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15 novembre: C'est ma première image de cet objet en trente ans de pratique .... Y’était temps ! 
Je n'aurais surtout pas voulu qu'on dise de moi après ma mort la phrase suivante :  
***C'était un bon gars, mais simonac, y'a jamais pris de photo de la Rosette !***  Guy Campeau  

 
 
16 novembre: Un autre Messier, avec un NGC en bonus, pour le même prix ! Guy Campeau 
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18 novembre: Salut à tous, je vous présente le fruit de mon travail de la semaine dernière. 
Comme Gilles j'ai eu des problèmes de bruit sans doute causer par une température trop élevée entre 3 et -3 
degrés. Problèmes surtout au niveau du connecteur du capteur Cmos de ma Rebel Xt. Les photos sont toutes 
contaminées de bruit excessif au niveau du connecteur. La soirée du 12-13 fût la plus difficile pour faire de la 
photo. Le vent était présent avec de bonnes rafales (30-35Km). J'ai attaché le toit avec 2 courroies au cas 
où.... Une autre belle semaine s'annonce encore. J'irai parfaire ma technique ce soir (mercredi). 
Salutations. Denis Potvin 
Commentaires de Pierre Laporte: Félicitations Denis, une belle production.  Ta photo de Siding Spring 
avec la galaxie dans l’amas de la Vierge est mon coup de cœur.  J’ai pris des images au même moment avec 
ma ccd. Pierre Laporte 
Réponse de Denis Potvin : Salut Pierre, D'après le logiciel The Sky j'aurais atteint la magnitude 18,4 sur 
cette photos....avec 35 min de temps de pose. DP 
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19 novembre: Mardi soir au 36 pouces j'ai observe UGC 2838 que Gilles mentionnait dans son message.  
Cette galaxie est bien visible en observation visuelle, je l'ai estime a la magnitude 16.5.  Le 36 pouces montre 
également une deuxième galaxie plus faible juste à côté d’UGC 2838, indiquée sur le fichier ci-joint.  Je l'ai 
estimée à la magnitude 17.5. 
  
Un degré au sud de UGC 2838 on trouve l'amas de galaxies Abell 450.  Le 36 pouces montre 
plusieurs galaxies de magnitude 16 dans cet amas.  Ce serait peut être intéressant de capturer cet amas 
au CCD avec les Pléiades dans le champ. 
  
Jeff        

 
 
 
 
19 novembre: Hier soir au 36 pouces j'ai observe l'amas de galaxies Abell 333, a une distance d'environ 3 
milliard d'années lumière.  Les galaxies les plus brillantes de cet amas sont de magnitude visuelle 18.0.  Ci-
joint la plaque du Palomar qui montre quelques petits 'fuzz' a peine visibles, j'ai réussi a spotter une demi 
douzaine de galaxies en observation visuelle a 500x.  C'est un des amas de galaxies les plus lointains que j'ai 
observé. Jeff     
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19 novembre: Simplement pour vous dire que le M 45 que j'ai pris la semaine passée, est parue comme 
photo de la semaine sur le site de la FAAQ http://www2.globetrotter.net/faaq/ . La semaine prochaine j'aurai 
à vous envoyer la "Witch Head Nebula" que j'ai pris en deux étapes (12 nov. _ 17-18 nov) ainsi que M 34 
que j'ai fait le soir du 17 novembre. La nébuleuse Witch Head sera un véritable casse-tête au niveau du post-
traitement et ce sera le résultat d'une mosaïque... tout un défi cette vaste nébuleuse tant pour l'observation que 
pour la photo. À bientôt ! Salutations Gilles Chapdelaine 
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Commentaire de André Bergeron: Bravo Gilles, je suis bien fier de mon mentor en astronomie. Ta 
mésaventure de toit d'observatoire ne t'a pas découragé mais plutôt requinqué...André. 
 
19 novembre: Deux autres objets Messier de complété mon Denis… Ciao ! Guy Campeau 
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19 novembre: Salut Denis, une image pour ta revue,  
Damien, toi qui n'aime pas les M45, M31, M13 ou M42, je ne te réserve que les objets qu’on ne voit pas 
souvent. 
Celle là s'appelle The Monkey nebula, situé à la limite est d'Orion, près du pied des Gémeaux, en fait 
tout juste à 4 degrés en dessous de Messier 35. Pour voir une tête de singe de profil, il faut tourner l'image à 
l'envers. Essaie pour voir ! La nébuleuse est associée à l'amas ouvert NGC 2175 et elle est située à 6400 a.l 
Elle couvre une superficie de 40 min d'arc, donc plus que la pleine lune. Elle est aisément visible aux 
jumelles, sous un ciel noir, loin de la ville. Au télescope, les filtres spécialisés sont d'une grande utilité. Guy 
Campeau 
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19 novembre: J'ai profité d'une soirée dégagée hier pour refaire Les pléiades, en doublant l'exposition par 
rapport à ma photo du septembre, faisant passer le temps totale de 30 minutes à une heure. Il y a donc plus de 
détails dans les nébulosités, désolé pour cet objet redondant ! Ciao ! Guy Campeau 
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Commentaire de Daniel Tardif : Guy je trouve plus belle la photo exposée à 30 minutes. Celle à 60 
minutes, on y voit plus de pixel dans la nébulosité et on voit du vert autour des étoiles....DanT 
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20 novembre: Avec le beau mois de novembre, il n’y a pas que les chasseurs de gibier qui peuvent se 
retrouver bredouillent,  les chasseurs de comètes également. 
 
Avec les trois sessions des dernières semaines, j’avais à mon programme la comète périodique Trittion. 
 (157P).  L’examen rapide des images lors du téléchargement de la caméra ne semblait révéler rien de 
vraiment spectaculaire. 
 
J’ai pris des images de cette comète les 11, 12 et 17 novembre.  En examinant des animations des images de 
ces trois soirées, je ne pouvais détecter aucun mouvement de corps céleste……bien que je me doutais d’une 
présence de quelques pixels ressortant du fond de ciel à la position supposée de la comète.  Comme cette 
comète, en plus de sa faible luminosité, se déplace lentement dans le ciel, il m’a fallu faire du blinking entre 
les journées pour confirmer sa détection.  Le vidéo inclus illustre le blinking entre les images du 11 et 12 
novembre pour confirmer sa présence.  Par contre l’image du 17 novembre m’a laissé bredouille; j’ai beau 
triturer l’image,  impossible de détecter sa présence.  J’ai évalué la magnitude de cette comète sur les deux 
images.  Le 11 novembre, j’arrive à une magnitude de 16,3 et un diamètre de 0,5 arcmin; le lendemain, 
j’obtiens une magnitude de 16,2 avec un diamètre de 0,5’.  La constance de la magnitude est rassurante pour 
la méthode que j’utilise.  Mais son absence sur l’image du 17 novembre révèle que je travaille à la limite de 
la détection de mon dispositif….. 
 
Denis Potvin a pris des images également de cette comète.  Il va être intéressant de voir ses résultats…… 
 
J’ai également joint, en plus du vidéo, l’image du 11 novembre et celle du 17 septembre (NGC 7648) où on 
retrouve plusieurs petites galaxies.  Dans cette image, la comète Treittion aurait due se trouver à l’intérieur 
du carré d’étoile  que l’on voit à gauche du centre de l’image.  Les pixels plus brillants que l’on peut y 
détectés correspondent à la présence d’étoile sur l’image du DSS. 
 
Cependant, j’attire votre attention sur la galaxie PGC 71228 situé dans le coin inférieur droit.   Cet objet 
n’apparaît pas dans les catalogues de GUIDE 8.0;  j’ai d’abord cru à la présence de la comète bien que sa 
luminosité et sa position ne correspondait pas à ce que j’avais observé les 11 et 12 novembre.  J’ai cru, un 
moment avoir trouvé un objet bizarre; mais après avoir examiné l’image du DSS, on retrouve le même objet.  
 
Finalement, j’ai trouvé l’identification de cet objet dans TheSky , mais la magnitude rapportée par le logiciel 
est erronée 30,0 !!!!.  J’ai effectué. Une estimation de cette galaxie, avec la même méthode que les comètes, 
et j’obtiens une magnitude de 14,2, ce qui est beaucoup plus réaliste. 
 
Maintenant, il serait intéressant de braqué le 36’ sur cet objet et d’avoir l’évaluation de Jean-François…..  Un 
beau défi  et pendant ce temps, ce dernier va se calmer dans sa quête d’astéroïdes………….. 
 
Pierre Laporte 
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21 novembre: Salut groupe, 
Pierre nous  dit avoir travaillé à la limite de son instrumentation en capturant la comète Trittion. Je pense 
avoir atteint également ma limite avec le 16 po et la caméra St-7. 
C'est la faute à Dominique tout ça. Il y a plusieurs années il avait proposé de prendre en image une nébuleuse 
planétaire dans l'amas ouvert M38. C'est un objet qui n'est pas connu et pour cause, c'est très très faible. J'ai 
tenté plusieurs fois de relevé ce défi mais je n'y étais pas parvenu jusqu'à récemment. Avec les moyens que 
j''ai à ma disposition, c'était pour être la dernière tentative. 
En observant tard dans la nuit en cette période ci, M38 est près du méridien. J'ai profité d'un beau ciel le 18 
novembre pour commencer avec cet objet. Puisque des poses de 5 minutes n'avaient pas été un succès dabs le 
passé, j'ai augmenté ça à 10 minutes. Sur une seule image de 10 minutes, il est possible de voir la planétaire. 
J'ai attaché une image qui est la somme de 6 x 10 min. Caméra St-7 au foyer d'un 16po f:5 T'ure = -35 C 
Je ne pense pas que ça pourrait faire l'image de la semaine sur le site de la FAAQ (je m'appel pas Gilles 
Chapdelaine) ou encore l'image du jour sur le site de la NASA... 
Cette image de PK 172+0.1 et probablement unique sur le web. Peut être que Pierre pourrait mettre son 
expertise à profit pour évaluer la magnitude. Bye  Clermont Vallières 
Commentaires de Gilles Chapdelaine: Clermont, ton image est extraordinaire ! Je la trouve vraiment 
originale et tu as atteint le but recherché. Et puis la FAAQ devrait avoir une section de photos pour des objets 
difficiles et peu photographiés. Or si c'était le cas tu aurais certainement la primeur de la semaine ! En tout 
cas je te la donne.  Avec ta permission j'aimerais bien pouvoir la peaufiner avec du "post-traitement" de sorte 
que je ferais non pas une somme mais d'autres fonctions du genre "Min Max avg ....etc... Tu pourrais mettre 
les 6 images sur le site du COAMND et j'irai les récupérées. Les 6 images en format FIT "après calibration" 
s.v.p.. Mais si tes 6 images ne sont pas trop grosses tu peux me les envoyer via le courriel. Salutations 
GillesChapdelaine Salut Clermont, 
Commentaires de Denis Potvin: Belle prise Clermont, beau défi relevé grâce à ta détermination et à une 
météo exceptionnelle.  Ça nous donne une bonne idée de la capacité du groupe à relevé des défis.... malgré 
nos conditions d'observations pas toujours bonnes. Bye Denis 
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21 novembre: Bonne nouvelle pour les amateurs de la lune.  Je viens de recevoir un message de Christian 
Legrand qui annonce l’arrivé prochaine de la version 5 de son logiciel VirtualMoon. Ce logiciel est un 
« MUST » pour tous ceux qui s’intéresse à l’astronomie. Je vous tiens au courant. Pierre Laporte 
 
21 novembre: Denis Potvin nous a envoyé une magnifique image de la comète Siding Spring.  Voici ma 
version, en qualité inférieure, mais avec un tas de IC autour.  Cela va permettre de les retrouver dans l’image 
de Denis Potvin. Pierre Laporte 
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21 novembre: Bon moi aussi je vais vous présentez ma productionne!!! 
Pas facile ce mois de novembre, et dire qui fera beau pour les trois prochain jours!!!  Yes!!!   
Voici 5 nuits au mois de Novembre!!!  Dont 3 de photo et 2 de réinstallation de télescope, de pec et 
d`enlignement optique. Tous ces photos on été traité avec imagePlus 3.75 et Cs2   
Bye  Les amis et au plaisir de se voir à St-Luc Stéphane Potvin 

 
 



 17

 
 



 18

 
 



 19

 
 



 20

 
 



 21

 
 



 22

 
 



 23

 
 



 24

 
 



 25

 
 
Commentaires de Pierre Laporte: C’est pas mal nébuleux ta productionne…….. 
Mon coup de cœur va à N5070 qui apparaît d’une profondeur digne d’IMAX 3D……. 
Par contre, je suis déçu de ta mosaïque de N1479.  Je crois qu’un traitement plus approprié permettrait une 
meilleure fusion des images.  Mon peu d’expérience avec les mosaïques et MaximDL me permet de croire 
que l’on pourrait améliorer la fusion de tes images et de les mettre plus en valeur. Pierre laporte 
 
23 novembre: Maudit mois de novembre!: c'est rendu que je me fais honte quand je ne sors pas observer! ;-) 
Bon, ce soir, je suis sorti prendre une heure de bon air après avoir couché les enfants et fini la vaisselle! ;-) 
J'en ai profité pour revisiter des vieux classiques mais avec mon télescope SCT bien collimé (je me suis 
acheté des thumbscrews de collimation). De plus, je me suis habitué à faire le foyer en poussant toujours sur 
le miroir. Cela veut dire que je "décrinke" la molette pour défocuser les étoiles puis je la "crinke" pour 
atteindre le bon focus. Ça assure un bon positionnement du miroir. 
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J'ai donc observé la Lune (il me semble que la libration était forte du côté de la mer des Crises, j'ai cru voir 
les mers Margis, Smythii et Humboldtianum... je ne suis pas sûr. Quelqu'un peut confirmer?), M36, M37 et 
M38, puis NGC 7331 (très près du zénith) et M33 (très près aussi). En fait, je n'avais jamais vu M33 de St-
Nicolas. Voilà, c'était ma tranche de vie. Dominique Beauchamp 
 
Commentaires de Gilles Chapdelaine: Bien content que tu puisses observer Dom. Moi, cette semaine je 
suis dans des travaux et la peinture d'une pièce au sous-sol...ça va être payant en "airs lousses".  
En attendant pour ce qui est de l'astro je travaille sur la nébuleuse Witch Head soit IC 2118 que j'ai fait en 
mosaïque. Cette nébuleuse à réflexion est très grande 180' x 60' mais très faible et réfléchi dans le bleu 
contrairement aux nébuleuses à émissions qui émettent souvent dans le rouge. Je la vois relativement bien sur 
mes images mais le hic c'est d'uniformiser le fond de ciel pour ne pas que les joints des photos apparaissent 
et de traiter le bruit qui s'amplifient dans les parties qui se chevauchent. S'il s'agissait d'une mosaïque noire et 
blanc ce serait plus facile mais en couleur ce n’est pas un cadeau. Ça c'est tout un défi de "photoshoping".... Il 
me reste M 34 aussi à traiter. Celle-là va être plus facile. Salutations Gilles 
 
Commentaires de Dom: Les "air lousses"... Bon, pour ta mosaïque, si tu traitais chaque canal séparément 
puis que tu les mergeais par après? Dom 
 
 
 
 
 
 
23 novembre: Bonsoir, 
Il y a bien longtemps que j’ai observé Mars, et en début de nuit je suis sortie pour l’observer avec ma lunette 
de 105mm F/7.  Elle offre un diamètre apparent de 9.3 secondes d’arc et une magnitude de +0.1. 
Les prévisions de scintillement sont de 4/5, ce qui devrait offrir de très belles images planétaire.  La 
transparence du ciel est autour de 1.5/5, vraiment un ciel blanc.  Température de 0c avec un petit vent autour 
de 4-6 km/h qui gèle la figure rapidement. 
Observation de 5h TU à 5h40 TU (0h à 0h40 HNE) 
Méridien centrale lors du dessin : 10.05 degrés 
Ma première impression à 67x est sa couleur si rouge-orangé, et déjà je perçois des ombres a sa surface… 
prometteur, mais le plus impressionnant est le pôle nord de la planète qui ressort si blanc et si gros.  
Impossible de le manquer. 
Je place un oculaire de 7mm pour 105x, maintenant les ombres sont des formes qui viennent et partent avec 
d’avantage de temps à les percevoir.  Encore une fois, le pôle nord est frappant, je place une cache de 60mm 
pour réduire l’ouverture de mon instrument et le pôle est aussi frappant et la planète est toujours très brillante 
offrant toujours les zones sombres.  Je passe à 147x (5mm) en pleine ouverture et sur le coup l’image est 
magique… mais cela ne dure que très peu de temps :(  Mars vient de passer au dessus d’un gros édifice et le 
scintillement est moins bon.  Je replace la cache de 60mm et l’image devient très belle.  Les effets des plus 
petites ouvertures pour réduire le scintillement. 
J’en profite pour faire un petit dessin sommaire, les doigts gèlent vite ! 
http://www.merid.cam.org/temp/Mars-23nov09-5h30TU.jpg 
La phase de Mars est très visible du côté Est du globe et est assez prononcé avec 10%.  Les régions sombres 
dans l’hémisphère sud : Margaritifer Sinus, Aurorae Sinus, puis visible comme une tache difficile à 
percevoir, Sinus Meridiani.  L’hémisphère nord : Mare Acidalium. 
J’ai essayé de grossir d’avantage avec un PowerMate x2 pour 210x, mais les conditions ne le permettaient 
pas.  Une très belle observation de Mars après plusieurs mois… en janvier lors de son opposition, elle aura un 
diamètre apparent de 14.1 secondes d’arc, ca devrait être très intéressant. 
Claude Duplessis 
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24 novembre : Notre chasseur d'aurores boréales national continu ses exploits !  
Jetez un oeil sur le lien ci-dessous. Bravo Gilles ! Au revoir, Martin Roy Eh  le banditdenuit annonce des 
aurores boréales au  début décembre 2009    hohohhoo  Gilles Boutin http://www.icilevis.com/fr/index-
lecture.aspx?sortcode=1.34.39&id_article=2363 
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24 novembre: Salut les amis. NGC2264 
Image prise hier soir après minuit, donc aujourd'hui !  10 poses de 7 1/2 minutes (j'ai prolongé le temps de 
pose et le tracking tient la route). Il y a plusieurs objets sur l'image, en premier, il y a un amas ouvert en haut 
en droite, c'est NGC 2259, magnitude 11. Au centre, il y a NGC 2264 ( the christmas tree and the cone 
nebula ). L'arbre de Noel est couché sur le côté, c'est l'étoile du centre qui représente la base du tronc, tandis 
que l'étoile brillante près du sommet de la nébuleuse du cône, représente le sommet du sapin. 
Finalement, en haut à droite, se retrouve la Hubble's variable nebula ou NGC 2261. La nébuleuse NGC 2261 
fut découverte par W. Herschel en 1783, dans la constellation de la Licorne. Sa magnitude globale moyenne 
est voisine de 10, mais son éclat présente des fluctuations. En effet, NGC 2261 est la nébuleuse variable de 
Hubble R Mon de dimensions 2' x 1': nébuleuse réfléchissant la lumière de la variable irrégulière R Mon 
(variant entre les magnitudes 10 et 13). 
On a pu mettre en évidence des interactions complexes entre cette étoile et la nébuleuse, à partir de laquelle R 
Mon s'est formée. La quasi-totalité du rayonnement de l'étoile est transformée en rayonnement infrarouge par 
les énormes quantités de poussières qui l'enveloppent. Un important nuage moléculaire associé à cette 
nébulosité contribuerait à expliquer sa forme particulière. NGC 2261 à la forme triangulaire d'une queue de 
comète, forme qui change parfois. A une distance estimée de 6 500 années-lumière, elle est difficile à 
observer avec de petits télescopes. Elle fut le premier objet photographié avec le télescope de 5 m lors de 
l'inauguration du Palomar. Guy Campeau 
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24 novembre: Mon mois de novembre en chiffre:   8 soirées d'observation a St-Luc, 2000km de route St-
Luc-Québec, 195 nouveaux astéroïdes, 87 nébuleuses HII dans M33, une dizaine d'amas de galaxies Abell, 8 
gros sacs de chips, "air lousses" sans limite, etc...  Ca m'a fait un total de 500 montées et descentes dans 
l'escabeau du 36 pouces, dont une quasi-chute de 12 pieds lors d'un coup de vent... 
Je suis rendu à 802 astéroïdes, je me rends à 1000 astéroïdes printemps prochain... 
L'année prochaine je commence le marathon extragalactique Abell. Jeff 
 
Commentaires d’André Bergeron: Bravo! Toute une récolte pour toi et ce durant un mois qu'on considère 
habituellement poche pour la météo." Escabeaucoup " monter et descendre comme ça on peut dire que tu fais 
de " l'astérobique " ? Je crois qu'on peut dire que oui... Salut. André. 
 
Commentaires de Claude Vallières: Tout un tableau de chasse pour un mois de novembre ! 
Au début je pensais que c’était le 36 qui te poussait en avant, maintenant je crois plutôt  que c’est toi qui 
pousse le 36 et souvent dans le rouge des objets lointain en plus… Claude Vallières 
 
 
25 novembre: Amusez vous à trouver le LEM et les traces des pas d’exploration des astronautes sur cette 
image récente prise LCROSS avant sa propulsion sur le sol lunaire. Assez amusant mais pas évident.  Mais 
quand même extraordinaire de voir les traces de cet exploration lunaire. 
http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/M109080308RE   Pierre Laporte 
 
25 novembre: Voici une superbe photo des geysers sur Enceladus: 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap091124.html  Jeff 
 
 
 
25 novembre :  5 constellations  et 1 Léonides? 
Bonjour,   Voici une photo prise le 17 octobre dernier (soir du maximum de la pluie des Léonides), à St-
Pierre de Montmagny vers 23h00. Elle a été prise à l'aide d'une lentille grand angle (Tokina 11-16 mm) qui 
donne ici un champ d'un peu plus de 100 degrés, en direction nord-ouest. Je me suis amusé à réduire un peu 
le dôme lumineux de la Capitale (vive Photoshop!) et à dessiner les contours de quelques constellations 
captées de part et d'autre de la Voie lactée qui s'étire au centre. On voit l'immense carré de Pégase, uni 
à Andromède (on aperçoit la galaxie M31, une tache effilée, un peu en haut du centre, sur la gauche), 
Cassiopée (en forme de "W" inversé), et un peu plus bas, le Lézard, qui serpente à la gauche de Céphée, elle-
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même traversée par une étoile filante, une vraie! Un bolide qui a laissée une belle trainée large et brillante en 
terminant sa chute vers l'horizon. Une léonide ? Qui sait...! 
Exposition: 150 sec à 800 ISO, focale 11 mm à f/2,8 sur monture équatoriale (dont l'alignement manquait 
cruellement de précision ce soir-là...). Ça donne une photo quand même potable qui illustre une partie de 
notre ciel d'automne. Amicalement, Denis Besner Clubs d'astronomie Io (Val Bélair) et Véga (Cap-Rouge) 
26 novembre : demande de Denis Martel : 
Génial cette image! Accepterais-tu de la partager dans notre chronique mensuelle virtuelle? 
Si oui, j’aimerais que tu m’envois une copie avec plus de résolution pour la publier… 
Je l’utiliserai aussi pour faire un jeu avec les membres du club de St-Pierre  sur les constellations… 
Merci Et encore! DM 
Réponse de Denis Besner : Bonjour M. Martel, 
Bien sûr que si! Je vous envoie l'original ainsi que la photo retouchée; c'est intéressant d'alterner 
successivement les 2 images...N'hésitez pas à me contacter, c'est fait pour être partagé 
Denis Besner Clubs Io et Véga 
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26 novembre: Allo Denis, M34 
Une vieille image qui trainait d'il y a deux semaines, un autre Messier de moins à faire. Guy Campeau 

 
 
27 novembre: Voici une nébuleuse à réflection qui m'a donnée bien des maux de tête tant lors de la prise des 
photos que pour le traitement d'images. Il s'agit de IC 2118 ou mieux connu dans le milieu anglophone sous 
le nom de "Witch Head". D'ailleurs j'ai orienté la photo pour que vous puissiez deviner dans votre imaginaire 
la tête d'une sorcière dont le menton au bas de la photo, et en remontant la bouche, le nez etc... 
Laissons de côté l'aspect "mythique" de l'objet et voyons ce qu'il en est. La photo est une mosaïque de 4 
planches et les photos n'ont pas été prises aux mêmes dates. Voici les détails à ce sujet: 
 
IC 2118 13 novembre 09 Canon 350 D TV-85 avec réducteur de focale 0.8x (focale effective 480mm) 
Guidage avec SSSAG sur 12" SCT (1re planche) 5 x 300s à ISO 400 (2e pl.) 10 x 360s à ISO 400 
  
17-18 novembre 09 Canon 350 D TV-85 avec réducteur de focale 0.8x (focale effective 480mm) 
Guidage avec SSSAG sur 12" SCT 
  
(3e pl.) 13 x 360s à ISO 800 
(4e pl.) 12 x 360s à ISO 800 .....bip...bip je viens de passer le méridien ....&?$%$/ 
  
Vous remarquerez que le nombre de poses diffère d'une planche à l'autre de même que l'ISO pour les deux 
séances. Bref problèmes à l'horizon quand viendra le temps de faire la mosaïque car les niveaux de 
visualisation sont différents ....mais Image Plus a maintenant un mode de normalisation des images lors de la 
calibration que je trouve assez efficace de même que Registar pour la composition d'une mosaïque. Mais ce 
n'est pas parfait malheureusement...on fait avec. L'image finale faisait 89.6 Mo et avait une dimension de 
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2834 x 5526 et est une combinaison faite avec la médiane car il y avait du "satellite" là dedans. Vous 
comprendrez aussi que celle que je vous envoie est très réduite. 
  
IC 2118 est une nébuleuse très faible. Je n'ai trouvé aucune magnitude ou brillance surfacique pour cet objet. 
On dit que la nébuleuse a une brillance surfacique à peine plus élevée que la lueur du ciel noir. En visuel c'est 
pratiquement impossible de voir cet objet dans son ensemble car il est trop vaste soit 180' x 30'... Avec Jean-
François au 36" on réussissait à détecter une lueur très faible lorsqu'on promenait le télescope de la nébuleuse 
à la jonction des contours de la nébuleuse d'avec le ciel noir. Jean-François a aussi détecté les quelques 
galaxies que j'ai indiqué sur la photo en négatif. Vous pouvez les repérer sur la photo couleur également mais 
c'est très faible. Ces galaxies sont de l'ordre de 13.2 à 15 de magnitude v. selon Guide 8.0. J'ai aussi mis une 
carte de Guide pour mieux situer cette nébuleuse par rapport à Rigel (attention c'est inversé Ouest/Est) qui est 
responsable de l'éclairement de la nébuleuse en bleu. Voici une explication au sujet de la couleur bleue émise 
par cet objet: 
"IC 2118 (also known as Witch Head Nebula due to its shape), is believed to be an ancient supernova 
remnant or gas cloud illuminated by nearby supergiant Rigel in Orion. It lies in the Eridanus constellation, 
about 900 light-years from Earth. The nature of the dust particles, reflecting blue light better than red, is a 
factor in giving the Witch Head its blue color."  
http://en.wikipedia.org/wiki/IC_2118 
 Je M'arrête ici sans raconter tous les problèmes de traitements d'images que j'ai rencontrés mais si vous 
voulez vous essayez sur cette nébuleuse voici des conseils : 

• si possible utilisez une CCD de qualité genre SBIG ST 11000 L  

• faites des temps de poses d'au moins 10 minutes et au moins un 3 heures +  

• Utilisez une petite focale effective entre 250-300 mm car vous n'aurez pas à faire une mosaïque qui 
nous amène toute sorte de problèmes aux post-traitements  

Salutations  GillesChapdelaine 
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Commentaires de Clermont : Salut Gilles. Quelle belle réussite tu nous présente! 
Je ne doute pas du travaille nécessaire pour faire une mosaïque comme celle-ci. C'est très bien. 
Michel va certainement la mettre en évidence sur notre site. À propos, il est où lui? Clermont  
Commentaires de Denis Potvin : Salut Gilles, Wow!!!!!! Méchante photos....du travail de Pro! 
J'imagine tout le travail qui se cache derrière cette superbe mosaïque. Des heures de plaisirs et de casse tête. 
Toutes mes félicitations monsieur le maître pour cette belle réussite. Et dire que le malheur du début du mois 
de novembre a bien faillit tout gâcher. Salutations. Denis Potvin 
28 novembre: J'ai retravaillé quelque peu IC 2118 car je ne suis pas satisfait du fond de ciel. La version que 
je vous envoie est  subtilement et légèrement différente de la première. Du moins, j'ai pu atténuer les 
"grumeaux" qui apparaissaient tout particulièrement dans la portion droite en haut de l'image. J'ai réduit 
l'image pour soulager votre courriel, elle fait environ 1.2 Mo. C'est un peu malheureux d'envoyer cela en 
JPEG car ça dégrade la qualité de l'image mais bon... Salutations Gilles P.S. Il me reste M 34 à traiter ... je 
reviendrai avec cela la semaine prochaine.  
Commentaires de Dom: T'es vraiment un king, Gilles! Dom 
Commentaire de Pierre Laporte:  SUPERBE! Un sujet pas facile et hors des sentiers battus.  Un objet à 
découvrir…… Pierre Laporte 
29 novembre : Pour répondre à la question très pertinente de Clermont, je suis toujours vivant J 
Gilles ta photo est meilleure que celle de Jim Burnell. Je l’ai mise sur le site même si le format est un peu 
allongé. C’est une très belle mosaïque. http://www.faaq.org/clubs/coamnd/index.html Michel St-Laurent 
29 novembre: Je suis allé sur le site de Jim Burnell (l'auteur de Handbook of Astronomical Image 
Processing) et j'ai remarqué qu'il a déjà pris en photo IC 2118 The Witch Head avec une caméra SBIG 
STL11000M. Je vous envoie la photo de ce dernier avec les détails concernant sa photo. Vous pouvez faire 
une comparaison entre la sienne et la mienne. Vous remarquerez également qu'il mentionne la présence de 
nombreux satellites géo croiseurs sur ses images de même qu'un sévère gradient dans ses images. Exactement 
les mêmes problèmes auxquels j'ai eu à faire face. Voici sa photo de même que les explications de Burnell au 
bas de l'image: Salutations Gilles Chapdelaine 
  

Object: 
IC2118 

The Witch 
Head Nebula 

Emission Nebula Const.: Orion 

Camera: 
STL11000M Scope: Tele Vue NP101is Mount: Losmandy 

Titan 
Filter(s): 
L:R:G:B 

Exposure: 
24x8m:9x8m::8x8m:5x8m blank 

IC2118 - The Witch Head Nebula. The luminance  channel for this image is a stack of 24 eight-minute 
exposures using an STL11000M CCD camera on a Tele Vue NP101is 4" f/5.4 refractor. The red, green 
and blue channels are stacks of 9, 8 and 5 eight-minute exposures respectively. The color channels were 

balanced using AIP4WIN's Color Calculator using G2V star calibration. The final image was 
composited using the G2V color balance.  

Severe sky gradients and light clouds made processing this image very difficult. Not helping either 
were the tremendous number of geosynchronous satellite trails. Every single exposure that makes up 

this final image (all 46 of them!) had them.  
This image has been resampled down from the original size of 2058x2744, which itself was cropped out 

of the original 2672x4008 frame of the STL11000M 
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 Gilles Chapdelaine 



 39

 
29 novembre: Salut les amis. Voici des photos de la comète Siding Sring prisent dans la nuit du 22 au 23 
novembre dernier. Les photos ont été traitées avec Images Plus 3.75 et PhotoShop CS2. (J’en suis à 
l'apprentissage du logiciel Images Plus... toute une bête à apprivoisée...) 
J'ai identifié quelques objets sur la photo de 5 minutes de temps de pose. Magnitude atteinte ce soir là 19 et 
plus....Références le logiciel TheSky. 
St-Luc de Bellechasse C.O.A.M.N.D. Foyer primaire Takahashi 130mm f/8 Lunette guide 80mm Zenith Star  
Auto-guider avec une caméra StarShoot d'Orion. Monture G11 avec système GEMINI Rebel XT iso 400 non 
modifié D’autres photos de comètes et de nébuleuses suivront bientôt. Salutations Denis Potvin 
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30 novembre: Salut, 
Grâce aux lectures de Pierre, la radioastronomie a pris une dynamique intéressante ces dernières semaines. 
Plus récemment encore nous avons fait une expérience avec une petite antenne destinée principalement à 
recevoir les signaux des satellites de la TV. La simplicité et le faible coût de l'équipement nous réjouis. 
J'avais l'antenne dans mon sous-sol et nous avons connecté un petit bidule servant à détecter les satellites 
(moins de 20$). Le pack de batterie permet d'alimenter le récepteur LNB de l'antenne et le bidule. Il est 
apparemment possible de détecter un signal en provenance du soleil et de la lune.  
J'ai fait l'expérience sur les deux sujets ces derniers jours. À deux occasions j'ai pointé le soleil qui se trouvait 
dans la zone des satellites. Pour recevoir un signal du soleil je devais pointer en bas de la ligne des satellites. 
La résolution de l'antenne est pas mal du tout, on s'écarte un peu de la source et le signal baisse de manière 
drastique. Ainsi, j'ai de bonnes raisons de croire qu'aucun manchin artificiel ne produisait le signal reçu. 
Sur la lune, je n'ai reçu rien, l'aiguille ne bouge pas sauf si je brasse un peu l'antenne mais ça compte pas. 
Peut être que les chances seront meilleures en période de pleine lune.  
Il y a quelques semaines Pierre s'est retrouvé à un bon endroit au bon moment. Un bonhomme était à mettre 
au bord de la route une grande antenne (env. 11 pi de diamètre). Nous l'avons récupéré et avec celle-ci la lune 
ne sera plus silencieuse. D'ailleurs bien d'autres sources seront accessibles. Le problème principal est l'aspect 
électronique car il faudra réaliser un récepteur qui se placera au foyer de l'antenne. Au sujet de cette antenne 
d'ailleurs, notre fondation sans fond aimerait la transporter de chez mon oncle Pierre à mon chez nous. 10-4 
copains put put Clermont V. 
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30 novembre : Celui qui peut faire jusqu’à 24 pouces est François St-Martin, membre du Club de 
Drummond et qui habite pas loin de Sherbrooke.  
J’ai fait aluminisé mon 17 ½ chez Spectrum comme votre 20 pouces et j’ai été déçu du service mais satisfait 
de la qualité du travail. Je me posais des questions si mon miroir allait me revenir. 
Martin Rochette 
 
30 novembre: Je sais que les amas ouverts ne sont pas les objets du ciel profond les plus populaires auprès 
de nombreux amateurs. Personnellement ces objets du ciel profond me fascinent tout particulièrement 
lorsqu'il y a des étoiles aux couleurs contrastées. Ça semble être le cas de M 34 ,avec des étoiles jaunes et 
bleues, que j'ai photographié un des ces soirs très humides en novembre. D'ailleurs j'ai eu tellement de 
problèmes d'humidité que j'ai dû arrêter de photographier. Le Televue-85 était devenu une véritable 
chaudière (j’exagère un "peu"...). J'ai aussi perdu patience avec le bruit thermique autour de l'image...bref je 
me suis tanné au niveau du "post-processing" et j'ai fait du recadrage ("crop"). C'est pour ça que je vous 
envoie une si petite image (M 34 est néanmoins entière sur cette photo). Plus tard, j'essaierai de vous envoyer 
une image avec un champ plus grand et une suppression du bruit aux abords de la photo sur laquelle on peut 
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détecter de petites galaxies de même qu'une nébuleuse planétaire soit PK 143.3-15.5 / mag ~16.7 (très faible 
mais bien détectée sur le négatif). Mais en attendant je vous envoie M 34 dans tous ses éclats !! 
17 novembre 09 TV-85 à f/7 Canon 350D 6 x 300s; ISO 400 Image Plus, Photoshop CS Guidage SSSAG sur 
12" SCT Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 
 
 
1 décembre: Je vous fais parvenir M 34 dans son contexte grand champ qui permet de voir ce qui s'y trouve 
aux alentours. Ce sont évidemment comme on dit si souvent "des chiures de mouches" dont de très petites 
galaxies mais cette fois-ci j'ai eu une nébuleuse planétaire qui est classée comme objet PK 144.3-15.1 (Abell 
4) ... dont la magnitude est de 16.7. (voir négatif). Bon j'avoue que se convaincre qu'il s'agit d'une nébuleuse 
planétaire et non d'une étoile ce n’est pas évident avec cette photo mais j'ai vérifié avec Guide 8.0. Quant aux 
autres petites galaxies la mag. varie entre 14.3 et 15.3. Il y a sûrement d'autres "chiures de mouches" su la 
photo mais là ça va faire. En passant si vous trouvez les étoiles un peu "soft" c'est tout à fait normal à cause 
de la buée et de l'humidité qu'il y avait ce soir là. Pour ce qui est des coins de la photo avec de la 
distorsion c'est que je n'ai pas utilisé de réducteur de focale... 10/4 ...ça termine le mois de novembre dans 
mon cas ! Gilles Chapdelaine 



 43

 
  



 44

 
 
2 décembre: Bonjour a tous,  
Une nouvelle qui est passé dans le silence et qui mérite d'être souligné dans notre communauté astronomique. 
Nous savons tous que le Dr. René Racine a un astéroïde en son nom suite au travail de MM. Bergeron et 
Dutil. 
Un astronome amateur québécois a maintenant un astéroïde en son nom. Il  a été découvert par un 
géophysicien et astronome amateur d'Alberta, M. Andrew Lowe 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lowe).  
L'astéroïde (171153) 2005 GL81, porte maintenant le nom de (171153) Allanrahill 2005 GL81. 
Faut-il rappeler le travail imposant que M. Rahill a abattue dans les  années 1990 et début 2000 pour nous 
donner le merveilleux outil des Prévisions météorologique pour l'astronomie qui sert aujourd'hui à tous  
les observateurs de l'Amérique du nord. 
La citation sur le site du Minor Planet Center : 
http://scully.cfa.harvard.edu/~cgi/ShowCitation.COM?num=171153 
Je tiens à féliciter Allan pour tout ce travail qui rend la vie tellement plus agréable a tous les passionnés du 
ciel ! Un immense BRAVO bien mérité. Claude Duplessis 
 

 
 
2 décembre: Le mercredi 16 décembre sera une date importante pour le Club Mars de Lévis, en effet, on 
fêtera déjà le 15e anniversaire de la fondation du club. 
En septembre 1994, M. Gabriel Forest fonde le premier club d’astronomie de la Ville de Lévis, Le 
Mouvement Astronomique de la Rive-Sud. 
Le club compte déjà près de 50 membres dès ses débuts, ce qui est un exploit pour un jeune club 
d’astronomie.   M. Forest avait une solide expérience en astronomie, il avait déjà fondé un club à Trois-
Rivières auparavant et a travaillé activement à l’observatoire du Mont Cosmos à St-Elzéar de Beauce dans 
les années 1970.   D’ailleurs, le nom de l’observatoire a été proposé par M. Forest.   Malheureusement, M. 
Forest décède en 1995 accidentellement à l’âge de 39 ans seulement. 
Les membres du club fêteront l'anniversaire de fondation du club le 16 décembre, avec une pensée toute 
spéciale pour M. Forest. Un télescope solaire dont le club a récemment fait l’acquisition, sera dévoilé aux 
membres. Mentionnons que les célébrations ont été rendues possibles grâce à la collaboration de la Ville de 
Lévis. Un gros merci !!! 
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Dans le ciel maintenant, il faut en profiter pour observer la planète Jupiter ce mois-ci car elle rejoint de plus 
en plus le Soleil.   Déjà, elle se couche au milieu du mois vers 21h. 
Près d’elle, vous pouvez essayer de repérer la planète Neptune, sous un ciel noir.   D’ailleurs, le 21 
décembre, vous pourrez avoir une belle conjonction avec Jupiter, la Lune et Neptune, qui sera tout juste en 
haut de Jupiter. Aux jumelles, vous pourrez alors observer Neptune. Pour vous aider, je vous suggère de 
télécharger un petit logiciel gratuit sur internet, Stellarium.   C’est un logiciel de type planétarium.   C’est 
avec ce logiciel que je monte mes textes que vous pouvez lire à chaque mois et aussi, c’est avec Stellarium 
que même les astronomes amateurs les plus expérimentés préparent leurs soirées d’observation au détriment 
d’autres logiciels beaucoup plus coûteux. 
La planète Mars se lève de plus en plus tôt à l’est vers 21h.   Aux jumelles, la planète vous semblera 
rougeâtre,  même à l’œil nu.   Elle est facile à repérer.    Avec un télescope, on peut discerner les pôles et 
quelques détails. 
Plus tard dans la nuit vers 3h, la planète Saturne se lève à son tour, dans le bas de la constellation du Lion.   
Elle est moins évidente à trouver dans son cas.   Cependant, elle est visible à l’œil nu.   Aux jumelles on 
commence à discerner ses anneaux.  Faut mentionner que ces derniers sont presque plats par rapport à nous. 
Pour de plus amples renseignements, questions ou autres, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à :  
hornet@globetrotter.net    ou bien visitez notre site web à : www.clubmars.ca 
 
Ciel clair !  
Martin Aubé 
 
2 décembre: Eh oui, avec cette fin de mois de novembre, nous venons de vivre, consécutivement, le pire 
mois d’octobre en terme de nuits dégagées, soit seulement 6 nuits dégagées alors que le mois de novembre 
2009 a été exceptionnel avec ses 11 nuits dégagées alors que la moyenne est de seulement 5. 
Changements climatiques ????? Pierre Laporte 
 

COMÈTES 
P/Kopff (22P) 
2009 Nov 08.85  UT: m1= 14.8, Diam.= 0.3’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont  
2009 Nov 12.00  UT: m1= 14.0, Diam.= 0.9’; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte 
2009 Nov 12.99  UT: m1= 14.3, Diam.= 1.3’; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte 
2009 Nov 18.04  UT: m1= 14.3, Diam.= 1.3’; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
 
P/Schwassmann-Wachmann (29P) 
2009 Nov 18.18  UT: m1= 13.5, Diam.= 0.5’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont  
 
P/Reinmuth (30P) 
2009 Nov 09.27  UT: m1= 16.4, Diam.= 0.2’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 12.33  UT: m1= 14.2, Diam.= 0.1’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 13.35  UT: m1= 15.8, Diam.= 0.1’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 18.13  UT: m1= 15.6, Diam.= 0.2’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 19.13  UT: m1= 15.2, Diam.= 0.1’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
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P/Wild (81P) 
2009 Nov 09.36  UT: m1= 12.6, Diam.= 1.0’; tail : 1,9’ P.A. 299°, ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte 2009 
Nov 09.37  UT: m1= 12.3, Diam.= 1.5’; tail 3.1 P. A. 321°; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on 
CCD images)...Clermont  
2009 Nov 12.46  UT: m1= 12.2, Diam.= 1.8’; tail 4,5 P. A. 291°; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken 
on CCD images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 13.36  UT: m1= 12.0, Diam.= 0.5’; tail 3,0 P. A. 292°; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken 
on CCD images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 18.20  UT: m1= 13.5, Diam.= 0.8’; tail 5.4 P. A. 294°; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken 
on CCD images)...Clermont Vallières  
 
P/Howell (88P) 
2009 Nov 11.97  UT: m1= 11.7, Diam.= 1.7’, ...101mmL + CCD;(in twinlight)...Pierre Laporte  
2009 Nov 17.98  UT: m1= 11.0, Diam.= 1.0’, ...101mmL + CCD;(in twinlight)...Pierre Laporte  
 
P/Shoemaker-Levy (118P) 
2009 Nov 09.28  UT: m1= 13.6, Diam.= 0.4’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 12.35  UT: m1= 14.1, Diam.= 0.4’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 18.34  UT: m1= 14.4, Diam.= 0.3’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 19.32  UT: m1= 14.9, Diam.= 0.3’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
 
C/2006 W3 Christensen 
2009 Nov 08.97 UT: m1= 10.5, Diam.= 1.0’, DC=3, SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte  
2009 Nov 08.98 UT: m1= 10.9, Diam.= 1.9’, ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 11.98 UT: m1= 9.9, Diam.= 1.1’, DC= 3, SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte  
2009 Nov 11.99 UT: m1= 11.1, Diam.= 1.4’, ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 12.97 UT: m1= 11.6, Diam.= 1.3’, ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 12.98 UT: m1= 10.1, Diam.= 1.8’, DC = 4, SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte  
 
P/Trittion (157P) 
2009 Nov 09.05 UT: m1= 16.3, Diam.= 0.1’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 11.02 UT: m1= 16.2, Diam.= 0.5’; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 12.01 UT: m1= 16.3, Diam.= 0.5’; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
 
P/LINEAR (217P) 
2009 Nov 09.25 UT: m1= 12.3, Diam.= 0.6’; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 09.30 UT: m1= 13.1 Diam.= 1.3’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 12.23 UT: m1= 11.8, Diam.= 1.0’; tail : 1.4’ PA 124; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 12.24 UT: m1= 12.9,  Diam. = 1.3 DC = 2; SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte  
2009 Nov 12.35 UT: m1= 13.1 Diam.= 0.9’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 13.31 UT: m1= 11.9, Diam.= 1.2’; tail : 2.3’ PA 160; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 13.32 UT: m1= 11.5,  Diam.= 1.2 DC = 2; SCT 14’’ Visual,… Pierre Laporte  
2009 Nov 13.33 UT: m1= 12.4 Diam.= 1.1’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
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2009 Nov 17.17 UT: m1= 12.8, Diam.= 1.1’; tail : 2.0’ PA 124; ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 18.35 UT: m1= 12.8 Diam.= 1.1’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 19.33 UT: m1= 13.1 Diam.= 0.9’; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
 
C/2006 OF2 Broughton 
2009 Nov 09.41 UT: m1= 15.6 Diam.= 0.2’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 12.46 UT: m1= 17.2 Diam.= 0.2’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 18.40 UT: m1= 16.3 Diam.= 0.2’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
 
C/2008 P1 Garrardd 
2009 Nov 09.17 UT: m1= 16.4 Diam.= 0.2’ tail 14,0’ P.A. 124°; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on 
CCD images)...Clermont Vallières  
 
C/2007 N3 Lulin 
2009 Nov 09.31 UT: m1= 16.5 Diam.= 0.2’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 12.35 UT: m1= 18.9 Diam.= 0.1’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 13.34 UT: m1= 16.2 Diam.= 0.2’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 18.36 UT: m1= 16.4 Diam.= 0.3’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 19.34 UT: m1= 16.2 Diam.= 0.3’`; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
 
C/2009 Q4 Boattini 
2009 Nov 18.38 UT: m1= 13.1 Diam.= 0.9’ tail 14,0 P.A. 306°; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on 
CCD images)...Clermont Vallières  
 
C/2007 Q3 Siding Spring 
2009 Nov 09.41 UT: m1= 10.5, Diam.= 1.4’,tail : 23,4’ PA 231° ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 12.34 UT: m1= 11.1, Diam.= 2.6’,tail : 52,3’ PA 232° ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte  
2009 Nov 12.47 UT: m1= 13.2 Diam.= 0.8’ tail 5,2 P.A. 290°; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on 
CCD images)...Clermont Vallières  
2009 Nov 13.38 UT: m1= 10.9,  DC=4, tail 53’ PA 258° SCT 14’’ Visual (in twinlight),… Pierre Laporte  
2009 Nov 13.39 UT: m1= 10.9, Diam.= 2.2’,tail : 52,2’ PA 231° ...101mmL + CCD;...Pierre Laporte 2009 
Nov 13.41 UT: m1= 11.2 Diam.= 0.8’ tail 7,3 P.A. 242°; Newton 2000mm F/ 5.0 (Measures taken on CCD 
images)...Clermont Vallières  
(Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
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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 : 802 astéroïdes (à jour du 24 novembre 09) 
SERGE LEGARÉ : 508 astéroïdes (à jour du 1novembre 09) 
PIERRE LAPORTE : 408 astéroïdes (à jour du 1 octobre 09)  
13 novembre: J'ai fait une récolte de 124 nouveaux astéroïdes cette semaine...: 
Dimanche = 40 asteroides // Mardi = 14 asteroides // Mercredi = 20 asteroides // Jeudi = 50 asteroides (mon 
record en une nuit!, 6 heures non-stop). Mon total est maintenant de 731 asteroides....  Mon 700eme hier soir 
etait 3548 Eurybates. Jeff 
Commentaire de DM : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Commentaire de Serge au 15 novembre: Méchant malade! Faire une centaine d'astéroides au 36''!! Il y a 
pas de deep sky en novembre??? Si tu fais des astéroides de cette façon au 36'', tu devrais viser le 10 000  
plutôt que le 1000 astéroides observés. Pour ma part, 1000 est un bon objectif à long terme avec un 10'' à 
Charlesbourg...je suis rendu à 526, ce qui doit être pas mal proche de ce que tu avais observé dans les mêmes 
conditions. As-tu envoyé ton message à Pierre?  A+ Serge 
23 novembre: Je ne veux pas vous effrayer, mais je suis rendu a 793 asteroides....  Mon 800eme peut etre ce 
soir... Le ciel s'est degage a 18:00 hier soir a St-Luc, mais c'etait TRES HUMIDE....  Tout etait froste, meme 
le miroir secondaire. JF 
  
 

Section étoiles variables 
 

Rien ce mois-ci! 
 

 

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 

      



 49

 
À VENDRE 

Gilles Caisse de Québec a 2 items à vendre: 
1)Lunette SkyWatcher 4 pouces, dans sa boîte, avec un chercheur, 2 oculaires et l’attache pour une 
monture EQ.  Jamais servit, payé 400$, à vendre pour 250$. 
2)Base motorisée d’un télescope Quantum 6’’(avec trépied et boîte, mais pas de tube optique) 200$ (base 
ronde avec un bras(non motorisé) qui peut recevoir une petite lunette ou un Newton à courte focale, 
machinage d’une attache requise. (Quantum était une compagnie formée par des ex-employés de Questar) 
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVIT Gilles Caisse : 418-653-2778 (Ste-Foy)  
 

Pour nos amoureux de science-fiction : 
…St-Germain me dit encore : 
« Nous sommes parfois sur la planète Terre et parfois dans les vaisseaux. Nous travaillons 
intimement avec la Confédération Galactique. 
La confédération Galactique a décidé que certains de ses représentants se manifesteraient de 
plus en plus sur notre monde. Dans quelques temps, les énergies permettront à une très 
grande quantité d’humains d’accepter certaines présences. Lorsqu’il y aura cette 
acceptation, il y aura aussi une réaction profonde et parfois difficile contre tous les chefs de 
gouvernements, contre les médias qui on tellement occulté une vérité primordiale, une vérité 
qui aurait pu changer le cours de votre vie. Maintenant une partie de l’humanité est prête à 
accepter l’inacceptable. » 

 

 
 

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. 
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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 ! 
 

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 


