL + CCD;...Pierre 
Laporte COAMND 
P/Kopff (22P) 
2009 Oct 16.01  UT: m1= 13.5, Dia= 0.7’; ...101mmL + CCD;...Pierre 
Laporte COAMND 
2009 Oct 18.19  UT: m1= 13.9, Dia= 0.3’`; tail : 2,0’ PA 123°.  (Measures 
taken on CCD images)...Clermont Vallières COAMND 
P/LINEAR (217P) 
2009 Oct 16.16  UT: m1= 10.2, Dia= 2.2’; tail : 5.1’ PA 281, ...101mmL + 
CCD;...Pierre Laporte COAMND 
C/2007 Q3 Siding Spring 
2009 Oct 16.22 UT: m1= 10.1,  DC=3, SCT 14’’ Visual (in twinlight),… 
Pierre Laporte COAMND 
2009 Oct 16.38  UT: m1= 11.3, Dia= 1.6’,tail : 4,0’ PA 230° ...101mmL + 
CCD;...Pierre Laporte COAMND 
P/Wild (81P) 
2009 Oct 18.41  UT: m1= 13.8, Dia= 0.3’`; tail : 1,0’ PA 286°.  (Measures 
taken on CCD images)...Clermont Vallières COAMND 
P/Tritton (81P) 
2009 Oct 18.18  UT: m1= 17.2, Dia= 0.2’.  (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières COAMND 
25 octobre: A mistype can put confusion about the identity of one the 
previous observation by COMAND. (Message 3747)   
The measurement reported as P/Tritton (81P) should have been P/Tritton 
(157P).  As is it, to our knowledge, the first report of this comet, this 
precision is important. 
P/Tritton (157P) 
2009 Oct 18.18  UT: m1= 17.2, Dia= 0.2’.  (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières COAMND 
P/LINEAR (217P) 
2009 Oct 18.27  UT: m1= 11.5, Dia= 1.8’`; tail : 2,5’ PA 286°.  (Measures 
taken on CCD images)...Clermont Vallières COAMND 
C/2006 OF2 (Broughton) 
2009 Oct 18.37  UT: m1= 15.8, Dia= 0.4’.  (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières COAMND 
C/2007 N3 (Lulin) 
2009 Oct 18.36  UT: m1= 16.1, Dia= 0.2’`; tail : 5,0’ PA 97°.  (Measures 
taken on CCD images)...Clermont Vallières COAMND 
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ASTÉROÏDES 
Passionnés par ces petites étoiles qui bougent? 

Salut à nos lecteurs et surtout à tous les  chasseurs d’astéroïdes! Voici une très brève compilation du 
nombre d’astéroïdes différents observés par quelques observateurs passionnés… 
JEAN-FRANÇOIS VIENS : 607 astéroïdes (à jour du 29 octobre 09) Voir la liste ici-bas!!! 
SERGE LEGARÉ : 508 astéroïdes (à jour du 1novembre 09) 
PIERRE LAPORTE : 408 astéroïdes (à jour du 1 octobre 09)  
 
5 octobre : Dans ce sport, les choses ne sont pas toujours faciles.  Comme je détiens, encore pour le moment, 
le trophée du plus grand nombre d’astéroïdes consécutifs (en visuel), c'est-à-dire  les 141 premiers, j’essais 
de capturé depuis plusieurs mois Polana, le 142.   Il apparaît dans la constellation du Taureau présentement.  
Mais sa magnitude présente est un handicap sérieux à son observation visuelle.  Lors de ma session du 16 
septembre dernier, j’ai tenté de capturé visuellement cette bête.  Peine perdu, j’avais beau user de ma vision 
décalée, j’aurais dû utiliser mon imagination……. 
Pour me convaincre, j’ai quant même pris une image ccd à ce moment, et avec cette dernière, on peut le 
détecté.  Sur l’image jointe, on l’aperçoit avec une magnitude mesuré de 15,4…. 
Pour le visuel, il faudra attendre plus tard……en 2012 pour qu’il atteigne la magnitude 14,0…….. 
Pierre Laporte 
25 octobre: J'ai franchi le cap des 500 astéroïdes et j'ai dépassé ma magnitude limite. J'ai atteint 14.0 à 
Charlesbourg, mais là c'est vraiment la limite...et il faut qu'il soit à plus de 15°  de déclinaison avec des 
étoiles repère assez près pour grossir à plus de 200x. Pense-tu qu'on peut se rendre à 1000 astéroïdes en 
plafonnant à 14.0? Serge Legaré 
Réponse de Jeff : Félicitations pour le 500eme!  À la magnitude 14.0 comme limite, j'estime qu'on peut se 
rendre à au moins 800 astéroïdes.  1000 astéroïdes c'est peut être faisable dans le long terme en attendant les 
oppositions favorables. JFV 
1 novembre 09 : Allo la gang! 
J'en suis à 508...à moins de 100 derrière, et avec un 10'' à Charlesbourg. J'ai battu ma magnitude limite...elle 
est maintenant de 14.0, mais là c'est vraiment la limite...Ça prend des conditions optimales, un astéroïde à 
plus de 15° de déclinaison, près du méridien et la lumière du voisin éteinte (ce qui arrive vers minuit)...et 
aussi pas de neige. En hiver, à cause de la lumière qui se réfléchi sur la neige et surtout à cause des lumières 
du Relais ma magnitude limite diminue à environ 13.5   Serge Legaré 
 

Liste à jour en date du 29 octobre 2009 pour Jean-François Viens seulement*** 
397 396 607 

No Nom Date observée No Nom Date observée No Nom 
Date 

observée 
Liste de Serge Légaré Liste de Pierre Laporte Liste de Jean-François Viens 

1 Cérès 14 février 1995 1 Cérès 30 juillet 1997 1 Cérès 1986

2 Pallas 
15 septembre 

1994 2 Pallas 7 juin 1997 2 Pallas 1987
3 Juno 1 avril 1994 3 Juno 14 août 1996 3 Juno   
4 Vesta 10 août 1993 4 Vesta 30 juillet 1997 4 Vesta   
5 Astraea 13 octobre 2002 5 Astraea 7 février 1999 5 Astraea   
6 Hebe 28 avril 1994 6 Hebe 27 juin 1998 6 Hebe   
7 Iris 4 juin 1994 7 Iris 26 avril 1997 7 Iris 1987

8 Flora 28 juillet 2003 8 Flora 
27 septembre 

1997 8 Flora   

9 Metis 3 mars 1995 9 Metis 
27 septembre 

1997 9 Metis 1985
10 Hygiea 1 avril 1994 10 Hygiea 6 mai 1999 10 Hygiea   
11 Parthenope 28 février 2003 11 Parthénope 25 octobre 1997 11 Parthénope   
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12 Victoria 3 juin 2003 12 Victoria 6 août 1996 12 Victoria   

13 Egeria 28 août 2003 13 Egeria 
12 septembre 

1999 13 Egeria   
14 Irene 7 janvier 1996 14 Irène 30 juillet 1997 14 Irène   
15 Eunomia 3 mars 1995 15 Eunomia 25 juillet 1997 15 Eunomia 1985
16 Psyche 5 août 1994 16 Psyche 25 mars 1998 16 Psyche   
17 Thetis 24 janvier 2003 17 Thetis 25 avril 2000 17 Thetis   
18 Melpomene 19 mai 1994 18 Melopene 30 avril 1998 18 Melopene   

19 Fortuna 28 février 2003 19 Fortuna 
27 septembre 

1997 19 Fortuna   
20 Massalia 3 septembre 1994 20 Massalia 17 août 1998 20 Massalia   
21 Lutetia 4 août 1996 21 Lutetia 21 août 2000 21 Lutetia   
22 Kalliope 3 avril 2003 22 Kaliope 25 mars 1998 22 Kaliope   
23 Thalia 24 janvier 1994 23 Thalia 25 octobre 1997 23 Thalia   
24 Themis 3 avril 2003 24 Themis 16 novembre 2001 24 Themis   
25 Phocaea 25 octobre 2002 25 Phoeca 28 avril 1998 25 Phoeca   
26 Proserpina 27 novembre 2002 26 Proserpina 7 mars 2000 26 Proserpina   
27 Euterpe 10 avril 1995 27 Euterpe 6 mars 1998 27 Euterpe   
28 Bellona 3 juin 2003 28 Bellona 8 décembre 2001 28 Bellona   
29 Amphitrite 5 août 1994 29 Amphritiste 26 avril 1997 29 Amphritiste   
30 Urania 18 août 2003 30 Urania 17 mai 1999 30 Urania   

31 Euphrosyne 
10 septembre 

2005 31 Euphrosyne 25 janvier 2001 31 Euphrosyne   
32 Pomona 3 juin 1994 32 Pomona 3 septembre 1999 32 Pomona   
33 Polyhymnia 23 août 2004 33 Polyhymnia 7 mars 2002 33 Polyhymnia 2009 Sep 03 
34 Circe 18 novembre 2003 34 Circe 3 septembre 2002 34 Circe   
35 Leukothea 30 janvier 2005 35 Leukothea 5 septembre 2002 35 Leukothea   

      36 Atalante 
16 septembre 

2001 36 Atalante   
37 Fides 27 février 2003 37 Fides 13 août 2001 37 Fides   
38 Leda 6 décembre 2004 38 Leda 1 juillet 2003 38 Leda   
39 Laetitia 4 août 1996 39 Laetitia 14 août 1996 39 Laetitia   
40 Harmonia 10 avril 1996 40 Harmonia 3 août 1997 40 Harmonia   
41 Daphne 11 février 1994 41 Daphne 11 mai 1999 41 Daphne   
42 Isis 23 janvier 2003 42 Isis 16 avril 2001 42 Isis   
43 Ariadne 27 novembre 2002 43 Ariadne 31 juillet 1998 43 Ariadne   
44 Nysa 21 février 1996 44 Nysa 20 août 1998 44 Nysa   
45 Eugenia 30 octobre 2002 45 Eugenia 7 mars 2000 45 Eugenia   

46 Hestia 13 octobre 2002 46 Hestia 
28 septembre 

2002 46 Hestia   
47 Aglaja 5 décembre 2004 47 Aglaja 28 juin 2003 47 Aglaja   
48 Doris 3 avril 2003 48 Doris 28 avril 1998 48 Doris   
49 Pales 5 décembre 2004 49 Pales 18 août 2003 49 Pales   

50 Virginia 5 décembre 2004 50 Virginia 
12 septembre 

2004 50 Virginia   
51 Nemausa 23 janvier 2003 51 Nemausa 7 mars 2000 51 Nemausa   
52 Europa 30 janvier 1994 52 Europa 3 août 1997 52 Europa   
53 Kalypso 21 août 2004 53 Kalypso 28 avril 1998 53 Kalypso   
54 Alexandra 14 février 2004 54 Alexandra 26 juillet 2001 54 Alexandra   
55 Pandora 30 avril 2003 55 Pandora 8 septembre 2000 55 Pandora   
56 Melete 30 avril 2003 56 Melete 17 mai 1999 56 Melete   

57 Mnemosyne 1 mai 2003 57 Mnemosyne 
13 septembre 

1999 57 Mnemosyne   

      58 Concordia 
19 septembre 

2004 58 Concordia   
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59 Elpis 28 août 2003 59 Elpis 24 octobre 2003 59 Elpis   

60 Echo 29 avril 2003 60 Echo 
28 septembre 

2001 60 Echo   

61 Danae 
10 septembre 

2005 61 Danaë 7 octobre 2004 61 Danae   
62 Erato 5 décembre 2004 62 Erato 14 octobre 2004 62 Erato   
63 Ausonia 18 août 2003 63 Ausonia 3 septembre 1999 63 Ausonia   
64 Angelina 18 août 2003 64 Angelina 25 janvier 2001 64 Angelina   
65 Cybele 28 août 2003 65 Cybele 16 avril 2001 65 Cybele   
66 Maja 9 septembre 2005 66 Maja 4 juillet 2005 66 Maya   
67 Asia 27 janvier 2003 67 Asia 15 août 2001 67 Asia   
68 Leto 28 novembre 2002 68 Leto 20 mai 2001 68 Leto   
69 Hesperia 31 août 2003 69 Hesperia 7 mars 2000 69 Hesperia   
70 Panopaea 28 novembre 2002 70 Panopaea 15 avril 2005 70 Panopaea   
71 Niobe 28 août 2003 71 Niobe 16 août 1998 71 Niobe   

72 Feronia 12 octobre 2002 72 Feronia 
28 septembre 

2002 72 Feronia   
73 Klytia 5 septembre 2003 73 Klytia 28 mars 2006 73 Klytia   
      74 Galatea 22 août 2001 74 Galatea   

75 Eurydike 30 octobre 2002 75 Eurydike 22 juin 2006 75 Eurydike   
76 Freia 21 mai 2003 76 Freia 19 juillet 2006 76 Freia   
77 Frigga 28 novembre 2002 77 Frigga 28 novembre 2002 77 Frigga   
78 Diana 28 février 2003 78 Diana 5 septembre 2005 78 Diana   
79 Eurynome 29 avril 2003 79 Eurynome 7 décembre 2001 79 Eurynome   
80 Sappho 29 avril 2003 80 Sappho 30 avril 2003 80 Sappho   
81 Terpsichore 5 octobre 2004 81 Terpsichore 8 octobre 2004 81 Terpsichore   
82 Alkmene 10 février 1994 82 Alkmene 6 août 2006 82 Alkmene   
83 Beatrix 19 octobre 2003 83 Beatrix 22 juin 2006 83 Beatrix   
84 Klio 18 août 2003 84 Klio 18 août 2003       
85 Io 3 juin 1994 85 Io 20 août 1999 85 Io   
86 Semele 30 octobre 2002 86 Semele 8 octobre 2002 86 Semele   
87 Sylvia 23 août 2004 87 Sylvia 28 juin 2003 87 Sylvia   
88 Thisbe 4 août 1995 88 Thisbe 11 mai 1999 88 Thisbe   
89 Julia 27 février 2003 89 Julia 18 juillet 2001 89 Julia   
      90 Antiope 7 juillet 2005 90 Antiope   

91 Aegina 22 août 2003 91 Aegina 20 avril 2006 91 Aegina   
92 Undina 29 avril 2003 92 Undina 3 septembre 1999 92 Undina   
93 Minerva 29 avril 2003 93 Minerva 21 avril 1998 93 Minerva   
94 Aurora 30 octobre 2002 94 Aurora 17 août 2006 94 Aurora   
95 Arethusa 23 janvier 2003 95 Arethusa 19 juillet 2006 95 Arethusa   
96 Aegle 5 octobre 2004 96 Aegle 8 novembre 2005 96 Aegle   
97 Klotho 27 février 2003 97 Klotho 13 août 2001 97 Klotho   
98 Ianthe 17 novembre 2003 98 Ianthe 26 août 2006 98 Ianthe   
      99 Dike 28 mars 2007 99 Dike   

100 Hekate 30 avril 2003 100 Hekate 3 septembre 1999 100 Hekate   

101 Helena 24 janvier 2003 101 Helena 
16 septembre 

2001 101 Helena   
102 Miriam 17 novembre 2003 102 Miriam 14 juin 2007 102 Miriam   
103 Hera 28 novembre 2002 103 Hera 18 juillet 2001 103 Hera   
104 Klymene 17 novembre 2003 104 Klymene 18 juin 2007 104 Klymene   
105 Artemis 18 août 2003 105 Artemis 11 juin 1999 105 Artemis   
106 Dione 18 août 2003 106 Dione 14 octobre 2004 106 Dione   
107 Camilla 21 août 2004 107 Camilla 15 avril 2008 107 Camilla   

      108 Hecuba 15 avril 2008 108 Hecuba   
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109 Felicitas 12 octobre 2002 109 Felecitas 
28 septembre 

2002 109 Felicitas   
110 Lydia 31 août 2003 110 Lydia 20 août 1998 110 Lydia   
111 Ate 21 août 2004 111 Ate 14 avril 1998 111 Ate   
112 Iphigenia 19 octobre 2003 112 Iphigenia 24 février 2009 112 Iphigenia   
113 Amalthea 29 avril 2003 113 Almathea 29 avril 2003 113 Amalthea   

114 Kassandra 
18 septembre 

2003 114 Kassandra 20 mars 2001 114 Kassandra   

115 Thyra 28 juillet 2003 115 Thyra 
19 septembre 

1996 115 Thyra   
116 Sirona 30 avril 2003 116 Sinora 6 mars 1998 116 Sirona   
117 Lomia 27 février 2003 117 Lomia 6 octobre 2006 117 Lomia   
118 Peitho 2 février 2005 118 Peitho 28 août 2007 118 Peitho   
119 Althaea 30 octobre 2002 119 Althaea 1 septembre 2002 119 Althaea   

120 Lachesis 14 février 2004 120 Lachesis 
12 septembre 

2006 120 Lachesis   

121 Hermione 30 octobre 2002 121 Hermione 
28 septembre 

2002 121 Hermione   
122 Gerda 30 avril 2003 122 Gerda 6 septembre 2005 122 Gerda   
123 Brunhild 9 septembre 2005 123 Brunhild 6 septembre 2005 123 Brunhild   
124 Alkeste 3 avril 2003 124 Alkeste 20 juin 2004 124 Alkeste   
125 Liberatrix 5 octobre 2004 125 Liberatrix 31 mars 2007 125 Liberatrix   
126 Velleda 9 septembre 2005 126 Velleda 16 août 2005 126 Velleda   

      127 Johanna 8 novembre 2005 127 Johanna   

128 Nemesis 5 décembre 2004 128 Nemesis 
18 septembre 

1999 128 Nemesis   
129 Antigone 30 octobre 2002 129 Antigone 30 avril 2000 129 Antigone   
130 Elektra 20 octobre 2003 130 Elektra 18 juillet 2002 130 Elektra   
131 Vala 13 février 2005 131 Vala 20 mars 2009 131 Vala   
132 Aethra 27 novembre 2002 132 Aethra 13 juin 2008 132 Aethra 2009 Sep 03 
133 Cyrene 21 novembre 2003 133 Cyrene 3 avril 2006 133 Cyrene   

      134 Sophrosyne 8 novembre 2005 134 Sophrosyne   
135 Hertha 30 avril 2003 135 Hertha 22 juillet 2004 135 Hertha   
136 Austria 30 août 2003 136 Austria 19 juillet 2006 136 Austria   
137 Meliboea 2 novembre 2002 137 Meliboea 1 septembre 2002 137 Meliboea   

138 Tolosa 24 janvier 2003 138 Tolosa 
19 septembre 

2001 138 Tolosa   
139 Juewa 5 octobre 2004 139 Juewa 4 mai 2002 139 Juewa   

140 Siwa 
10 septembre 

2005 140 Siwa 24 avril 2004 140 Siwa   
141 Lumen 5 décembre 2004 141 Lumen 4 septembre 1999       
144 Vibilia 24 janvier 2003 144 Vibilia 26 juillet 2001 144 Vibilia   
145 Aedona 7 septembre 2003 145 Aedona 12 août 2007       
146 Lucina 27 novembre 2002 146 Lucina 13 mai 2005 146 Lucina   

147 Protogeneia 
14 septembre 

2004 147 Protogeneia 25 juin 2008 147 Protogenia   
148 Gallia 7 mai 2003 148 Gallia 21 juillet 2004 148 Gallia   

            149 Medusa   
150 Nuwa 5 décembre 2004 150 Nuwa 13 juin 2008 150 Nuwa   

            151 Abundantia   
152 Atala 1 novembre 2003       152 Atala   

      153 Hilda 18 juin 2007 153 Hilda 2009 Sep 03 
154 Bertha 30 avril 2003 154 Bertha 29 avril 2003 154 Bertha   
156 Xanthippe 9 septembre 2005 156 Xanthippe 24 avril 2004 156 Xanthippe   
159 Aemilia 28 février 2003 159 Aemilia 13 octobre 2006 159 Aemilia   
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            160 Una   
161 Athor 27 novembre 2002 161 Athor 6 septembre 2005 161 Athor   

      162 Laurentia 28 mars 2007 162 Laurentia   

163 Erigone 28 février 2003 163 Erigone 
23 septembre 

2005 163 Erigone   
      164 Eva 6 octobre 2005 164 Eva   

165 Lorely 24 août 2004 165 Loreley 28 juin 2003 165 Loreley   
            166 Rhodope   
            167 Urda   

168 Sibylla 11 mars 2004 168 Sibylla 30 août 2006 168 Sibylla   
169 Zelia 20 octobre 2003 169 Zelia 15 avril 2009 169 Zelia   

            170 Maria 2009 Sep 03 
171 Ophelia 1 novembre 2003       171 Ophelia   
172 Baucis 28 juillet 2003 172 Baucis 26 mars 2006 172 Baucis   
173 Ino 29 avril 2003 173 Ino 8 septembre 2000 173 Ino   

174 Phaedra 
18 septembre 

2003 174 Phaedra 20 août 2007 174 Phaedra   
175 Andromache 21 août 2004 175 Andromache 14 août 2004 175 Andromache   
176 Iduna 27 novembre 2002 176 Iduna 12 août 2007 176 Iduna   

      177 Irma 
13 septembre 

2006 177 Irma   
178 Belisana 3 mai 2003 178 Belisana 6 octobre 2008 178 Belisana   
179 Klytaemnestra 22 mai 2003 179 Klytaemnestra 21 juillet 2004 179 Klytaemnestra   
180 Garumna 25 février 2004       180 Garumna   
181 Eucharis 5 septembre 2003 181 Eucharis 5 décembre 2004 181 Eucharis   

182 Elsa 24 août 2004 182 Elsa 
10 septembre 

2004       
183 Istria 25 février 2004 183 Istria 12 août 2007 183 Elsa   

      184 Dejopeja 20 mars 2009       

185 Eunike 2 novembre 2003 185 Eunike 
13 septembre 

1998 185 Eunike   

186 Celuta 17 novembre 2003 186 Celuta 
13 septembre 

2006 186 Celuta   
187 Lamberta 14 février 2004 187 Lamberta 29 mai 2000 187 Lamberta   
188 Menippe 1 novembre 2003 188 Menippe 21 août 2007 188 Menippe   

      189 Phthia 28 mars 2007 189 Phthia   
      190 Ismene 26 janvier 2006 190 Ismene   

191 Kolga 11 mars 2004             
192 Nausikaa 4 août 1996 192 Nausikaa 14 août 1996 192 Nausikaa   
193 Ambrosia 27 août 2003 193 Ambrosia 24 février 2009       
194 Prokne 28 août 2003 194 Prokne 28 mars 2006 194 Prokne   
195 Eurykleia 18 décembre 2004       195 Eurykleia   
196 Philomela 14 octobre 2002 196 Philomela 25 octobre 1997 196 Philomela   

      197 Arete 5 octobre 2007       
198 Ampella 28 août 2003 198 Ampella 4 septembre 1999 198 Ampella   
199 Byblis 29 avril 2003 199 Byblis 15 avril 2009       
200 Dynamene 30 octobre 2002 200 Dynamene 19 juillet 2006 200 Dynamene   
201 Penelope 18 octobre 2002 201 Penelope 1 septembre 2002 201 Penelope   
202 Chryseis 28 août 2003 202 Chryseïs 5 décembre 2004 202 Chryseis   
203 Pompeja 11 mars 2004 203 Pompeja 6 octobre 2006 203 Pompeja   
204 Kallisto 25 février 2004 204 Kallisto 7 août 2005 204 Kallisto   

            205 Martha   
206 Hersiliata 27 novembre 2002 206 Hersiliata 6 octobre 2006 206 Hersiliata   

207 Hedda 
17 septembre 

2003 207 Hedda 19 juillet 2006 207 Hedda   
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208 Lacrimosa 25 février 2004       208 Lacrimosa   

      209 Dido 
14 septembre 

2007 209 Dido   
            210 Isabella   

211 Isolda 28 février 2003 211 Isolda 16 novembre 2001 211 Isolda   
212 Medea 5 octobre 2004       212 Madea   

213 Lilaea 
10 septembre 

2005 213 Lilaea 9 mai 2004 213 Lilaea   
            214 Aschera   

216 Kleopatra 
18 septembre 

1994 216 Kleopatra 4 septembre 1999 216 Kleopatra   
            217 Eudora   

218 Bianca 22 novembre 2003 218 Bianca 25 avril 2001 218 Bianca   
219 Thusnelda 20 octobre 2003 219 Thusnelda 5 août 2006 219 Thusnelda   
221 Eos 29 avril 2003 221 Eos 11 juin 2004 221 Eos   
222 Lucia 25 février 2004       222 Lucia   
224 Oceana 5 octobre 2004 224 Oceana 21 avril 1998 224 Oceana   

            225 Henrietta   
      227 Philosophia 20 mars 2009       
            229 Adelinda 2009 Sep 03 

230 Athamantis 18 août 2003 230 Athamantis 4 mai 2002 230 Athamantis   
231 Vindobona 13 février 2005             

      233 Asterope 13 août 2001 233 Asterope   
      234 Barbara 26 juillet 2001 234 Barbara   
            235 Carolina   

236 Honoria 20 octobre 2003 236 Honoria 
17 septembre 

1998 236 Honoria   
237 Coelestina 21 mai 2003 237 Coelestina 12 juin 2008 237 Coelestina   
238 Hypatia 22 août 2003 238 Hypatia 27 mars 2006 238 Hypatia   

240 Vanadis 27 novembre 2002 240 Vanadis 
13 septembre 

2006 240 Vanadis   
241 Germania 28 novembre 2002 241 Germania 5 mai 2005 241 Germania   

            242 Kriemhild 2009 Sep 03 
            243 Ida   

245 Vera 31 août 2003 245 Vera 2 juillet 2008 245 Vera   
      246 Asporina 6 mai 2005 246 Asporina   

247 Eukrate 3 avril 2003 247 Eukrate 
16 septembre 

2001 247 Eukrate   
            248 Lameia   
            249 Ilse   

250 Bettina 19 octobre 2003 250 Bettina 21 avril 2006 250 Bettina   
255 Oppavia 11 mars 2004             

            257 Silesia 2009 Sep 03 
258 Tyche 30 janvier 2003 258 Tyche 7 octobre 2006 258 Tyche   

      259 Aletheia 28 juin 2003 259 Aletheia   
            260 Huberta   

261 Prymno 17 décembre 2004 261 Ptymno 20 mars 2009 261 Prymno   

264 Libussa 31 août 2003 264 Libussa 
23 septembre 

2008 264 Libussa   
            266 Aline   

268 Adorea 17 décembre 2004 268 Adorea 27 mars 2006 268 Adorea   
269 Justitia 25 février 2004 269 Justitia 14 avril 2009 269 Justitia   
270 Anahita 27 février 2003 270 Anahita 23 août 2001 270 Anahita   
275 Sapientia 24 janvier 2003 275 Sapientia 14 avril 2008 275 Sapientia   

      276 Adelheid 20 avril 2009       
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            282 Clorinde 2009 Sep 03 
283 Emma 22 août 2003       283 Emma   

      284 Amalia 12 mai 2005 284 Amalia   
            285 Regina 2009 Sep 03 
            286 Iclea 2009 Sep 03 

287 Nephthys 23 janvier 2003 287 Nepjthys 23 août 2001 287 Nephthys   
            289 Nenetta   
      292 Ludovicia 19 octobre 2008       
            297 Caecilia 2009 Sep 03 
            298 Baptistina   
            303 Josephina   

304 Olga 21 août 2004 304 Olga 23 août 2004 304 Olga   
305 Gordonia 17 décembre 2004       305 Gordonia   
306 Unitas 21 août 2004 306 Unitas 20 mai 2004 306 Unitas   

308 Polyxo 18 novembre 2003 308 Polixo 
28 septembre 

2002 308 Polyxo   
312 Pierretta 21 novembre 2003 312 Pierretta 20 avril 2006 312 Pierretta   
313 Chaldaea 28 février 2003 313 Chaldea 5 octobre 2005 313 Chaldaea   
317 Roxane 25 février 2004 317 Roxane 13 mai 2008 317 Roxane   
322 Phaeo 25 février 2004 322 Phaero 13 août 2002 322 Phaero   

      323 Brucia 25 juin 2008 323 Brucia   
324 Bamberga 21 août 2004 324 Bamberga 25 janvier 2001 324 Bamberga   
325 Heidelberga 17 décembre 2004       325 Heidelberga   

      326 Tamara 31 mars 2005       
            327 Columbia 2009 Sept 07
            328 Gudrun   
      329 Svea 14 avril 2009 329 Svea   
            331 Etheridgea   
            332 Siri 2009 Sept 07

333 Badenia 21 novembre 2003             
334 Chicago 25 février 2004 334 Chicago 22 août 2007       

335 Roberta 
10 septembre 

2005 335 Roberta 24 avril 2004 335 Roberta   
336 Lacadiera 17 décembre 2004 336 Lacadiera 30 juin 2003 336 Lacadiera   
337 Devosa 14 février 2004 337 Devosa 11 novembre 1999 337 Devosa   

338 Brudosa 25 février 2004 338 Brudosa 
12 septembre 

2006 338 Budrosa   

341 California 19 octobre 2003 341 California 
12 septembre 

2006       
            343 Ostara   
      344 Desiderata 24 avril 2004 344 Desiderata   

345 Tercidina 27 novembre 2002 345 Tercidina 24 avril 2004 345 Tercidina   

346 Hermentaria 5 décembre 2004 346 Hermentaria 
18 septembre 

1999 346 Hermentaria   
      347 Pariana 11 mai 2004 347 Pariana   

349 Dembowska 1 avril 1994 349 Dembroska 6 septembre 1996 349 Dembroska   
350 Ornamenta 27 novembre 2002 350 Ornamenta 16 octobre 2007       
351 Yrsa 14 février 2004 351 Yrsa 14 avril 2009 351 Yrsa   

352 Gisela 7 novembre 2002 352 Gisela 
19 septembre 

2002 352 Gisela   

            353 
Ruperto-
Carola 2009 Sept 07

354 Eolonora 7 janvier 1996 354 Eleonora 17 août 1998 354 Eleonora   

356 Liguria 28 février 2003 356 Liguria 
13 septembre 

2006 356 Liguria   
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358 Apollonia 
17 septembre 

2003 358 Apollonia 
23 septembre 

2008 358 Apollonia   
359 Georgia 31 août 2003       359 Georgia   

360 Carlova 
10 septembre 

2005 360 Carlova 7 septembre 2005 360 Carlova   
362 Havnia 17 novembre 2003 362 Havnia 30 octobre 2007 362 Havnia   
363 Padua 4 mai 2003 363 Padua 13 juin 2008 363 Padua   
364 Isara 5 décembre 2004 364 Isara 5 décembre 2004 364 Isara   
365 Corduba 30 août 2003 365 Corduba 7 octobre 2008 365 Corduba   
366 Vincentia 25 février 2004       366 Vincentina   
367 Amicitia 13 février 2005       367 Amicitia   

369 Aëria 27 novembre 2002 369 Aëria 
13 septembre 

2006 369 Aëria   

371 Bohemia 25 février 2004 371 Bohemia 
12 septembre 

2006 371 Bohemia   
372 Palma 9 septembre 2005 372 Palma 7 août 2005 372 Palma   

373 Melusina 
17 septembre 

2003       373 Melusina   
374 Burgundia 1 mai 2003 374 Burgundia 13 juin 2008 374 Burgundia   
375 Ursula 2 septembre 2003 375 Ursula 28 mars 2007 375 Ursula   
376 Geometria 2 mai 2003 376 Geometrica 29 avril 2003 376 Geometria   
377 Campania 30 août 2003 377 Campania 7 octobre 2008 377 Campania   
379 Huenna 31 août 2003       379 Huenna   

380 Fiducia 25 février 2004 380 Fiducia 
22 septembre 

2006       
            381 Myrrha   
            382 Dodona   
            384 Burdigala 2009 Sept 07

385 Ilmatar 2 novembre 2002 385 Ilmatar 3 mai 2000 385 Ilmatar   
386 Siegena 3 mai 2003 386 Siegena 16 août 2005 386 Siegena   
387 Aquitania 5 août 1995 387 Aquitania 14 mai 1999 387 Aquitania   
388     388 Charybdis 16 octobre 2006 388 Charybdis   
389 Industria 23 janvier 2003 389 Industria 24 avril 2004 389 Industria   

      391 Ingeborg 21 août 2007 391 Ingeborg   

393 Lampetia 11 mars 2004 393 Lampetia 
10 septembre 

2005 393 Lampetia   
      394 Arduina 13 juin 2008       
            395 Delia 2009 Sept 07
            396 Aeolia   

397 Vienna 
10 septembre 

2005 397 Vienna 
23 septembre 

2005 397 Vienna   
398 Admete 25 février 2004             

            399 Persephone 2009 Sept 07
            401 Ottilia   

402 Chloë 17 décembre 2004       402 Chloe   
403 Cyane 21 mai 2003       403 Cyane   
404 Arsinoe 28 février 2003 404 Arsinoe 2 juillet 2008 404 Arsinoe   
405 Thia 22 août 2003 405 Thia 14 avril 1998 405 Thia   
407 Arachne 27 janvier 2003 407 Arachne 7 août 2005 407 Arachne   
409 Aspasia 7 novembre 2002 409 Aspasia 20 avril 2001 409 Aspasia   
410 Chloris 14 février 2005 410 Chloris 20 mai 2001 410 Chloris   
411 Xanthe 22 mai 2003       411 Xanthe 2009 Sept 07

            412 Elisabetha   

415 Palatia 23 janvier 2003 415 Palatia 
27 septembre 

2006 415 Palatia   
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416 Vaticana 29 avril 2003 416 Vaticana 3 mai 2003 416 Vaticana   
            417 Suevia   
      418 Alemannia 7 novembre 2005 418 Alemannia   

419 Aurelia 
10 septembre 

2005 419 Aurelia 24 avril 2004 419 Aurelia   
            420 Bertholda   
            422 Berolina 2009 Sept 07

423 Diotima 31 août 2003 423 Diotima 19 juillet 2002 423 Diotima   
426 Hippo 28 février 2003       426 Hippo   
429 Lotis 25 février 2004             

      431 Nephele 28 août 2007       
432 Pythia 22 novembre 2003 432 Pythia 6 avril 2005       

      433 Eros 5 septembre 2002 433 Eros   
      434 Hungaria 7 août 2009 434 Hungaria   
            435 Ella   

437 Rhodia 9 septembre 2005 437 Rhodia 26 août 2005 437 Rhodia   
441 Bathilde 24 janvier 2003 441 Bathilde 17 octobre 2006 441 Bathilde   

      442 Eichsfeldia 28 mars 2007 442 Eichsfeldia   
443 Photographica 21 novembre 2003       443 Photographica   
444 Gyptis 13 octobre 2002 444 Gyptis 13 août 2002 444 Gyptis   

            445 Edna   
446 Aeternitas 25 février 2004 446 Aeternitas 13 octobre 2006 446 Aeternitas   

            447 Valentine   
449 Hamburga 4 mai 2003 449 Hamburga 28 mars 2007 449 Hamburga   
451 Patientia 29 avril 2003 451 Patientia 17 novembre 2001 451 Patientia 1997

            454 Mathesis   
      455 Bruchsalia 8 novembre 2005 455 Bruchsalia   
      456 Abnoba 3 mai 2006 456 Abnoba   

458 Hercynia 17 décembre 2004       458 Hercynia   
      462 Eriphyla 4 octobre 2007       
      464 Megaira 4 septembre 2007       
            465 Alekto   
            466 Tisiphone   
            469 Argentina   

470 Kilia 13 février 2005 470 Kilia 20 mars 2009 470 Kilia   
471 Papagena 2 mai 2003 471 Papagena 17 novembre 2001 471 Papagena   
472 Roma 2 février 2005 472 Roma 5 septembre 2007 472 Roma   
476 Hedwig 9 septembre 2005 476 Hedwig 11 juin 2004 476 Hedwig   

            477 Italia   
478 Tergeste 4 mai 2003 478 Tergeste 6 octobre 2006 478 Tergeste   
479 Caprera 5 octobre 2004       479 Caprera   

480 Hansa 9 septembre 2005 480 Hansa 
10 septembre 

2005 480 Hansa   
481 Emita 4 mai 2003 481 Emita 8 novembre 2005 481 Emita 2009 Sept 07
483 Seppina 11 mars 2004             

            484 Pittsburghia   
485 Genua 21 août 2004 485 Guena 8 novembre 2005 485 Genua   
486 Cremona 4 mai 2003             
487 Venetia 31 août 2003 487 Venetia 20 avril 2006 487 Venetia   

      488 Kreusa 14 avril 2008 488 Kreusa   

489 Comacina 
17 septembre 

2003       489 Comacina   
490 Veritas 24 août 2004 490 Veritas 8 août 2009 490 Veritas   

      491 Carina 5 octobre 2005 491 Carina   
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      494 Virtus 17 juin 2009       

497 Iva 
18 septembre 

2003             
498 Tokio 11 mars 2004 498 Tokio 16 août 2004       

500 Selinur 1 novembre 2003 500 Selinur 
14 septembre 

2007 500 Selinur   
      501 Urhixidur 5 septembre 2007       
      503 Evelyn 11 avril 2007 503 Evelyn   

505 Cava 5 décembre 2004 505 Cava 8 octobre 2004 505 Cava   
506 Marion 10 mars 2004             
508 Princetonia 11 mars 2004       508 Princetonia   
509 Iolanda 25 février 2004 509 Iolanda 16 octobre 2007 509 Iolanda   

            510 Mabella 2009 Sept 07
511 Davida 23 janvier 2003 511 Davida 17 mars 1998 511 Davida   
512 Taurinensis 17 décembre 2004 512 Taurinensis 21 août 2007 512 Taurinensis   

            514 Armida   
      516 Amherstia 28 mars 2007 516 Amherstia   

517 Edith 17 décembre 2004       517 Edith 2009 Sept 07
521 Brixia 2 novembre 2003 521 Brixia 5 septembre 2007 521 Brixia   

            523 Ada 2009 Sept 07
            524 Fidelio 2009 Sept 07
            527 Euryanthe   
            530 Turandot   

532 Herculina 7 janvier 1996 532 Herculina 25 juillet 1997 532 Herculina   
            535 Montague   
      537 Pauly 5 août 2006 537 Pauly   

539 Pamina 24 août 2004       539 Pamina   
      540 Rosamunde 20 mars 2009       

542 Susanna 2 septembre 2003 542 Susanna 
24 septembre 

2008 542 Susanna   
            543 Charlotte   
      544 Jetta 27 août 2008 544 Jetta   

545 Messalina 11 mars 2004       545 Messalina   
            546 Herodias   
            548 Kressida   
            549 Jessonda 2009 sep 08 
            550 Senta   
            552 Sigelinde 2009 sep 08 

554 Peraga 14 février 2004 554 Peraga 1 septembre 2002 554 Peraga   
556 Phyllis 5 octobre 2004 556 Phyllis 6 octobre 2008 556 Phyllis   
558 Carmen 25 février 2004       558 Carmen   

            559 Nanon   
563 Suleika 4 mai 2003 563 Suleika 17 novembre 2001 563 Suleika   

            565 Marbachia 2009 sep 08 
            566 Stereoskopia   

567 Eleutheria 25 février 2004             
568 Cheruskia 13 février 2005       568 Cheruskia   

            569 Misa 2009 sep 08 
            570 Kythera   
            572 Rebekka 2009 sep 08 

576 Emanuela 22 août 2003 576 Emanuela 16 juillet 2008       
            577 Rhea 2009 sep 08 
            578 Happelia   
      579 Sidonia 28 mars 2007 579 Sidonia   
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582 Olympia 27 janvier 2003       582 Olympia   
583 Klotilde 11 mars 2004             
584 Semiramis 18 août 2003 584 Semiramis 5 septembre 2007 584 Semiramis   

            586 Thekla   
            588 Achilles 2009 sep 10 
            592 Bathseba   

593 Titania 27 novembre 2002       593 Titania   
595 Polyxena 3 mai 2003 595 Polyxena 9 septembre 2005 595 Polyxena   

      596 Scheila 3 mai 2006       
599 Luisa 3 mai 2003 599 Luisa 8 octobre 2004       
602 Marianna 10 mars 2004 602 Marianna 5 septembre 2007       

            604 Tekmessa   
            605 Juvisia   

607 Jenny 13 février 2005             
            617 Patroclus 2009
      618 Elfriede 12 août 2008 618 Elfriede   

619 Triberga 25 février 2004       619 Triberga   
622 Esther 13 février 2005 622 Esther 22 août 2007 622 Esther   

            623 Chimaera 2009 sep 08 
            624 Hektor 2009 sep 10 
            625 Xenia   
      626 Notnurga 23 août 2004 626 Notburga   
      628 Christine 16 juillet 2008 628 Christine   

631 Philippina 22 novembre 2003 631 Philippina 30 octobre 2007 631 Philippina   
            634 Ute   
            636 Erika   
            638 Moita   

639 Latona 3 novembre 2002 639 Latona 5 septembre 2007 639 Latona   
            642 Clara 2009 sep 08 
            648 Pippa 2009 sep 08 

654 Zelinda 23 août 2004 654 Zelinda 17 novembre 2001 654 Zelinda   
656 Beagle 11 mars 2004             
660 Crescentio 30 janvier 2005       660 Crescentia   

            662 Newtonia   
      663 Gerlinde 20 avril 2009       

665 Sabine 22 août 2003 665 Sabine 24 juin 2008 665 Sabine   
            667 Denise   

674 Rachele 31 août 2003 674 Rachele 7 mars 2000 674 Rachele   
675 Ludmilla 9 septembre 2005 675 Ludmilla 16 août 2005 675 Ludmilla   
678 Fredegundis 14 février 2004       678 Fredegundis   

            679 Pax   
      683 Lanzia 19 avril 2007 683 Lanzia 2009 sep 10 

686 Gersuind 9 septembre 2005 686 Gersuind 5 septembre 2005 686 Gersuind   
690 Wrastislavia 5 octobre 2004 690 Wratislavia 8 octobre 2004 690 Wratislavia   

694 Ekard 
10 septembre 

2005 694 Ekard 
23 septembre 

2005 694 Ekard   
695 Bella 27 novembre 2002 695 Bella 13 octobre 2006 695 Bella   

696 Leonora 9 septembre 2005 696 Leonora 
23 septembre 

2005 696 Leonora   
702 Alauda 7 novembre 2002 702 Alauda 7 novembre 2002       
704 Interamnia 4 août 1995 704 Interamnia 26 juillet 2001 704 Interamnia   

            705 Erminia   
            706 Hirundo 2009 sep 09 
            708 Raphaela 2009 sep 09 



 96

709 Fringilla 30 août 2003 709 Fringilla 27 août 2008       
            711 Marmulla 2009 sep 09 

712 Boliviana 3 mai 2003 712 Boliviana 7 décembre 2001 712 Boliviana   
            713 Luscinia   

714 Ulula 9 septembre 2005 714 Ulula 25 avril 2008 714 Ulula   
            715 Transvaalia 2009 sep 09 
            720 Bohlinia 2009 sep 09 
            723 Hammonia 2009 sep 09 
            726 Joella   
            727 Nipponia 2009 sep 09 
      729 Watsonia 5 mai 2009 729 Watsonia   

732 Tjilaki 25 février 2004       732 Tjilaki 2009 sep 09 
735 Marghanna 7 novembre 2002 735 Barghane 2 novembre 2002 735 Marghanna   
737 Arequipa 28 juillet 2003 737 Arequipa 3 mai 2007 737 Arequipa   

      739 Mandeville 5 mai 2009 739 Mandeville   
740 Cantabia 11 mars 2004       740 Cantabia   

            741 Botolphia 2009 sep 09 

747 Winchester 21 août 2004 747 Winchester 
18 septembre 

1999 747 Winchester   

751 Faina 4 mai 2003 751 Faïna 
11 septembre 

2004 751 Faina   
      753 Tiflis 14 avril 2009       
            754 Malabar  2009 sep 09 
            757 Portlandia   
            758 Mancunia   

760 Massinga 2 septembre 2003 760 Massinga 27 mars 2006 760 Massinga   
762 Pulvoca 17 décembre 2004       762 Pulcova   

            764 Gedania 2009 sep 09 
770 Bali 11 mars 2004             
772 Tanete 2 mai 2003 772 Tanete 15 avril 2009 772 Tanete   

            773 Irmintraud 2009 sep 09 
      774 Armor 18 juillet 2002 774 Armor   

776 Berbericia 2 novembre 2003 776 Berbericia 19 juillet 2002 776 Berbericia   
            777 Gutemberga 2009 sep 09 

778 Theobalda 30 janvier 2005       778 Theobalda 2009 sep 09 
779 Nina 18 août 2003 779 Nina 4 septembre 2007       
782 Montefiore 11 mars 2004       782 Sulamitis   

      783 Nora 
23 septembre 

2008       
      785 Zwetana 19 mai 2001 785 Zwetana   

786 Bredichina 14 mars 2004       786 Bredichina   

787 Moskva 3 mai 2003 787 Moskva 
23 septembre 

2008 787 Moskva   
788 Hohensteina 28 juillet 2003       788 Hohensteina   
790 Pretoria 21 novembre 2003 790 Pretoria 13 juin 2008 790 Pretoria 2009 sep 09 
791     791 Ani 16 juillet 2008       
796 Sarita 5 décembre 2004 796 Sarita 5 décembre 2004       
799 Gudula 25 février 2004             

            801 Helwerthia 2009 sep 10 
            803 Picka 2009 sep 10 

804 Hispania 28 août 2003 804 Hispania 18 mars 2006 804 Hispania   
            808 Merxia   
            814 Tauris   
            822 Lalage 2009 sep 10 
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830 Petropolitana 21 novembre 2003             
            834 Burnhamia   
            838 Seraphina 2009 sep 10 
            839 Valborg 2009 sep 10 
            846 Lipperta 2009 sep 10 

849 Ara  22 mai 2003 849 Ara 15 avril 2009 849 Ara    
            852 Wladilena   
            861 Aida 2009 sep 10 
            862 Franzia 2009 sep 10 
            865 Zubaida 2009 sep 10 
            877 Walkure 2009 sep 10 
            882 Swetlana   
            885 Ulrike 2009 sep 10 
      886 Washingtonia 5 octobre 2007       
            888 Parysatis   
            890 Waltraut 2009 sep 10 
            895 Helio   
            897 Lysistrata   

899 Jokaste 21 novembre 2003       899 Jokaste   
            901 Brunsia   
            907 Rhoda   

908 Buda 13 février 2005             
            909 Ulla 2009 sep 10 
            911 Agamemnon 2009 sep 10 
      912 Maritima 7 novembre 2005 912 Maritima   

914 Palisana 22 août 2004 914 Palisana 7 octobre 2004       
            916 America   
            924 Toni   

925 Alphonsina 2 novembre 2003 925 Alphonsina 5 octobre 2007 925 Alphonsina   
931 Whittemora 22 novembre 2003             

            932 Hooveria   
            934 Thuringia   
            936 Kunigunde 2009 sep 10 
            945 Barcelona 2009 sep 10 
      947 Monterosa 16 octobre 2006 947 Monterosa   
            951 Gaspra   
            952 Caia   
            955 Alstede 2009 sep 10 
      966 Muschi 16 mai 2009 966 Muschi   
            971 Alsatia   
            972 Cohnia   
            976 Benjamina 2009 sep 10 
            978 Aidamina   

980 Anacostia 28 août 2003 980 Anacostia 22 juillet 1998 980 Anacostia   
            982 Franklina 2009 sep 10 

984 Gretia 2 novembre 2002 984 Gretia 
29 septembre 

2002 984 Gretia   
            985 Rosina 2009 sep 10 
            987 Wallia   
            990 Yerkes 2009 sep 10 
            994 Otthild 2009 sep 10 

995 Sternberga 5 octobre 2004             
            999 Zachia   
            1000 Piazzia   
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            1001 Gaussia 2009 sep 11 
            1013 Tombecka   

1021 Flammario 2 septembre 2003 1021 Flammario 22 août 2008       
            1023 Thomana 2009 sep 11 
            1029 La Plata 2009 sep 11 
      1036 Ganymed 17 août 1998       

1048 Feodosia 3 mai 2003       1048 Feodosia   
            1055 Tynka   
            1057 Wanda   
            1063 Aquilegia 2009 sep 11 
            1064 Aethusa   

1069 Planckia 13 février 2005       1069 Planckia   
1085 Amaryllis 10 mars 2004             

            1089 Tama   
            1093 Freda   

1098 Hakone 2 septembre 2003             
            1101 Clematis 2009 sep 11 
            1107 Lictoria   

1110 Jaroslawa 21 août 2004       1110 Jaroslawa   
            1114 Lorraine 2009 sep 11 
            1115 Sabauda   
            1116 Catriona   
      1132 Hollandia 25 juin 2008 1132 Hollandia   
            1135 Colchis   
            1137 Raissa   
            1143 Odysseus 2009 sep 11 
      1146 Biarmia 16 mai 2009 1146 Biarmia   

1158 Luda 2 septembre 2003             
1165 Imprinetta 2 septembre 2003             

            1186 Turnera   
      1197 Rhodesia 19 avril 2009       

1236 Thais 21 novembre 2003             
            1240 Centenaria   
            1251 Hedera   

1269 Rollandia 25 février 2004             

      1278 Kenya 
23 septembre 

2008       
1284 Latvia 25 février 2004       1275 Cimbria   

            1284 Latvia   
1303 Luthera 21 mai 2003             
1318 Nerina 11 mars 2004             

            1407 Lindelof   
            1425 Tuorla   
            1467 Mashona   
            1572 Posnania   
            1584 Fuji   
            1590 Tsiolkovskaja   
            1593 Fagmes   
      1609 Brenda 18 juin 2009       

1620 Geographos 30 août 1994       1620 Geographos 1994
            1626 Sadeya   
            1627 Ivar   
            1653 Yakhontovia   
            1659 Punkaharju 2009 Sept 07
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            1763 Williams   
            1771 Makover   
            1803 Zwicky   

1816 Liberia 25 février 2004             
1963 Bezovec 13 février 2005             

            2060 Chiron 1996
            2062 Aten   
            2094 Magnitka   
            2474 Ruby   
            3103 Eger 1996
            3178 Yoshitsune   
            3200 Phaethon 2009 oct 16 
            3674 Erbisbuhl   
            3861 Lorenz   
            3904 Honda   

4106 Nada 3 mai 2003             

4179 Toutatis 
14 septembre 

2004 4179 Toutatis 
14 septembre 

2004 4179 Toutatis 1992
            4378 Voigt   
            4744 1988 RF5   

      4954 Eric 
14 septembre 

2007       
            5129 Groom   
            5261 Eureka 2009 sep 17 
            5836 1993 MF 1993
            6489 Golevka   
      66391 1999 KW4 24 mai 2001       

            
2002 
NY40 2002 NY40 2002

            134340 Pluto 1989
            136108 Haumea 2009
            136199 Eris 2009 sep 22 
            136472 Makemake 2009
            159402 1999AP10 2009 sep 22 
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Section étoiles variables 
 

29 septembre: Voici une mosaïque de l’amas double de Persée.  On y voit l’étoile variable RS Per.  Cette 
dernière est une variable semi-régulière à pulsation lente dont la variabilité s’étend de 7,8 à 10,0 en 224 jours. 
Pierre Laporte 
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29 octobre: Epsilon Aurigae baisse graduellement en magnitude.  Est-ce qu'il y en a qui observe son éclipse?  
Ca se produit à tous les 27 ans… JF 
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À VENDRE!!! 
Tube de télescope Newton 150mm (6 pouces) pour 150$ Contactez Denis Martel 418-241-5220 

 

À VENDRE!!! 
Meade Light-Bridge 12 pouces avec porte-oculaire Moonlite(320$), parabole refaite(600$) (Précision 
atteinte : entre lambda sur 10 et lambda sur 15) par Normand Fullum & secondaire changé lambda/20 
($$$) & nouvelle aluminure & coating, le tout pour 1990$ Contactez Marc Rhéaume au 418-956-8306 
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À lire avant d’acheter 
 

 
 

La Fédération des Astronomes Amateurs du Québec, le Club des astronomes amateurs de Laval, de même 
que le Club d’astronomie de Boisbriand (ville hôte), ont le plaisir de vous inviter à la 12e Édition du Colloque 

Imagerie CCD/DTC 2009 qui se tiendra à la Maison du citoyen à Boisbriand le samedi 5 décembre 2009. 
Nous sommes à préparer l’horaire de la journée et nous invitons toute personne intéressée à présenter une 

conférence à contacter le soussigné le plus rapidement possible, les plages horaires se remplissent 
rapidement. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne immédiatement en cliquant sur l’hyperlien suivant : 
http://www.astronomielaval.org/fr/activites/colloque/index.html 
Voici donc l’information préliminaire relative à l’évènement : 

Date : Samedi le décembre 2009. 
Lieu :  La Maison du citoyen à Boisbriand 

           955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand (Québec),  J7G 1W6 
Heure :  De 8 :30 h. à 17 :30 h. 

Si vous désirez présenter une conférence, je vous invite à communiquer avec moi à l’adresse de courriel 
indiquée plus bas.  Jean-Pierre Ducharme  Courriel :  ducj270659@videotron.ca 

VEUILLEZ NOTER QUE L’ÉVÈNEMENT SE TIENDRA À BOISBRIAND CETTE ANNÉE !
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Atelier Aldébaran 
Service d’aluminure pour miroir de télescopes 

 
Bonjour à vous tous, 
Ça fait plaisir de recevoir de tel messages, et sans me vanter j'en reçois plusieurs. Il faut dire que j'ai 
trimmé dur à me perfectionner, mais là je suis heureux des résultats et les compliments suivent. 
Pour la publicité, merveilleux, on peut dire que le travail se fait assez vite, 2 à 3 semaines, parfois 
quand la vieille aluminure s'enlève assez bien, je peux le faire dans la même semaine. Les pires cas 
peuvent aller jusqu'à 1 mois.  Je fais du Al-SiO, soit une couche d'aluminium et recouvert d'une 
couche protectrice d'oxyde de silicium, reflet bleu-rose à la surface. 
Quand le processus est terminé j'emballe immédiatement pour éviter les bad lucks.  
Je suis en opération depuis 2003 et en 2004 le 12 janvier j'ai fondé ma compagnie du nom de Atelier 
Aldébaran. Car à ce moment j'étais assez à l'aise pour le grand public et depuis pas moins de 260 
miroirs ont passé chez-moi et pas de retour pour mauvaise aluminure!  
Le tout pour $12/pouce de diamètre. +tx et le transport ou vous pouvez me le porter en personne et 
visiter mon atelier en même temps. Je peux faire jusqu'à 24 pouce de diamètre, à noter aussi que le 
miroir diagonal est fait gratuitement quand il arrive en même temps que le primaire. 
 
Mes coordonnées sont; 
François St-Martin, 145 de la Montagne, Roxton Falls, Qc. J0H 1E0 
Tél;450 548 5719 , Cell;450 776 5719  
Bonnes observations François St-Martin Atelier Aldébaran 
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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 » 

Une rencontre par mois : COURS D’INITIATION (3ième vendredi entre septembre et juin).  
***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 le troisième vendredi 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 2010; 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 


